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Bonjour chers citoyens,

Il me fait plaisir de vous présenter cet 
Écho Municipal dans lequel nous vous 
expliqueront les principaux points 
d’informations en lien avec les résultats 
réels de 2021 de la Municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean.

Vous serez à même de constater 
que l’année 2021 a été fertile et que 
malgré une année teintée encore par 
la pandémie, la situation de notre 
municipalité est encourageante. L’année 
se termine donc avec un surplus de 

plus de 148,000$, tout en continuant 
d’offrir un bon niveau de service aux 
citoyens de L’Anse-Saint-Jean.

Ce surplus permet de bénéficier d’une 
certaine flexibilité pour parer aux 
imprévus, soit un surplus non affecté 
d’environ  432,000$.

Ce surplus découle des constructions 
neuves et des permis émis durant l’année, 
de la hausse des droits de mutation qui 
ont subi une année record, le nouveau 
pacte fiscal et d’autres éléments divers 
qui vous sont présentés dans le présent 

Écho Municipal, que je vous invite à lire.
Je profite de l’occasion pour remercier 
l’équipe municipale qui de par sa 
contribution, a permis d’avoir de bons 
résultats pour l’année 2021.

D’autres défis nous attendent toujours pour 
le futur et il faut quand même rester vigilant 
et ne rien prendre pour acquis.

En terminant, je vous souhaite à tous un bel 
été, et ce en toute sécurité, profitez de ces 
bons moments avec vos proches.

Richard Perron, maire.
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ÉTATS FINANCIERS 2021 BUDGET RÉALISÉ

REVENUS 5 417 180.00 $

Taxe foncière  2 986 196,00 $ 

Compensation tenant lieu de taxes  240 583,00 $ 

Transferts  271 739,00 $ 

Services rendus 1 649 541,00 $ 

Impositions de droits 187 919,00 $ 

Amendes et pénalités  1 290,00 $ 

Intérêts 42 619,00 $ 

Autres revenus

4 871 641.00 $ 

2 876 147,00 $ 

212 185,00 $  

137 000,00 $ 

1 513 450,00 $  

68 500,00 $  

1 500.00 $ 

15 359,00 $ 

47 500,00 $  37 293,00 $ 

DEPENSES  4 490 070,00 $  5 309 223,00 $ 

Administration générale  701 355,00 $ 791 310,00 $ 

Sécurité publique  373 161,00 $  405 886,00 $ 

Transport  551 642,00 $  536 610,00 $ 

Hygiène du milieu  555 344,00 $  587 648,00 $ 

Santé et bien-être  6 228,00 $   6 228,00 $ 

Développement économique et urbanisme  460 414,00 $  489 311,00 $ 

Loisirs et culture 1 725 850,00 $ 1 805 712,00 $ 

Frais de financement  116 076,00 $  112 392,00 $ 

Amortissement des immobilisations  -   $  574 126,00 $ 

EXCÉDENT À DES FINS COMPTABLES  381 571,00 $ 40 561,00 $ 

Plus  : amortissement des immobilisations  -   $  574 126,00 $ 

Provision moins-value / réduction de valeur  (40 619),00 $ 

Moins  : (gain) Perte sur cession 31 350.00 $ 

Plus  : Coût des propriétés vendues  27 562.00   $ 

Plus: Financement à LT des activités de fonctionnement  -   $

Moins  : Remboursement de la dette à long terme  (375 971,00) $  (302 001,00) $ 

Plus  : Affectation aux activités d'investissements  -   $  (141 212,00) $ 

Plus  : Excédent de fonctionnement non affecté 154 250.00 $  -   $ 

Plus  : Excédent de fonctionnement affecté (2 800.00) $ 12 199.00 $

Moins  : Affectations aux réserves financières  (139 850,00) $  (52 744,00) $ 

Moins  : Dépenses constatées ou à pourvoir  (17 200,00) $  (68 100),00 $ 

EXCÉDENT À DES FINS MUNICIPALES 375 971.00 $  450 519.00$ 

Administration municipale
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PRINCIPAUX POINTS D’INFORMATIONS EN LIEN AVEC LES RÉSULTATS PRINCIPAUX POINTS D’INFORMATIONS EN LIEN AVEC LES RÉSULTATS 
RÉELS DE 2021 DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ANSE-SAINT-JEANRÉELS DE 2021 DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ANSE-SAINT-JEAN

REVENUS

• Les revenus de taxes ont grimpé de 110 048.00 $ suite aux nouvelles 
constructions et permis émis durant l’année. 

• Le nouveau pacte fiscal a permis l’ajout de revenus additionnels 
touchant les terres publiques, soit 28 398.10 $ additionnel. De même 
des subventions additionnelles totalisant 40 964.00 $ pour les routes 
et 37  510.00 $ pour les interventions touchant les changements 
climatiques ont pu être obtenues en surplus des prévisions budgétaires 
initiales.

• La décision de facturer les services administratifs municipaux octroyés 
au camping de l’Anse a quant à elle généré des revenus non prévus de 
24 500.00 $. 

• Les droits de mutation ont subi une année record, totalisant 174 043.00 $ 
contre un budget de 60 000 $, soit un dépassement de 114  000.00 $.

• Une économie de 15 000.00 $ en salaire a été réalisée pour les 
dépenses de voirie, notamment due à l’absence de certains employés 
en cours d’année.

DÉPENSES

• Au titre des dépenses administratives, celles-ci ont été supérieures 
notamment dû aux frais de vérifications comptables. Ceux-ci ont 
effectué l’ensemble des ajustements de fin d’année contrairement aux 
années passées pour une hausse de 47 500.00 $. Ce dépassement est 
dû à l’absence et la réaffectation de certains employés afin d’assurer 
les services à la population, ce qui a nécessité un mandat spécial aux 
comptables pour assurer la fin d’exercice 2020. 

• Les dépenses en sécurité publique ont été supérieures d’environ 
32 000.00 $, ceci notamment en raison des frais engendrés par 
l’embâcle de mars 2021 et les études et analyses découlant du 
glissement de terrain sur le chemin Saint-Thomas.

• Les dépenses en hygiène du milieu ont grimpé notamment due 
aux quotes-parts de vidange des fosses septiques maintenant sous 
la responsabilité de la MRC, certaines réparations significatives 
effectuées au dégrilleur et une formation obligatoire fournie aux 
employés pour les travaux en espace clos. Finalement, une étude 
obligatoire par la Loi et touchant la vulnérabilité des sources d’eau 
potable a été réalisée.

• Les frais d’aménagement, urbanisme et développement économique 
ont grimpé notamment dû à certaines analyses et études de 
professionnels en lien avec un plan d’ensemble dans le secteur du 
Mont-Édouard. 

En ce qui a trait aux projets 
d’investissement de l’année, 
voici les principaux achats :

Achat véhicule électrique
 et borne recharge:  

40  671.00 $

Affichage municipal entrée du village 
et coin des routes : 

75 097.00 $

Sentiers multifonctionnels : 

7 384.00 $

Projet assainissement des eaux village : 

15  166.00 $

Achat terrain Assainissement des eaux : 

205 000.00 $

Projet assainissement 
des eaux Mont-Édouard  :  

6  300.00 $

Projet salle communautaire 
Petite École : 

379 382.00 $

Réfection piste cyclable : 

126 054.00 $

• Ces dépenses ont occasionné un ex-
cédent des dépenses sur le finance-
ment prévu de 141  000.00  $.

• Autrement, vu les résultats positifs de 
fin d’année, une affectation au fonds 
de roulement à même le surplus non 
affecté de 154 250 $ n’a pas eu besoin 
d’être réalisée. 

• L’ensemble de ces explications per-
mettent ainsi à la Municipalité de 
terminer avec un surplus de fonc-
tionnement pour l’année 2021 de 
148 518.00 $, portant ainsi le bas de 
laine de la Municipalité, soit le surplus 
non affecté, à environ 432 000.00 $.
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DES MESURES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES EN COURS DE RÉALISATION DANS NOTRE 
MUNICIPALITÉ!

OPTIONS RÉALISATIONS (2021-22) AVANCEMENT

Acquisition d’un véhicule électrique pour la mobilité des employés (Partenariat avec la 
MRC du Fjord-du-Saguenay et Énergie et Ressources naturelles, Québec) :

L’auto électrique circule dans la municipalité dans le cadre de la routine des inspections 
et différentes requêtes demandées par les citoyens.

COMPLÉTÉ

Caractérisation des actifs municipaux (LASJ et la Fédération canadiennes des 
municipalités): 

Compléter la prise d’inventaire des infrastructures, du bâti et des services municipaux 
(géolocalisation état physique) et intégrer l’information dans le système de gestion municipal.

TERMINAISON, 
NOVEMBRE 2022

Acquisition des outils de gestion des actifs municipaux (LASJ) : 

Achat du logiciel, formation des employés et utilisation dans le cadre des requêtes 
citoyennes, le suivi sur l’historique d’entretien, l’état fonctionnel et la pérennité des 
équipements face aux aléas.

COMPLÉTÉ

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. 

Ces projets reçoivent un important soutien financier 
provenant de sources gouvernementales, autant du fédéral 
que du provincial. Pour assurer le suivi de ces réalisations, le 
Comité d’adaptation aux changements climatiques (CAACC) 
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.
Plusieurs municipalités du Québec s’inspire de l’expérience de 
L’Anse-Saint-Jean pour démarrer une démarche d’adaptation 
aux changements climatiques. Les gestionnaires et les 
élus municipaux sont de plus en plus sensibles vis-à-vis à la 
problématique des changements climatiques et consentent 
des actions afin d’y faire face.

Voici, pour les années 2021-22, l’état d’avancement de 
quelques mesures d’adaptation considérées prioritaires par 
l’administration municipale et soutenues par les élus de notre 
municipalité.

L’auto électrique de la municipalité.
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OPTIONS RÉALISATIONS (2021-22) AVANCEMENT

Acquisition de deux génératrices pour les centres de coordination des mesures 
d’urgence et d’hébergement pour sinistrés (LASJ et MRC du-Fjord-du-Saguenay) : 

Rendre autonome, en situation de ruptures majeures en électricité, les opérations liées 
au centre d’hébergement pour les sinistrés que le centre de coordination des mesures 
d’urgence;

EN COURS, 
ÉCHÉANCIER, 

FIN 2022 
DÉBUT 2023

Révision et bonification du processus d’intervention du Plan de mesures 
d’urgence (LASJ et MRC) : 

Une mise à jour du Plan de mesures d’urgence a été complétée en 2021;

Un exercice de mise en situation, comportant un scénario de glissement de terrain, s’est 
déroulé en avril 2022 avec la participation des employés municipaux.

EN CONTINU

Étude sur le comportement spatio-temporelle de la rivière Saint-Jean et ses impacts 
sur les actifs municipaux (UQAC-MAMH) :

Ces travaux de recherche visent à analyser et évaluer les impacts des changements 
climatiques sur la dynamique de l’eau et la configuration de la rivière St-Jean et de déterminer 
ses impacts sur les actifs de la municipalité. Le rapport final sera déposé en juin 2022.

RAPPORT REMIS EN 
MAI 2022

Protection du littoral et de la rive contre l’érosion, d’une section du sentier cyclable 
(LASJ, Comité vert et citoyens bénévoles) :

Travaux de remise en état, de stabilisation et de végétalisation de la rive en bordure de 
la rivière St-Jean afin d’assurer la protection et la pérennité d’une section de la piste 
cyclable municipale. D’autres mesures seront annoncées prochainement.

COMPLÉTÉ EN 2021 
EN CONTINUE

Étude des impacts de la montée des eaux marines du Saguenay sur les actifs 
municipaux riverains (INRS, UQAC, UQAM, ZIP, LASJ, Parcs Canada et SÉPAQ) :

L’objectif principal est de développer un outil et une expertise dans la région en matière 
de gestion durable de l’environnement côtier adapté aux changements climatiques. Pour 
répondre à ce besoin, le projet a trois objectifs principaux; 

1) Développement d’un modèle hydro-climatique calibré et validé pour le fjord 
du Saguenay, avec un accent particulier sur la capture des processus liés aux 
événements de tempête historiques.

2) Examen de l’influence du changement climatique sur les processus hydro-
climatiques du fjord du Saguenay.

3) Développement d’une analyse multicritère pour évaluer la vulnérabilité des 
écosystèmes et des infrastructures locales au changement climatique.

Va éclairer la municipalité des impacts de l’élévation de l’eau de la rivière Saguenay 
sur les infrastructures municipales (quai, camping, réseau routier etc…) En attente 
d’approbation de Pêches et Océans Canada.

ÉCHÉANCIER 2025
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OPTIONS RÉALISATIONS (2021-22) AVANCEMENT

Révision des cartes des zones inondables et réflexions sur la protection de la bande 
riveraine à envisager (L’Anse-Saint-Jean, MAMH et MELCC) :

Elle émane des nouvelles directives sur les zones inondables dans le cadre du régime 
de la règlementation encadrant les travaux, les constructions ou les autres interventions 
réalisées dans les rives, le littoral et les zones inondables nécessitant une autorisation 
municipale. La Municipalité siège sur ce comité régional. Une réflexion suivra sur 
l’élargissement de la protection de la bande riveraine en considération des nouvelles 
données législatives et des travaux de recherches et d’investigations.

EN COURS, 
ÉCHÉANCIER FIN 2023

Étude portant sur la gestion des eaux pluviales du village alpin et ses impacts sur les 
infrastructures municipales (LASJ, en recherche de partenaires) :

Dépôt d’un projet d’étude sur la Mise en place d’infrastructures de gestions durables des 
eaux de pluie à la source (PGDEP, Plan vert du Québec (Août 2020) et non recevable 
par l’instance gouvernementale (Mars 2021);

Investigations en cours avec le MELCC (Élaboration des plans de protection des sources 
d’eau potable,

Nouveau programme d’aide financière à l’intention des municipalités) et le Réseau 
Environnement.

EN INVESTIGATION

Protection du littoral et de la rive contre l’érosion, d’une section du sentier cyclable.  Les travaux d’enrochement et de stabilisation 
du sol ont été réalisés par la municipalité de L’Anse-Saint-Jean grâce à une aide financière du ministère de l’Éducation dans le 
cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air.
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m u n i c i p a l . l a n s e - s a i nt - j e a n . ca

JOURNALIER PERMANENT DE FIN DE SEMAINE

D ESC R I PT I O N  D E  TÂC H ES

     Catégorie :  Cols bleus aux Travaux publics

     Type de poste :  Syndiqué permanent 
     

Q UA L I T ÉS  P E RSO N N E L L ES  R EC H E RC H É ES
• Avoir une bonne santé physique ;

• Avoir de la dextérité ;

• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation ;

• Avoir une bonne habileté à communiquer et maintenir 
l’ordre ;

• Avoir un bon esprit d’équipe ;

• Être autonome ;

• Être responsable.

CONDITIONS SALARIALES

Salaire et avantages sociaux selon la convention collective 
en vigueur.

HORAIRE DE TRAVAIL
 
Possibilité de temps plein de jour durant période du 1er  mai 
au 31 octobre , 40 heures par semaine, horaire du vendredi 
au mercredi

Temps partiel de jour durant période du 1er novembre au 
30  avril, 21 heures par semaine, du vendredi au dimanche

R ES PO N SA B I L I T ÉS  ET EX I G E N C ES
• Surveiller le centre de tri pendant les heures d’ouverture;

• Assurer la garde durant les fins de semaine et les jours 
fériés;

• Faire l’entretien des parcs et espaces verts (saison 
estivale);

• Faire le ménage des bâtiments municipaux;

• Relever les compteurs dans les postes de pompage;

• Faire l’entretien quotidien du dégrilleur;

• Assurer le respect de la signalisation dans les lieux 
publics;

• Faire l’inspection visuelle des voies publiques;

• Toutes autres tâches connexes.

Q UA L I F I C AT I O N S  R EQ U I S ES

• DES (obligatoire)

• Expérience dans le domaine municipal (atout);

• Expérience en chantier (atout)
• Détenir un permis de conduire valide ;

• Posséder une carte de sécurité pour les chantiers de 
construction (SST) (atout) ;

• Formation espaces clos, signalisation routière, travail en 
tranchées (atout)

Veuillez expédier vos curriculums vitae à l’adresse 
suivante à l’attention de M. Jonathan Desbiens :
Jonathan.desbiens@lanse-saint-jean.ca
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URBANISME / DEMANDE DE PERMIS
TOUS TRAVAUX DONT LES COÛTS SONT SUPÉRIEURS À 2 000$ EXIGENT UN PERMIS.

TOUS TRAVAUX QUI ONT UN IMPACT SUR LA VALEUR DE VOTRE RÉSIDENCE EXIGENT UN PERMIS

Pour toute demande de permis, vous pouvez venir 
chercher un formulaire en personne ou vous le procurer 
sur le site web.

Pour toute question concernant vos projets ou sur les 
règlements municipaux vous devez obligatoirement 
prendre un rendez-vous en vous adressant à la réception, 
418 272-2633 poste 3221 ou en écrivant vos questions à 
info@lanse-saint-jean.ca.

• Vous envisagez d’effectuer des travaux de 
construction ou de rénovation sur votre propriété ? 
Vous avez un projet de développement commercial 
sur le territoire de la municipalité?  Avant 
d’entreprendre de tels travaux, communiquez 
avec le service d’urbanisme pour connaître la 
règlementation municipale s’y appliquant.

• Pourquoi un permis peut-il être requis ? Pour 
s’assurer que les travaux respectent les normes de 
la Municipalité en matière de zonage, de sécurité 
des personnes, d’architecture, de qualité de 
construction et de protection de l’environnement.

• D’ailleurs, il est obligatoire d’obtenir un permis ou 
certificat d’autorisation pour plusieurs types de 
travaux et des documents sont requis pour son 
obtention.

Vous pouvez consulter notre site internet à l’adresse suivante :  municipal.lanse-saint-jean.ca

ADMINISTRATION
Les heures d’ouverture du bureau municipal 
sont les mêmes:

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
et 13h00 à 16h00

Vendredi 9h00 à 12h00

Voici les méthodes de paiement pour 
acquitter votre compte de taxes.

Chèque, Visa, Débit, Accès D.

HORAIRE CENTRE DE TRI
Tous les vendredis de 12h00 à 16h00
Tous les samedis de 9h00 à 12h00

AVIS PUBLIC

Tous les avis publics de la municipalité sont 
affichés aux deux endroits suivants :

160, Route 170
3, rue du Couvent

Heures d’ouverture de la 
bibliothèque municipale

Lundi 13h à 15h30
Mercredi 18 h à 20h


