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LES NOUVEAUTÉS TOURISTIQUES DE L’ÉTÉ

Borne interactive d’information 
touristique
Le conseil municipal de concert avec le 
comité touristique, a décidé d’améliorer 
le service d’information touristique à 
l’endroit même où la majorité des tou-
ristes arrivent pendant l’été avec la na-
vette maritime, soit au quai en installant 
une borne interactive dans un kiosque 
situé sur le quai. Les touristes peuvent 
consulter cet écran tactile qui présente, 
sous forme d’une carte en 3D navigable, 
l’information sur les attraits touristiques, 
les circuits à emprunter, le logement, la 
restauration et les divers services dis-
ponibles. Il est possible de télécharger 
l’application sur un téléphone intelli-
gent via Appstore et Googleplay. Cette 
borne sera accessible pendant tout 
l’été au quai et durant l’hiver au Mont-
Édouard.

Vélos-taxis et voiturette de golf
Deux vélos-taxis pouvant accueillir trois 
personnes, pourront être loués avec un 
service de conducteur, afin d’aller visiter 
l’église et le circuit patrimonial. Égale-
ment, une voiturette de golf qui peut 
transporter six à sept personnes pour-

ra être aussi louée avec un service de 
conducteur. Cette nouveauté a été choi-
sie parce que les vélos-taxis constituent 
un attrait touristique en soi et l’achat a 
été rendu possible grâce à une subven-
tion de l’Association touristique régio-
nale. Ces services complètent celui de 
la navette terrestre qui existe depuis 
plusieurs années.

Mise à l’eau de bateau
 La descente de bateau au quai continue-
ra d’être accessible pendant tout l’été 
mais les propriétaires de remorque de-
vront aller la stationner derrière l’édifice 
municipal. En effet, les remorques ne 
seront plus tolérées sur la rue St-Jean- 
Baptiste et la rue de la Providence. L’ac-
cès à la descente de bateau sera gratuit 
pour les résidents de L’Anse-Saint-Jean 
mais ceux et celles de l’extérieur de-
vront payer un droit d’accès de $20.

Circuit patrimonial 
Le circuit patrimonial commence avec 
l’église ouverte aux visiteurs de 11h à 
16h du lundi au dimanche, se poursuit 
avec le vieux cimetière qui rappelle 
l’histoire de la paroisse vécue au siècle 
dernier;  les touristes se rendront en-
suite à la rue du Faubourg et termine-
ront leur circuit en visitant l’exposition 
permanente de peinture à l’intérieur du 
pont couvert.

La vitesse réduite à 30km à l’heure 
entre l’église et le quai 
Le conseil municipal est en négocia-
tion avec le ministère des Transports 
du Québec (M.T.Q.) afin de réduire la 
vitesse à 30 km à l’heure, entre l’église 
et le quai. Cette réduction de vitesse 
vise à favoriser un meilleur partage de 
ce tronçon de route entre les piétons, 
les cyclistes, les vélos-taxis, la voiturette 
de golf, d’une part, et les automobilistes 
d’autre part.
Compte tenu des délais requis pour 
faire accepter cette réduction de vitesse 
par le M.T.Q., il est possible que cette 
nouvelle limite soit mise en vigueur seu-
lement pour l’été 2016.

PISCINE DU MONT-ÉDOUARD

La municipalité a acheté la 
piscine du Mont-Édouard 
et son terrain au même 
prix que le terrain  avait 
été vendu en 2011, la 
coopérative Édouard’Eau 
étant en faillite technique.
Cette piscine offre une 
option de choix dans un 
autre secteur du village. 

Elle est ouverte du 24 juin 
au 31 août, tous les jours 
de la semaine de 12h à 
18h, avec service de sau-
veteur. Des cartes de sai-
son (Aqua-Passe) indivi-
duelles ou familiales sont 
vendues à la municipalité 
ou à Édouard-les-Bains. 
Le billet pour une journée 

est vendue à Édouard-les-
bains uniquement.

TARIFS
Aqua-passe saisonnière

$50/famille
$30/individu

Aqua-passe journaliere
$3/adulte

$2/enfant de 7 à 14 ans

Gratuit pour les enfants de 
6 ans et — accompagnés.
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L’ANSE-SAINT-JEAN REMPORTE DEUX PRIX « INSPIRATION » 2015 (suite)

FLEURONS DU QUÉBEC

Pour la catégorie municipalité et organisme, L’Anse-
Saint-Jean reçoit un prix pour la mise en valeur de son 
patrimoine religieux en ouvrant l’église patrimoniale 
aux visiteurs pendant la saison estivale et en expo-
sant les œuvres d’art des artistes et artisans de L’Anse-
Saint-Jean. Le succès de ce projet est attribuable à un 
comité local composé de représentants du conseil 
municipal, du regroupement de Promotion des arts, 
du comité touristique et du conseil de fabrique.
Ce projet permet notamment de donner un coup de pouce 
pour assurer la santé financière de l’église qui a 125 ans 
cette année. Durant l’été 2014, 3400 personnes ont visité 
l’église et l’exposition et ont fait des dons pour un total de 
$4000. Une quarantaine de bénévoles se sont impliqués 
pour que l’église soit accessible sept jours par semaine. 
Dorénavant, l’histoire de l’église, retracée par M. Laurent 
Yves Simard, est mise en lumière et les œuvres des ar-
tistes et artisans locaux bénéficient d’une visibilité accrue.

 u Les Fleurons du Québec nous visitent au mois 
d’août afin de classifier notre village.
Rappelons qu’en 2012, nous avons obtenu 605 points sur 
un maximum 1050. Lors de cette dernière évaluation, il était 
mentionné, entre autres, que l’environnement des édifices 
publics ainsi que les entrées du village devaient être amélio-
rées, ce à quoi nous avons commencé à travailler avec l’ajout 
de plantes, d’arbres et de fleurs, plus particulièrement des 
hydrangées aux différents endroits identifiés par les évalua-
teurs. Il était suggéré aussi d’améliorer l’environnement des 
commerces en général avec des fleurs et des aménagements 
lorsque que l’espace le permettait.

Nous sommes très fiers de constater que les citoyens de 
L’Anse améliorent chaque année leur environnement et nous 

croyons que si nous y mettons un effort supplémentaire cet 
été, nous pourrons nous rendre à quatre fleurons. Pour réali-
ser cet objectif, nous avons grandement besoin que  tous et 
toutes mettent l’épaule à la roue en plantant des arbres, en 
fleurissant notre environnement avec, entre autres, l’hydran-
gée qui est notre fleur emblème, et en améliorant toujours 
davantage la propreté extérieure de notre résidence.

Notre village est devenu une destination touristique fort ap-
préciée. Le soin que nous mettons tous à  embellir nos pro-
priétès participe grandement à cela et nous sommes collecti-
vement responsables de préserver notre environnement qui 
charme les visiteurs.

ÉTATS FINANCIERS 2014

Au niveau des revenus, 
les montants de transfert 
et subventions du gou-
vernement reliés à une 
dépense ont été appli-
qués directement à celle-
ci d’où la diminution des 
revenus réels par rapport 
aux revenus prévus (ex. 
Le transfert de 132 000 $ 
du gouvernement pour le 
transport adapté a été af-
fecté directement à la dé-
pense prévue au budget 
2014 soit 132 000$, ce 
qui a donné une dépense 
nulle).

Après avoir appliqué les amortissements prévus nous obtenons un surplus des revenus sur les dépenses 7019$ pour 
l’exercice financier 2014.

Concernant les dépenses 
avant la ventilation de 
l’amortissement, on cons-
tate une augmentation 
des dépenses par rapport 
aux prévisions 2014 au 
niveau de des postes sui-
vants: 
 • Administration générale  
44 837$

 • Sécurité publique       
30 308$ 

 • Hygiène du milieu            
33 234$  

 • Santé et bien être             
13 991$

 • Aménagement,  urba-
nisme  et développement  
49 135$

Prix « Inspiration » commerçant
Le marché P.L.D. Bonichoix reçoit 
le coup de chapeau du ministère 
des Transports du Québec pour 
sa localisation stratégique sur la 
route 170, à l’intersection des rues 
qui mènent vers les principaux 
attraits du village,
La diversité des services offerts 
aux voyageurs en font un incon-
tournable pour notre village-re-

lais: l’épicerie, la boucherie, l’es-
sence, le propane, le guichet 
automatique ouvert 24 heures par 
jour et des aménagements acces-
sibles aux personnes à mobilités 
réduite.
Avec la prolongation des heures 
d’ouverture pendant la saison 
estivale, le marché est reconnu 
comme un lieu d’arrêt privilégié.

M.Anicet Gagné, conseiller municipal et M. le maire avec la prix 
Inspiration, finaliste au congrès annuel de la Fédération des 

Villages-relais du Québec

L’ANSE-SAINT-JEAN REMPORTE DEUX PRIX « INSPIRATION » 2015

 u Lors de son congrès annuel tenu 
à la Guadeloupe en Beauce, la Fé-
dération des Villages-relais du Qué-
bec, en collaboration avec le minis-
tère des Transports, a remis, pour une 
deuxième année consécutive, des 
prix Inspiration aux municipalités.
Enrichie de la vitalité qui anime le milieu, 
en 2015, la Fédération a ajouté une 

nouvelle catégorie, soit Commerçant.  
L’objectif est de mettre en valeur le 
dynamisme et de souligner l’apport 
des commerçants signataires au 
rayonnement des Villages-relais.

Prix « Inspiration » municipalité et organisme

Mme Line Gagné, co-propriétaires du Marché 
P.L.D Bonichoix reçoit le prix Coup de chapeau, 

Prix Inspiration 2015.
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UN CLASSEMENT PEU ENVIABLE MAIS QUI S’EXPLIQUE... 
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 u L’école des Hautes Études Commerciales (HEC) de Montréal classe L’Anse-Saint-Jean au 
729e rang provincial sur la productivité et la prospérité des municipalités du Qc : Pourquoi ?

Ce palmarès rendu public dans le Quotidien du 
mardi 12 mai 2015 a été établi à partir des états 
financiers de 2013. Il révèle que L’Anse-Saint-
Jean se classe 182e sur 189 municipalités de 
1000 à 1999 habitants.  Pourquoi ce classement si 
peu enviable?  D’abord l’étude des HEC analyse 
l’ensemble des dépenses des municipalités 
visées.  Or, les dépenses de notre municipalité 
incluent également les dépenses d’opération du 
Mont-Édouard, du camping municipal et de La 
Petite École étant donné que ces organismes font 
partie du périmètre comptable de la municipalité.  
Cela représente environ 1,2 million de dollars 
qui s’ajoutent aux dépenses de fonctionnement 
de notre municipalité.  Malheureusement, notre 
classement pour les prochaines années va 
demeurer sensiblement le même puisque les 
organismes contrôlés vont continuer de faire partie 
de notre périmètre comptable.  

Toutefois, certaines catégories de dépenses doivent 
être analysées de façon plus détaillées notamment 
aux services de la voirie, de la collecte des matières 
résiduelles, du recyclage et du déneigement.  

Au sujet de la voirie, on se rappellera que le conseil 
municipal de l’époque avait procédé à l’asphaltage 
d’une section de la rue Saint-Jean Baptise (de 
l’église au numéro civique 298) ainsi que de la rue 
de la Providence.  Ces travaux ont occasionnés 
des coûts d’environ 200 000$. Cette dépense 
importante  a nécessairement influencé notre 
classement à ce chapitre. 

Concernant, la collecte des matières résiduelles, 
j’ai déjà eu l’occasion de mentionner à quelques 

reprises que nous payons très cher, voire trop 
cher.  Le coût est évalué en fonction du poids des 
déchets acheminés au centre d’enfouissement. 
Comme notre volume de déchet est très élevé 
et qu’il augmente à chaque année, notre facture 
augmente au même rythme.  La solution réside 
dans une prise de conscience  collective et  par des 
gestes concrets afin de réduire notre quantité de 
déchets.  

À l’inverse, le coût de collecte des matières 
recyclables diminue lorsque le volume des matières 
recyclables augmente.  En effet, nous bénéficions 
de redevances lorsque le volume atteint un niveau 
attendu.  

En conclusion, nous aimerions vous sensibiliser 
à réduire vos déchets domestiques, augmenter 
le recyclage et, pourquoi pas, envisager le 
compostage. De cet effort collectif, nous en serions 
tous gagnants.

LES SOUPERS-THÉÂTRES SONT DE RETOUR AU MONT-ÉDOUARD

Le théâtre est de retour, 
cet été, au Mont-Édouard. 
La troupe d’Édouard pré-

sente la comédie «  Haute 
fidélité » lors de quatre 
soupers-théâtre les 11 
et 25 juillet, les 8 et 22 
août et lors d’un brunch-
théâtre le 30 août. Une 
activité estivale au Mont-
Édouard qui a l’habitu-

de d’attirer de nombreux 
spectateurs et nous sou-
haitons que l’été 2015 
soit couronné de succès.

Info ou réservation :
418 608-8407
418 272-2927

Bon spectacle !


