
Le 3 septembre prochain, se déroulera une nouvelle édition du Fes-
tival des fours à pain. Un festival qui prend de plus en plus d’ampleur, 
pour notre grand bonheur ! Bien que la programmation soit encore 
en mode « préparatif », nous pouvons vous dire que ce sera une date 
à cocher à votre calendrier. Toujours est-il que des incontournables 
seront de retour tels que la Rallye automobile avec une formule amé-
liorée, le repas de dégustation de mets préparés au four à pain, de 
l’animation musicales, vente de produits faits au four à 
pain, etc. Et en primeur, nous vous annonçons le 
retour de la projection extérieure de courts mé-
trages du Festival Regard qui se déroulera le 
soir du festival au Centre Culturel du Presbytère! 

Vous avez un four à pain et vous aimeriez 
cuisiner pour le repas de dégustation du festival ? Veuillez 
contacter M. Simon Villeneuve à villeneuvesimon@gmail.com ou Mme 
Lysanne Boily au 418-272-9903 ou lysanne.boily@lanse-saint-jean.ca.

Une quatrième 
édition du Festival 

du four à pain à 
surveiller !

Entrée en vigueur de l’amendement  
au règlement de zonage 22-396  

en lien avec les résidences de tourisme

Le 20 juillet 2022, le règlement d’amendement 21-386 visant les 
secteurs où les résidences de tourisme sont permises est entré en 
vigueur. Nous invitons donc l’ensemble des citoyens effectuant 
un usage de résidence de tourisme ou un usage de location à 
titre de résidence principale à demander leur permis d’usage. 
Ce permis est nécessaire pour tous les résidents effectuant de 
tels usages, que vous soyez dans un secteur permettant ces 

usages ou dans un secteur l’interdisant.

Pour les résidents effectuant de la location court terme  
dans des zones désormais interdites, vous avez jusqu’au 20 
octobre 2022 pour effectuer la demande de votre permis. 
Dépassé ce délai, la Municipalité sera en droit de ne pas 

reconnaître de droit acquis pour ceux qui exerçaient  
cet usage avant le 4 avril 2022. 

Pour tous les demandeurs, votre certification CITQ à jour sera 
nécessaire lors du dépôt de votre demande. Aucun permis 

ne sera émis sans certificat de CITQ valide. Pour ceux n’ayant 
pas de permis CITQ valide et étant situé dans une zone où la 

location court terme est désormais interdite, nous vous invitons 
à contacter le service d’urbanisme de la Municipalité afin que 

votre dossier soit analysé. 
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Nous sommes 
maintenant fiers  
de vous offrir des 
sorbets maison! 
Fraise, camerise, bleuet, 
mangue-ananas-coco, etc. 
Nos saveurs sauront vous 
donner l’eau à la bouche!

Les jeudis et les vendredis, 
venez essayer notre  
spécial twist crème  
glacée molle à la vanille  
et sorbet maison  
à la saveur du jour!

lacabaneaglaces@gmail.com
418-608-8399 
358D rue Saint-Jean-Baptiste
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Gourmande

Suivez-nous 
pour plus de détails

16 JUILLET 
Animation avec L’abobinable Fanny Fay

17 JUILLET 
Trio Bell voix, piano, contre basse

30 JUILLET 
Rusty Jaz MotorFunk Jazz à 4

31 JUILLET 
Jules Al-Simaani Goulet piano classique

13 AOÛT  
Dérive 3 voix une guitare

14 AOÛT 
Karambole Manouche et musique du monde

27 AOÛT  
Gramofaune ambiance électro

28 AOÛT 
Le Marieno Jazz Trio 

HALTE 
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( Suite à la page 4 )

( Suite à la page 4 )

Le petit mot du maire

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

Le mois d’août est déjà à nos portes et nous rappelle aussi le début des classes 
et la fin des vacances pour plusieurs. Il est donc toujours de mise de rappeler à 
tous la plus grande prudence durant cette période, autant dans vos déplacements 
que dans vos activités diverses. (Camping, baignade, randonnées diverses, vélo, 
etc….). 

Voici donc quelques informations à vous communiquer :
 + Nous sommes très heureux d’annoncer que les travaux 

d’assainissement des eaux usées dans le secteur village débuteront 
dans les environs du 8 août 2022. Grâce à un financement du Ministère 
des Affaires Municipales et de l’Habitation d’un montant de 17 495 
249$ en lien avec des travaux municipaux totalisant 18 416 050$, ce 
qui correspond à une aide financière de 95% des coûts attribuables 
à la municipalité, à la collaboration du Ministère des Transport qui 
a permis d’intégrer les travaux de réfection de la rue Saint-Jean-
Baptiste pour un montant d’environ 5M$, le conseil municipal est 
grandement satisfait de la réalisation de ce projet. Il est aussi important 
de mentionner toute l’énergie et le travail de plusieurs conseils et 
équipes administratives précédentes au cours des années, qui se solde 
aujourd’hui par le début des travaux tant attendus. Merci aux bureaux 
du député François Tremblay et de la ministre Andrée Laforest pour 
leur support dans ce projet. Nous sommes très fiers de pouvoir laisser 
aux générations futures une empreinte éco-responsable, une rivière et 
un fjord en santé.

Vous désirez faire une publication dans

contactez Lysanne Boily  
au 418.272.9903 ou lysanne.boily@

lanse-saint-jean.ca

La date de tombée de la prochaine édition est 
le 16 août

118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411

Savoir. Faire.
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La municipalité  
de L’Anse-Saint-Jean 

souhaiterait remettre sur 
pied un comité des loisirs.

Tu aimerais t’impliquer dans  
un comité qui risque d’être 

animé et plaisant? 
Tu as pleins d’idées d’activités 

pour nos jeunes, nos adultes et nos 
personnes âgées? 

Et bien ce comité est pour toi!

Pour informations contact 
Lysanne Boily au 418-272-9903
/lysanne.boily@lanse-saint-

jean.ca

( Suite de la page 3 )

 + Concernant ces travaux du projet d’assainissement des eaux usées , 
dès que nous aurons plus de détails en ce qui a trait au calendrier des 
travaux, nous informerons la population.

 + Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, nous avons adoptés 
deux nouveaux règlements : un concernant les cantines mobiles et 
un concernant l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme. Dans notre municipalité et 
comme dans plusieurs autres municipalités au Québec, la croissance 
de l’offre en résidence de tourisme aggrave la pénurie de logements 
locatifs et crée une surenchère sur le prix des maisons, sans compter 
la détérioration sur la qualité et la pérennité du cœur de nos villages. 
Mais au-delà de tout ça, il est important à nos yeux de préserver la 
qualité de vie de nos citoyens mais aussi de s’assurer de préserver 
les services nécessaires à la population. CLSC, bureaux de médecins, 
bureaux de dentistes, bureau de poste, bibliothèque, école, camps de 
jour, centre communautaire, transport adapté et collectif, maison 
des jeunes, garderies sont les principaux services qu’il faut préserver 
pour assurer une qualité de vie, un dynamisme et un sentiment 
d’appartenance dans notre municipalité. Oui nous sommes une 
destination touristique, ça va de soi. Mais nous souhaitons aussi que 
notre milieu, notre territoire et/ ou les secteurs soient habités par des 
résidents permanents et pour ce faire, il faut avoir une vision à long 
terme et mettre en place une base solide pour les générations futures. Il 
est possible de consulter les règlements 22-396 et 22-397 sur le site de la 
municipalité dans la section règlements.

 + Pour votre information, nous devions faire le lignage de la chaussée 
dans le secteur du quai et de ses environs mais dû aux délais pour 
la réalisation de ce travail, les travaux sont remis à l’an prochain. En 
attendant soyez prudents dans vos déplacements dans ce secteur très 
achalandé en période estivale.

Bon mois d’août à tous et au plaisir de vous rencontrer !

Richard Perron

La chronique du Comité Vert

Pour plus d’infos : 

Le comité vert de L’Anse-Saint-Jean recrute
Le Comité Vert de L’Anse-Saint-Jean est officiellement devenu un organisme sans but lucratif en avril dernier. 
Depuis il s’est dynamisé avec l’arrivée de nouveaux membres. Un groupe Facebook a été fondé. Le comité vert 
invite la population à le consulter régulièrement. Aussi, plusieurs sous-comités sont maintenant actifs. Tous les 
sous-comités recrutent actuellement des membres. Voici donc la liste des sous-comités : le potager collectif et 

banque de semences, déplacements actifs, vélo sympathique et tour du silence, voiture électrique, communauté 
sans pesticide, autonomie alimentaire et finalement les pelouses écologiques. Tous et toutes sont invité(e)s  

à participer à l’un ou l’autre de ces sous-comités. Si vous désirez partager vos connaissances  
dans un de ces domaines ou tout simplement participer à l’essor écologique de la municipalité,  

écrivez-nous à comitevert.anse.2022@gmail.com.

Nom du groupe Facebook : Comité vert de L’Anse-St-Jean
Beaucoup d’informations pertinentes s’y trouvent.
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Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Bonnes 
vacances 
à tous!AffichAge externe

Catégorie	 Cols	bleus	aux	Travaux	publics
Type de poste	 Syndiqué	permanent

Sous	la	responsabilité	du	directeur	des	travaux	publics	le	ou	la	titulaire	du	poste	effectuera,	au	sein	d’une	
équipe	dynamique,	l’ensemble	des	travaux	extérieur.

JournAlier permenAnt de fin de semAine

horAire de trAvAil :

responsAbilités et exigences
	+ 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

QuAlificAtions reQuises
	+ DES	(obligatoire)	;
	+ Expérience	dans	le	domaine	municipal	(atout)	;
	+ Expérience	en	chantier	(atout)	;
	+ Détenir	un	permis	de	conduire	valide	;

QuAlités personnelles recherchées
	+ Avoir	une	bonne	santé	physique	;
	+ Avoir	le	sens	des	responsabilités	et	de	l’organisation	;
	+ Avoir	une	bonne	habileté	à	communiquer	et	maintenir	l’ordre	;

	+ Avoir	de	la	dextérité	;
	+ Avoir	un	bon	esprit	d’équipe	;
	+ Être	autonome	;
	+ Être	responsable.

	+ Posséder	une	carte	de	sécurité	pour	les	chantiers	
de	construction	(SST)	(atout)	;
	+ Formation	espaces	clos,	signalisation	routière,	
travail	en	tranchées	(atout).

	+ 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

conditions sAlAriAles
	+ Salaire	et	avantages	sociaux	selon	la	convention	collective	en	vigueur.

	+ 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

Veuillez expédier vos curriculums vitae à l’adresse suivante :  
À l’attention de M. Jonathan Desbiens à Jonathan.desbiens@lanse-saint-jean.ca

La Municipalité de L’Anse-Saint-Jean ne communiquera qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.
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Petites annonces et avis

Calendrier Août

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

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

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

5 août 21h Spectacle 
de Valence – Bistro 
la Chasse-Pinte

8 août 19h Réunion du conseil 
municipal  
– Édifice municipal 

12 août 21h Spectacle de Gros 
Méné – Bistro  
la Chasse-Pinte

13 août  Haltes gourmandes 
et spectacle  
de Dérive  
– Quai municipal

14 août  Haltes gourmandes 
et spectacle  
de Karambole  
– Quai municipal

 9h30 Messe 

19 août 21h Spectacle des 
Hillbillies – Auberge 
le camp de base

20 août 21h Spectacle de Choses 
Sauvages – Bistro  
la Chasse-Pinte

25 août 21h Spectacle de 
Comment de bord  
– Auberge le camp 
de base

27 août  Haltes gourmandes 
et spectacle  
de Gramofaune  
– Quai municipal

28 août  Haltes gourmandes 
et spectacle de Le 
Marieno Jazz Trio  
– Quai municipal

 9h30 Célébration  
de la parole

Saviez-vous que nous avons  
un frigo communautaire 

à l’arrière du Centre Communautaire 
de la Petite école ainsi que 

plusieurs bacs à potager ? 
Le frigo communautaire est 

disponible pour tous ! 
 Nous avons la chance 
de pouvoir le remplir 

régulièrement grâce à 
des dons de nos épiceries, 

de particuliers, des 
Gratuivores de Chicoutimi, 

etc. Plusieurs beaux 
produits s’y retrouvent et 

c’est gratuit ! 
 Merci aux membres du 
comité vert qui en prend 

bien soin. 

Suivez la page Facebook 
Frigo communautaire 
L’Anse-Saint-Jean pour connaitre les produits 

qui n’attendent que d’être récupérés. Une initiative 
qui aide à contrer le gaspillage alimentaire !

Le Centre Communautaire la Petite École possède 
maintenant 8 bacs à potager bien remplis ! Venez 

vous chercher des fines herbes à l’avant du bâtiment. 
Nous avons une grande variété telle que du basilic, de 
la menthe, du persil, de l’origan, de la ciboulette, etc. 

À l’arrière se trouvent des fraises, des courges et nous 
aurons bientôt, beaucoup de tomates !! 
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