
Le 8 mai, nous serons nombreux à rendre  
hommage à nos mamans pour l’occasion de la fête des Mères. La tradition, qui se voulait reli-

gieuse à l’origine, s’est transformée au cours du dernier siècle en une grande célébration de la 
maternité. Prenez soin d’elle, proposez-lui une activité juste avec elle, gâtez-la, elle le mérite !

Le tirage des œufs Ukrainiens a eu un réel succès puisqu’un montant de 1300$ a été récolté. 
Les sous iront au Groupe de solidarité Jonquière-Ukraine pour l'accueil de réfugiés Ukrai-

niens. Félicitation à nos trois gagnants, M. Tony Bergeron, Mme Josée Bussières et M. Daniel 
De Munnik. Merci aux nombreux participants et merci à nôtre artiste Valya Galadza-Park  

pour la conception des œuf’vres d'art ! 

Bonne fête les mamans !

Mercredi 11 mai à 13h (enfants de 4à 6 ans)

Samedi 14 mai à 9h30 (enfants de 7 à 9 ans)

Hugo Lapierre, comédien-conteur, prêtera sa voix  
à des auteurs et autrices de contes pour enfants.

En famille, venez faire un tour pour vivre une ambiance pausée  
et colorée, question d’avoir le goût des mots qui font rêver!

Les Heures 

du conte 
à la bibliothèque de l’anse Saint-Jean!

Au programme:
»» Vente»trottoir»/»réservez»votre»table»-»10$»la»table
»» Espace»vert»avec»le»comité»vert»/»distribution»d’arbres»gratuits,»tirage»d

e»fleurs»vivaces»»

(l’hydrangée,»spirée,»etc.)

»» Tirage»d’un»arrangement»de»fleurs»pour»les»nouveaux»bébés»du»village

»» Activités»d’animation»pour»les»enfants
»» Visite»de»la»nouvelle»salle»communautaire»Lionel»Plourde»et»de»la»nouve

lle»salle»»

du»comité»famille
»» Dîner»sur»place»et»plusieurs»autres»surprises!

La fête du printemps 2022!
Le rendez-vous familial du printemps est de retour!

Samedi Le 4 juin de 10h à 15h au Centre Communautaire La Petite ÉCoLe
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118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411

Savoir. Faire.

 

PRINCIPALES TÂCHESD U  L U N D I  2 7  J U I N  A U  J E U D I  1 8  A O Û T   I N C L U S I V E M E N T

Inscription
Camp de jour 2022 

 

L e s  c o û t s  d u r a n t l e s  8  s e m a i n e s  d u  t e r r a i n  d e  j e u x  s o n t

4 jours : 230$ / enfant 250$ / enfant

3 jours : 210$ / enfant 225$ / enfant

2 jours : 170$ / enfant 180$ / enfant

*Un montant de 10% de la facture sera exigée lors de l'inscription

Pour info, contactez Mme Lysanne Boily au 418-272-9903 ou
par courriel à lysanne.boily@lanse-saint-jean.ca

*

| Mai 2022   L’Entre-Nous L’Entre-Nous   Mai 2022 |2 15



Le petit mot du maire

Bonjour à tous les concitoyens de L’Anse-Saint-Jean.

Est-ce que le mois de mai nous apportera de la belle chaleur et de belles journées ensoleillées ? 
Nous l’espérons tous car nous en avons grandement besoin. 

Quelques petites informations à vous communiquer :
 + Les travaux pour la réfection du chemin St-Thomas devraient se réaliser au début du 

mois de mai.
 + Concernant le dossier des HLM, il reste en ce moment 4 logements de disponibles de 

3 chambres à coucher. Ceux qui ont un besoin peuvent faire une demande sur le site 
web : www.ohsaguenaylefjord.ca, vous y retrouverez les critères d’admission. Il est 
important de préciser que vous pouvez faire une demande même si vous ne répondez 
pas à tous les critères. Votre dossier sera quand même analysé et on pourrait vous 
octroyer un logement suite à l’analyse de votre demande.

 + Lors des derniers conseils municipaux, plusieurs demandes de branchement au 
réseau d’aqueduc et d’égout ainsi que des demandes de permis de construction ont été 
demandées, ce qui démontre un engouement pour les gens voulant s’établir dans notre 
magnifique village.

 + Dans le dossier d’assainissement des eaux usées du secteur village, il reste des points 
importants à finaliser et dès que ces derniers points seront réglés, nous vous tiendrons 
informés du calendrier des travaux.

 + Un petit mot concernant les mesures d’adaptation aux changements climatiques. En 
décembre 2020, le conseil municipal a adopté un plan d’adaptation aux changements 
climatiques qui comporte la réalisation d’une cinquantaine d’actions dont l’objectif est 
de renforcer, à court et à moyen terme, la résilience des actifs municipaux et l’ensemble 
des services ainsi que la sécurité des citoyens. L’entièreté de ces projets reçoit l’appui 
d’un soutien financier de divers programmes gouvernementaux, autant du fédéral que 
du provincial. Pour assurer le suivi des actions, le Comité d’adaptation aux changements 
climatiques se rencontre 3 à 4 fois par année afin de stimuler la réalisation des actions, 
émettre des avis, des solutions d’interventions appropriées, cibler et promouvoir les 
meilleures pratiques en matière d’adaptation.

En terminant, la fête des Mères, ce n’est pas un jour comme les autres. C’est l’occasion pour 
chacun de gâter sa maman. Fleurs, parfum, chocolats, bijoux, restaurant….l’essentiel est de lui 
faire plaisir.

Je profite donc de l’occasion pour souhaiter à toutes les mamans, une joyeuse fête des Mères !

Offre d’emploi d’été Canada, avoir entre 18 et 30 ans  
et être disposé à travailler 32 hrs / semaine sur une période  

d’au moins 8 semaines, taux horaire de 14,86$. 

Animer, accompagner et organiser des activités pour et par les jeunes. 

Étudiant(e) en éducation spécialisée, travail social, loisir, enseignement 
ou expérience d’animation jugée pertinente. Créativité, dynamisme, 

autonomie, sens de l’organisation, facilité à travailler en équipe. 

ANIMATEUR-TRICE AUPRÈS DES ADOLESCENTS(ES)  
D E  L A  M A I S O N  D E S  J E U N E S  D U  B A S - S A G U E N AY 

Faire parvenir votre cv à jeune100@royaume.com 
ou contacter Karine Aubé 418 272-2294
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La chronique du Comité Vert

Pour plus d’infos : 

ERREUR dans une chronique passée : les CENDRES 
froides, lorsqu’elles sont mise dans une boîte de carton, 

peuvent aller dans le BAC BRUN. Vous pouvez aussi 
nettoyer votre vitre (froide) de poêle à bois 
avec du papier journal froissé, mouillé 

et trempé dans la cendre. On essuie 
ensuite avec du papier journal sec.

Le ramassage des encombrants se 
fera le 12 mai, MAIS l’inscription est 
OBLIGATOIRE au : 1-888-673-1705

La taxe carbonne c’est quoi? C’est charger aux 
compagnies et aux particuliers des frais en argent 

pour compenser pour la pollution qu’ils font. 
Mais le but est surtout d’en ARRIVER À NE PLUS 

POLLUER! Le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat sonne l’alarme. C’est urgent que les 

gouvernements en fasse une priorité pour notre sécurité et notre santé.
Petit rappel que le mois de mai est le mois  

sans utilisation de la tondeuse pour nourrir les abeilles!

Pour plus d’infos : page Facebook du comité vert
Pour communiquer avec nous : 

comitévert.anse.2022@gmail.com

D'EMPLOI
OFFRE

 

 

 
 
 

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean 
03, rue du Couvent 

L’Anse-Saint-Jean (QC) 
G0V 1J0 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Stagiaire – Technicien en génie civil, service des travaux publics 

 

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean est à la recherche d’un (1) employé pour combler 
un poste dans l’équipe des travaux publics pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura 
comme tâche de : 

❖ Participer aux travaux de voirie; 
❖ Effectuer divers travaux en hygiène du milieu;  
❖ Supporter le service des travaux publics dans le suivi de divers projets – Notamment 

Projet d’assainissement des eaux usées; 
❖ Collaborer à la gestion de la circulation durant des travaux majeurs; 
❖ Contribuer à l’affichage et entretien des actifs municipaux; 
❖ Localiser par GPS des infrastructures municipales; 
❖ Participer à la surveillance de chantier et à l’inspection d’infrastructure; 
❖ Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles 

méthodes de travail découlant de son champ de responsabilités; 
❖ Collaborer au suivi des plaintes citoyennes; 
❖ Participer au suivi des requêtes du logiciel de gestion; 

Compétences requises 

❖ Détenir un bon leadership; 
❖ Compétences dans le domaine numérique; 
❖ Ponctualité et être disponible sur appel dans les cas d’urgence;  
❖ Facilité à travailler en équipe. Autonome, débrouillard, proactif, bon sens de 

l’organisation du temps et des priorités.  

 

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
mathieu.fortin@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
d’emploi – Stagiaire - Technicien en génie civil, service des travaux publics  
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OFFREL’Auberge des Cévennes  
offre des emplois à temps partiel  
ou complet. Le travail est 
uniquement de jour. Les tâches 
sont le service des déjeuners ou/et 
l’entretien ménager des chambres.
Contactez Mario au 418-272-3180213 Rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Nous embauchoNs,  
venez rejoindre notre équipe en venant 

porter votre curriculum vitae!

Samedi 7 mai  de 9h à midi
Merci de déposer vos canettes et bouteilles consignées  

à l’ancien garage AMB mécanique, face à l’épicerie Amyro218, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean*Nous ne passerons pas par les maisons.*« Vous pouvez en tout temps faire le dépôt de vos bouteilles  
et canettes vides sur le compte de la MDJ dans les épiceries. »Merci de votre encouragement!

LA MAiSon deS JeuneS du BAS-SAguenAy  fera un dépôt de bouteilles et canettes consignées  au profit des activités des jeunes.
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180 route 170, L’Anse-Saint-Jean
418.272.DENT(3368)

	 Lundi	:	 13h	à	19h
	Mardi	au	jeudi	:	 9h	à	15h
	 Vendredi	:	 fermée	

(ouverte quelques vendredis)

Les	heures	d’ouverture	

Joyeuse  
fête des Mères 
à toutes les mamans!

La clinique sera fermée  
le lundi 23 mai  

pour la fête de la Reine

Nous avons rapidement des disponibilités  
pour un examen ou un nettoyage, n’hésitez pas à nous appeler!

Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Votre Familiprix est avec vous  
pour la fête des Mères !

Bonne fête  
des Mères

D'EMPLOI
OFFRES

 

 

 
 
 

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean 
03, rue du Couvent 

L’Anse-Saint-Jean (QC) 
G0V 1J0 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Archiviste adjoint(e) 

 

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean est à la recherche d’un (1) employé pour combler un 
poste archiviste adjoint (e) pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura comme tâche de : 

 

 

❖ Participer à l’archivage des documents de la Municipalité; 
❖ Supporter la Société d’Histoire du Lac-Saint-Jean au plan de classification et le calendrier 

de réalisation des archives et des documents internes et confidentiels de la Municipalité 
de L’Anse-Saint-Jean; 

❖ Planifier la gestion informatisée des archives et la gestion des archives électroniques; 
❖ Toutes autres tâches connexes 

 
 

Compétences demandées 

❖ Facilité à travailler en équipe; 
❖ Autonomie 
❖ Débrouillardise 
❖ Bon sens de l’organisation du temps et des priorités; 

 

 

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines - début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
annick.boudreault@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
d’emploi – Archiviste adjoint(e) 
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Société de Développement de L’Anse-Saint-Jean 

03, rue du Couvent 
L’Anse-Saint-Jean (QC) 

G0V 1J0 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Manœuvre à l’entretien - travaux publics 

 

La Société de développement de L’Anse-Saint-Jean est à la recherche de trois 
employés pour combler des postes comme manœuvre à l’entretien – travaux publics 
pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura comme tâche de : 

 

❖ Entretien des bâtiments municipaux et des réparations mineures; 
❖ Soutenir le Service des loisirs lors des travaux d’entretien des parcs et le service en 

développement lors d’activités événementielles; 
❖ Affectation de travaux de réfection et d’aménagements légers des infrastructures 

publiques de la municipalité de L’Anse-Saint-Jean et la station du Mont-Édouard 
❖ Assurer et prendre part à la mise en marché de produits de terroirs, de services aux 

croisiéristes et de logistique au quai municipal de L’Anse-Saint-Jean.  
 

Compétences requises 

❖ Habiletés manuelles essentielles; 
❖ Ponctualité et être disponible sur appel dans les cas d’urgence;  
❖ Facilité à travailler en équipe. Autonome, débrouillard, proactif, bon sens de 

l’organisation du temps et des priorités.  

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
bernard.larouche@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
d’emploi – Manœuvre aux travaux publics  
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Soin énergétique avec
bols tibétains

Massothérapie

Thérapie individuelle
par  l'ANDC

MD

Massage suédois détente et
thérapeutique adapté à vos besoins.

Apaisez, calmez et faites vibrer
votre corps et votre âme.

Transformez votre relation à
vous-même et aux autres.

Léa Brousseau
438-885-1124

Membre FQM, CITRAC et

RITMA

Reçus disponibles

Espace Soi

Centre M
 53 rue des Coteaux

L'ANSE-ST-JEAN
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La collecte des encombrants se déroulera le 12 mai prochain dans la municipalité.

Veuillez prendre note qu’elle se fera sur inscription seulement.
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le questionnaire en ligne à l’adresse suivante :  

www.mrc-fjord.qc.ca/environnement/encombrants/  
ou en communiquant avec la mrc du fjord-du-saguenay par téléphone au numéro suivant : 1 888 673-1705.

Veuillez noter que seules les inscriptions effectuées avant 12h (midi) la veille de la collecte  
dans la municipalité seront prises en compte.

nous vous invitons à conserver vos encombrants jusqu’à la collecte  
ou de vous en débarrasser à l’écocentre le plus près de votre domicile.

Écocentre de la Baie : 223, rue Joseph-Gagné sud
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Petites annonces et avis

Calendrier Mai

Mme Raymonde Lavoie  
épouse de M. Marcellin Boudreault

M. Adhemar Lavoie  
époux de Mme Carmen Gagné

Décès

• Homme à tout faire : Je vous offre 
mes services pour vos rénovations 
de tout genre. Pour vos projets immé-
diats ou futurs, n'hésitez pas à me re-
joindre pour une estimation gratuite. 
Prix compétitifs avec plus de 25 ans 
d'expérience. Sylvain Jacques 418-608-
8766 ou cell. 514-216-7686 

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à 
domicile, présente selon vos disponi-
bilités. Pour information, contactez le 
418-272-2583 ou cellulaire 418-820-7239

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

2 mai 9h30 Célébration 
de la parole

4 mai 18h Souper-bénéfice de 
l’École de musique  
– Auberge le Camp de 
base 

7 mai 9h à 12h Collecte de 
bouteilles/canettes 
consignées au profit de 
la Maison des jeunes 
- Ancien garage AMB 
mécanique face à 
l’épicerie Amyro

9 mai 9h30 Messe

11 mai 13h L’heure du conte 
pour les 4 à 6 ans 
– Bibliothèque 
municipale 

12 mai  Collecte des 
encombrants 
(inscriptions 
obligatoires)

12 mai 19h Spectacle de l’École 
de musique – Église  
de Petit-Saguenay

14 mai 9h30 L’heure du conte 
pour les 7 à 9 ans 
– Bibliothèque 
municipale 

16 mai 9h30 Célébration de la 
parole

21 mai 18h Souper bénéfice de la 
Corporation de gestion 
de la rivière Saint-Jean 
Saguenay  
– Mont-Édouard

23 mai 9h30 Célébration 
de la parole

31 mai 18h30 AGA de la Maison 
des jeunes - Maison 
des jeunes du Bas-
Saguenay 

Bébé Loïc Gagné  

fils d’Anne-Marie Gagnon  

et Gabriel Gagné

Naissances

• Recherche Cercle des fermières :  
La dernière réunion, avant les vacances 
d’été, aura lieu le 9 mai à 13h30 à la Pe-
tite École. Il sera possible de payer sa 
cotisation. Comme il y aura des élec-
tions en septembre, vous êtes invités à 
vous impliquer si vous le désirez. 

Des forfaits internet à 20$ 
pour des aînés à faible revenu!

Les personnes aînées recevant le 
montant maximal du Supplément de 

revenu garanti (SRG) pourront bientôt 
avoir des forfaits d’accès à l’Internet 

haute vitesse à 20 $.

Le programme fédéral « Familles 
branchées » sera étendu à ces aînés. 

Ces derniers devraient déjà avoir reçu 
une lettre du gouvernement fédéral qui 
contient toute l’information nécessaire 
afin de faire une soumission auprès 
de l’entreprise de télécommunication 

participante de leur région.

C’est un r
endez-vous sam

edi le 21
 septembre pour 

le souper
 

et la soir
ée toute 

en musique. P
rès d’une

 vingtain
e de 

participa
nts ainsi 

qu’un tira
ge de pri

x vous a
ttendent!

Prix du bi
llet : 30

$ taxes in
cluses

Pour infor
mation, con

tactez  

M. Maurice H
oude  

au 418-272-2997

Mu
siqu

e en
 Fête

!

La 
19è

me 
édit

ion 
de l

’ évé
nement 

Vous désirez faire une publication dans 
L'Entre-Nous contactez Lysanne Boily  

au 418.272.9903 ou lysanne.boily@
lanse-saint-jean.ca

La date de tombée de la prochaine  
édition est le 17 mai

- Participer à une formation d'animateur;
- Préparer une banque de jeux, de chansons et d'activités diverses;
- Planifier, organiser et animer des activités pour enfants;
- Assurer la sécurité et le bien-être des enfants;
- Encadrer et accompagner les enfants lors de sorties et excursions;
- Tenir les lieux propres et adéquats pour les jeunes;

Camp de jour 2021  
 

- Dynamique et aimer les enfants;
- Expressif, être capable d'animer des groupes d'enfants;
- Responsable, débrouillard et persévérant;
- Avoir envie de vivre une expérience enrichissante en animation; 

OFFRE D'EMPLOI:
ANIMATEURS(TRICES)
DE TERRAIN DE JEUXPour 8 semaines, du 21 juin 2021 au 12 août 2021. 

32 HRS / semaine

Pour faire parvenir votre CV, contactez Mme Lysanne Boily
au 418-272-9903 ou par courriel à cclapetiteecole@live.ca

PRINCIPALES TÂCHES

QUALITÉS ET COMPÉTENCES

Pendant 8 semaines, du 27 juin 2022 au 18 août 2022

Camp de jour 2022

lysanne.boily@lanse-saint-jean.ca
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