
Vous souhaitez vous remettre en forme ou apprendre un nouvel instrument de  

musique ? Nous avons la chance d’avoir une belle offre de cours pour la saison d’au-

tomne autant pour les adultes que pour les jeunes ! Le Centre M et le Centre Commu-

nautaire la Petite École recevront, encore une fois cette année et pour notre plus grand 

plaisir, la professeure de yoga Élisabeth Kandler. Une belle opportunité de commen-

cer cette activité qui apporte un bien-être physique et mental. La salle d'entraînement 

devrait ouvrir ses portes en septembre. Surveillez la page Facebook Salle d'entraîne-

ment de L'Anse pour connaître la date d’ouverture officielle. L’école de musique ouvrira 

ses portes très bientôt ! Plusieurs professeurs très talentueux et ayant une multitude de 

talents musicaux ont hâte de vous revoir ou de vous connaître. Vous retrouverez, dans 

cette édition de L’Entre-Nous, toutes les informations nécessaires pour les inscriptions. 

Les activités automnales arrivent !

 

 

 

                   Entreprises Amyro Inc. 

3 
septembre 

2022

10 h à 21 h

Au Centre culturel 
du Presbytère  

de l’Anse-Saint-Jean
261, rue Saint-Jean-Baptiste

 ATELIERS DE FABRICATION 
DE BANNIQUE TRADITIONNELLE 

Première-Nation Innus

VENTE DE PAIN FRAIS 
Halte gourmande

PROJECTION COURT-MÉTRAGE 
présentée par le festival Regard

EXPOSITION 
« Quelque chose 

qui venait de loin… »

RALLYE AUTOMOBILE 
THÉMATIQUE

REPAS INÉDITS 
SUR FOURS À PAIN 
50 places limitées

PRÉVENTE DE BILLETS  
Marché Richelieu 

Entreprises Amyro Inc. 
213, rue Saint-Jean-Baptiste Suivez-nous 

pour plus de détailsPhotos en fond : Manon Landry
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Le samedi 3 septembre 
prochain, la municipalité 
de L’Anse-Saint-Jean sera 

l’hôte de la troisième édition 
du Festival du four à pain 

Le point d’attache de l’événement se dé-
roulera au Centre culturel du presbytère 
de L’Anse-Saint-Jean de 10h à 21h30 h où il 
sera possible de se procurer entre autres, 
pains cuits au four, code QR pour sillonner les fours à pain 
avec un rallye automobile. Prévente d’achat pour le souper 
spectacle avec le groupe Fjord Trad auprès de l’épicier Amyro.

Cette année pour le festival, nous bonifierons l’expérience 
de notre rallye du four à pain. Les participants utiliseront une 
plateforme interactive à l’aide d’un cellulaire et d’un code QR 
pour parcourir et découvrir une majorité de fours à pain sur 
le territoire de L’Anse-Saint-Jean. Cinq propriétaires de four à 
pain seront identifiés à l’aide de bannières et les participants 
pourront y arrêter. Des musiciens de la formation Fjord Trad 
animeront ces cinq sites de productions durant la journée sans 
compter que le groupe se produira en formule souper spec-
tacle. En faisant appel à l’art de cuire du pain, de la pizza ou 
des pâtés au goût du terroir régional, les détenteurs de four à 
pain feront déguster leurs mets variés pour la formule souper 
spectacle. En soirée à partir de 20h toujours sur le site du pres-
bytère, les participants pourront visionner une superbe projec-
tion extérieure des meilleurs courts métrages provenant du festival Regard 2022.

En journée, de 13h à 15h, les jeunes seront invités à vivre un atelier de fabrication de ban-
nique traditionnelle donné par un membre de la communauté des Premières Nations de 
Mashteuiatsh. Des contes traditionnels viendront compléter l’expérience immersive. 

Pour les personnes désirantes d’apprendre à construire ou réparer un four à pain, une for-
mation échelonnée sur deux journées se tiendra au camping municipal de L’Anse-Saint-Jean 
les 1 et 2 septembre au coût de 150$ par personne. Les places seront très limitées.

Pour tout information additionnelle, contact Si-
mon Villeneuve – coordonnateur de l’événement 
(581) 235-5773 ou par courrier électronique 
villeneuvesimon@gmail.com

En espérant vous retrouver en grand nombre 
à ce festival qui accentue et développe un sen-
timent d'appartenance avec les particularités 
et les éléments qui caractérisent un patrimoine 
culturel unique à L'Anse-Saint-Jean.
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Le petit mot du maire

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

Septembre nous rappelle le début des classes et la fin des vacances pour 
plusieurs. C’est aussi une belle période pour contempler les changements dans 
nos paysages et profiter des belles journées ensoleillées et un petit peu plus 
fraîches. 

Voici donc quelques informations à vous communiquer :
 + Je reviens brièvement sur le dossier de stationnements dans le 

secteur de la pointe, à l’effet que le conseil municipal est bien au fait 
de la situation et travaille sur le dossier. Nous sommes conscients de 
l’achalandage et nous demandons à la population d’être patiente et 
tolérante.

 + Le 14 septembre prochain à 19h aura lieu une présentation citoyenne 
concernant un programme de végétalisation des rives. Ce programme 
est gratuit et vous êtes invités à la vidéoconférence en consultant le lien 
ci-joint : www.saumonquebec.com/ansestjean

 + Comme vous avez pu le constater, les travaux tant attendus 
d’assainissements des eaux usées sont débutés ; il est important 
de rappeler à toute la population de respecter les délimitations des 
travaux et d’user d’extrême prudence lors de vos déplacements dans 
la municipalité. Il ne faudrait pas qu’un événement malheureux 
survienne pendant les travaux, alors redoublons de prudence en tout 
temps.

 + Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, nous avons acceptés 
de faire l’acquisition d’une station de remplissage de bouteilles 
d’eau sur le quai municipal. Nous sommes conscients des enjeux 
concernant l’utilisation de certains plastiques et par ce geste, nous 
croyons à l’importance de faire notre part pour la protection de notre 
environnement.

Bon mois de septembre à tous et au plaisir de vous rencontrer !

Richard Perron
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La chronique du Comité Vert
Pouvons-nous agir  
pour contrer  
Le réChauffement 
gLobaL?

La combustion des combustibles fossiles a été reconnue comme la 
plus grande cause du réchauffement global par le GIEC. Que peut-on 
faire localement pour diminuer notre dépendance au pétrole? Il faut 

d’abord la volonté politique et sociale pour développer une écono-
mie de proximité et acheter les produits locaux. Le plan d’adaptation 

aux changements climatiques de L’Anse-Saint-Jean nous montre que 
nos élus sont déjà sensibilisés. Il faut maintenant progressivement 

transformer nos milieux de vie pour les rendre plus hospitaliers au 
transports actifs comme la marche et le vélo. Lorsque cela s’avère impos-

sible, favoriser le covoiturage ou le transport en commun. Éviter autant que 
possible la voiture solo. Regrouper nos courses en une journée, faire une liste des magasins 
et les mettre en ordres de distance afin de maximiser notre efficacité. Il est aussi possible 

d’installer des paniers sur votre vélo et de l’utiliser pour faire les courses locales. Les 
bicyclettes électriques s’adaptent très bien aux applications urbaines. Le principe de 
base étant d’utiliser le moins souvent possible sa voiture. Il est aussi préférable de 

favoriser les outils manuels et électriques pour bricoler ou jardiner.
Nous avons tout ce qu’il faut à notre niveau pour infléchir la tendance à 

la hausse des températures globales. En boni, si nous diminuons 
nos achats d’essence, les pétrolières n’auront pas d’autres choix
que de baisser leurs prix à la pompe.

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	

Nous avons rapidement  
des disponibilités  

pour un examen ou un nettoyage, 
n’hésitez pas à nous appeler!

La clinique sera fermée le lundi 5 
septembre, mais ouverte le vendredi 9 

septembre de 8h40 à 12h30

Bonne rentrée à tous!Bonne rentrée à tous!

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

Bonne 
rentrée 

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

Savoir. Faire.

RAPPEL

Suite à l’adoption de l’amendement 20-370 au règlement des permis et 
certificats, à l’article 3.8.2, il est maintenant demandé aux propriétaires 
dont le coût total des travaux est supérieur à 5000$ d’effectuer un dépôt 
de garantie à la municipalité afin d’assurer une disposition conforme de 
leurs résidus de matériaux de construction. Tout propriétaire présentant 
une preuve que les matériaux ont été disposés de façon conforme se 

verra rembourser son dépôt. Ces preuves peuvent être : 

 + Facture de l’entrepreneur effectuant les travaux montant la location 
d’un conteneur

 + Démonstration que les matériaux ont été disposés dans un site autorisé

 + Tout autre document écrit prouvant de façon convaincante que les 
matériaux ont été disposés de manière conforme et sécuritaire.

En l’absence de preuve satisfaisante, la Municipalité se réserve  
le droit de conserver le dépôt de garantie.

Nous vous remercions de votre collaboration afin qu’ensemble,  
nous assurions le respect de notre milieu et de l’environnement.

De merveilleux prix à gagner, en voici quelques exemple :

»» Festival»RegaRd»
Entrées gratuites pour les programmes familles 

»» Palissades»de»ChaRlevoix»
Une nuit en glamping pour 4 personnes  

et via ferrata du Lynx

»» le»PeRChoiR   Initiation de SUP en famille 

»» Musée»du»FjoRd   Laisser-passer familial

»» desCente»des»eaux»MoRtes»de»
Petit-saguenay   Location de canot

»» Et»plus»encore…»

Concours»
familialConcours»
familial

Merci à tous nos précieux commanditaires !

Vente»de»billets»de»tirage»: 

1»billet»5$»/»3»billets»10»$»/»5»billet»20$

Directement»maison»des»jeunes»ou»en»ligne»auprès»»

de»l’AGIR»(page»Facebook»»ou»581-882-6
585)»

Les profits sont amassés au bénéfice des organismes  

en loisirs et culture du Bas-Saguenay!
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Le Cercle des Fermières 
de l’Anse-Saint-Jean

C’est avec grand plaisir  
que nous vous invitons  

à la première rencontre, 
le lundi 26 septembre  

à 13h30 à la salle  
de La Petite École.

Vos idées sont très précieuses pour 
démarrer notre nouvelle année. Cette 

rencontre sera suivie d’un goûter.

Bienvenue à toutes!

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

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 20 septembre

213 Rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Nous vous souhaitons un bon retour en 
classe!
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Projet de l’assainissement des eaux usées

Vous avez des questions concernant les travaux de 
l’assainissement des eaux usées, voici où trouver votre réponse.

Lorsque vous avez des questions, vous pouvez trouver vos réponses 
à ses endroits;

 + Réunion du 9 août disponible sur le Facebook et le site Web 
de la municipalité ;

 + Tous les suivis des travaux (coupure d’eau, fermeture des rues) 
seront communiqués sur le site Web de la municipalité ainsi 
que le Facebook de la municipalité ;

 + Si votre question n’a pas eu de réponse, n’hésitez pas à 
communiquer avec la municipalité.

Règlementation résidences de tourismes

Suite au nouveau règlement sur les résidences de tourisme, vous 
devez nous présenter une demande de permis ainsi que votre 
attestation de la CITQ en règle. Un renouvellement de permis sera 
nécessaire à chaque année.

* Le formulaire de demande de permis est disponible sur notre site Web
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Petites annonces et avis

Calendrier Septembre

Mme Olivette St-Pierre épouse de feu M. Vincent Boivin

Décès

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à 
domicile, présente selon vos disponibi-
lités. 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 compétitifs 
avec plus de 25 ans d'expérience. Syl-
vain Jacques 418-608-8766 ou cell. 514-
216-7686 

3 septembre 10h Festival du four 
à pain  
– Centre culturel 
du Presbytère

4 septembre 9h30 Célébration 
de la parole

 21h Spectacle  
de Steve Hill  
– Bistro la 
Chasse-Pinte

11 septembre 9h30 Messe

12 septembre 19h Réunion 
du conseil 
municipal – 
Édifice municipal 

17 septembre 21h Spectacle de 
Mara Tremblay  
– Bistro la 
Chasse-Pinte

18 septembre 9h30 Célébration 
de la parole suivi 
d’une cérémonie 
au cimetière

25 septembre 9h30 Célébration 
de la parole

30 septembre 21h Spectacle de 
Daniel Grenier  
– Bistro la 
Chasse-Pinte

Connaissez-vous le 811 ?
Le 811 est le numéro de téléphone 

unique de ce service. Composer le 
811 permet de joindre rapidement 
une infirmière en cas de problème 

de santé non urgent ou un 
professionnel en intervention 

psychosociale en cas de problème 
psychosocial.

Le service est offert 24 heures par 
jour, 365 jours par année. Toute 

personne résidant au Québec peut appeler Info-Santé/Info-Social 
811 pour elle-même ou pour un proche.

En cas de problème de santé « physique » non urgent, les 
infirmières/infirmiers du service de consultation téléphonique 811 
évaluent et font des recommandations en fonction de votre état 
de santé. Elles peuvent répondre à vos questions et vous diriger 

selon votre situation vers la ressource la plus appropriée de votre 
territoire. Appeler Info-Santé 811 permet souvent d'éviter de se rendre 

inutilement à la clinique ou à l'urgence.

En cas de problème de santé « psychologique » les professionnels du 
service Info-Social 811 donnent des conseils et peuvent répondre aux 

questions d’ordre psychosocial. Ils peuvent aussi, au besoin, vous 
référer vers une ressource appropriée dans le réseau de la santé et 

des services sociaux ou une ressource communautaire.

N’hésitez pas à utiliser le service du 811 ! 
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