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Mot du maire
S’engager au service de sa communauté
Un début de mandat qui commence en force pour le nouveau
conseil municipal. Élire par acclamation le maire et les 6 conseillers,
ça ne s’était pas vu depuis belle
lurette. Nous tenons à vous remercier, chers citoyens, citoyennes,
pour le soutien et la confiance que
vous nous accordez en faisant grâce
d’une élection.
Nous nous sommes déjà mis à
l’ouvrage dès les premiers jours de
notre mandat : un lac-à-l’épaule,
des commissions municipales, une
réunion régulière et même une
spéciale! Déjà, plusieurs pistes de
travail se sont dessinées dans les
dernières semaines afin de mettre
en oeuvre des projets qui encouragent un mode de vie sain et un
développement écoresponsable.
Bien entendu, un avenir vert ne se

réalise pas seulement avec des
mots, mais avec des actions
concrètes. C’est d’ailleurs pourquoi Juliette Charpentier, spécialiste en éco-conseil, a fait son
entrée il y a de cela près de 5 mois.
Après avoir mis à la pâte au sein de
l’administration municipale, elle a
plus récemment entamé un travail
de synthèse de ses observations.
Elle travaille également sur un
projet participatif qui vous sera
dévoilé bientôt. Avec l’aide du
conseil, de l’administration municipale et de la population saguenoise, l’objectif de son mandat est
d’élaborer une politique de développement durable qui devrait
aider à Petit-Saguenay à laisser
une empreinte écologique plus
verte. Cela permettra de se
démarquer au niveau régional, et
ainsi attirer de nombreuses nou-

velles familles.
D’ailleurs, nous pouvons
souligner que nous n’accueillons
pas moins d’une dizaine de nouvelles familles au cœur de notre
population, et nous en sommes
FIERS. L’école Du Vallon a augmenté son taux d’occupation avec
10 nouveaux enfants inscrits
depuis 2012, et cela devrait
encore augmenter.
Mes confrères, mes consœurs et
moi-même tenons à féliciter chaleureusement notre Maire et sa
conjointe pour l'arrivée de leur
petit prince, Marius. Nous souhaitons également un joyeux temps
des fêtes à tous!

Alain Simard
conseiller pro-maire

Avis de convocation - Budget municipal 2022
Le 15 décembre prochain, vous êtes conviés à l’adoption du prochain budget municipal à 18h30 à la
municipalité.

Tisser des liens d’entraide entre villages ruraux et Université
Nous sommes sur le point de
lancer officiellement la mouture
3.0 de la démarche des Ateliers
des Savoirs Partagés (ASP) 3.0.
Initiée en 1992 par des gens de
Saint-Camille, un village d’Estrie souvent présenté comme
un modèle de développement
rural, celle-ci a tranquillement
tracé son chemin en se donnant
comme mission de créer des
liens entre villages en voie de
revitalisation. Pour ce faire, sont
organisés des forums de
rencontres, de discussions et
d’entraide entre les acteurs de
la revitalisation économique et
sociale et la recherche universitaire.

Un bref bilan du 2.0

Petit-Saguenay a été invité à
intégrer ce projet en 2017. L’écoquartier participatif, les POPS ou
l’élaboration de la Politique de
développement durable et de
participation citoyenne par
Juliette Charpentier (UQAC) sont
des exemples d’initiatives né grâce
aux ASP. C’est maintenant à notre
tour d’inviter deux communautés
dans ce réseau de solidarité. La
sélection s’est effectuée selon
quelques critères, notamment la
présence de réalités et d’enjeux
similaires entre les municipalités
ainsi que d’un certain dynamisme
et désir d’innovation. Son choix

s ’ e s t f i n a l e m e n t a r rê t é s u r
Saint-François-de-Sales
(Lac-Saint-Jean) et Saint-Valérien
(Bas-Saint-Laurent).
Pour Denis Bussières, sociologue
et chercheur pour le Centre de
recherche sur les innovations
sociales (CRISES) de l’UQAM,
créer des liens entre les communautés et le milieu de la recherche
vise à développer un réflexe
auprès des acteurs du milieu pour
solliciter directement les chercheurs lorsqu’ils font face à des
problèmes économiques ou sociaux.
La journée s’est enchaînée avec la
présentation de chacune des
municipalités par un·e·s
représent·e·s issu·e·s de leurs délégations respectives. Chaque
participant était invité à inscrire ses
réflexions sur un «carré magique»
composé de 4 cases. Les réponses
partagées en grand groupe ont
permis d’identifier des enjeux

prioritaires (le logement, la communication, la mobilisation citoyenne); des questionnements
(Comment devenir des villages
résilients face aux enjeux climatiques?); ainsi que des projets
inspirants : Saint-Valérien a transformé son église en centre comm u n a u t a i r e ,
Saint-François-de-Sales est une
communauté bleue, Petit-Saguenay a son budget participatif.
Nous sommes tous sortis grandis
de cette journée de travail qui a
permis la mise en commun de nos
réalités qui se rejoignent, de part
et d’autre du fleuve. Cette
première rencontre a mis les bases
d’une belle collaboration qui a le
potentiel de tisser un réseau de
villages solidaires à travers le territoire québécois. Crédit photo :
Sylvain Laroche

Le comité des familles souhaite la bienvenue aux nouvelles familles
Le 20 novembre dernier, le comité des familles acceuillait à la Maison des Familles les nouvelles familles et leurs
enfants. Ce fût l’occasion de faire connaissance et de présenter l’espace aux nouveaux venus qui sont les
bienvenus à s’impliquer et en bénéficier. En raison de l’espace restreint et au respect des mesures sanitares, cet
évènement était sur invitation seulement. Nous souhaitons toutefois rappeler que le comité des familles est
ouvert à toutes les familles et leurs membres de tous les âges. Avec l’aide d’une nouvelle ressource de l’OTJ
aux loisirs, culture et vie communautaire qui devrait entrer en poste en janvier, des activités d’intégration et de
socialisation pourront être organisées au courant de la nouvelle année. Le comité des familles est très heureux
de vous avoir rencontré et a hâte de vous revoir!
Pour plus d’informations ou si vous souhaitez communiquer avec les membres du comité des familles, visitez la
page Facebook de la Maison des Familles (@maisonfamillespetitsaguenay)
Nous souhaitons profiter de cette occasion pour souligner la naissance de 3 nouveaux-nés de Petit-Saguenay!
Marius Champetier, né le 29 septembre (Delphine Dionne et Julien Champetier)
Siméon Clément-Vien, né le 30 octobre (Maud Viens et Mickaël Clément-Ménard)
Marius Breton, né le 10 novembre (Ève Breton Roy et Philôme La France)

La section des aînés
Caroline Simard, une nouvelle personne ressource
pour les aînés au Bas-Saguenay
Qu’est-ce qu’une intervenante
de milieu pour les aînés vulnérables (ITMAV) ? Quel est son
rôle? Je vais donc me présenter
et vous donner une brève description de mes fonctions.
Je suis Caroline Simard, nouvellement engagé par le groupe
d`action communautaire de
l`A.P.R.S de l`Anse-St-Jean
comme Intervenante de milieu
pour les aînés vulnérable du
Bas-Saguenay. Je suis là pour
vous écouter, vous aider et vous
soutenir.
Plus précisément, mon rôle
consite à :
D’Accompagner les personnes
âgées vers les ressources
appropriées.
De dépister et prévenir l`isolement et la solitude chez les
aînés.
De favoriser la participation
sociale des aînés.
De briser l`isolement des personnes âgées.
De planifier, organiser, effectuer
des ateliers auprès des aînés.
De faire connaître les services et
organismes communautaires et
institutionnels disponible dans
nos milieux.

Les mercredis avant-midi, je suis
en consultation individuelle à
domicile. Le service est gratuit
et confidentiel. N’hésitez pas à
me référer un membre de votre
famille, un voisin ou une
connaissance qui selon vous
aurait des besoins spécifiques.
En après-midi j’anime des
ateliers de groupe de 13h30 à
15h00 au local du comité des
familles situé à l’église. C’est
ouvert à toutes les personnes
âgées de 50 ans et plus.

Calendrier des activités
pour les aînés (ITMAV)
Mois de Décembre 2021
Mercredi le 01 décembre : Atelier de discussion
Mercredi le 08 décembre : Charade
Mercredi le 15 décembre : À
double sens
Mercredi le 22 décembre :
Chansons de Noël

Pour me rejoindre
Caroline Simard
581-306-2799
courriel :
ainesdubassaguenay@hotmail.com
Page facebook :
ITMAV Bas-Saguena

Lancement de la politique
MADA
Notre politque des aînés
2021-2025 sort d’ailleurs
fraîchement de l’impression.
Nous vous invitons donc le mercredi 12 janvier à 13h30 à la
place du 100e de l’église. Le
comité MADA local, incluant
Corinne Asselin, directrice du
développement et Mme Clara
Lavoie, conseillère municipale
responsable de la question des
aînés, pourrons vous présenter
la nouvelle politique et les
actions prioritaires que la municipalité souhaite entreprendre
au courant les 2 prochaines
années. Ces actions ont été
identifié grâce aux questionnaires rempliés par les
citoyennes et les citoyens.
Nous pourrons échanger sur les
enjeux, et notamment sur l’absence d’un espace fonctionnel
adapté aux besoins sociaux et
récréatifs des personnes aînées.
Ce sera également l’occasion
de faire connaissance avec
Caroline Simard ainsi que la
nouvelle personne ressource de
l’OTJ dédiée aux loisirs, culture
et vie communautaire.
Du café et un petit buffet sera
servi. Au plaisir de vous y voir!

Caroline Simard, ITMAV

Le comité d’accueil a besoin de relève!
Le comité d’accueil lance un appel à tous pour recruter des nouveaux membres pour poursuivre sa mission d’accueillir les familles
en deuil en s’occupant des préparatifs pour organiser la réception. Deux candidates sortantes ne se représentent plus et les trois
autres candidates démissionnent. Le comité existe depuis plusieurs années, et leur souhait serait qu’il demeure actif. Cependant,
elles sont conscientes que ce ne sera pas facile. Elles gardent tout de même espoir et lance ce message à la population.
Si personne ne répond à l’appel, le comité devra malheureusement être dissous. Ce sera donc à la famille de contacter la Coop et
organiser les préparatifs. Le buffet peut toutefois être livré à la salle. Les personnes intéressées à reprendre le flambeau et soutenir
les familles en deuil peuvent donner leur nom en téléphonant à l’une des membres sortantes du comité aux numéros indiqués ci-dessous.
Le comité d’accueil : Jeanne d’arc Houde (272-3462 ou 582-882-3462), Antoinette Houde (272-2230), Esther Houde (272-2982) et
Lisette Gaudreault (272-2008)

Urbanisme et travaux publics
Horaire de la municipalité
et de l’écocentre pour la
période des fêtes

Veuillez prendre note que les
bureaux de la municipalité ainsi
que l’écocentre fermera leur
portes pour la période des fêtes,
du vendredi 17 décembre au mercredi 4 janvier inclisivement. S’il y
a une urgence, vous pouvez toujours composer le 418-272-3434.
Nous rappelons que les heures
d’ouvertures de l’écocentre sont
celles de la municipalité, soit de 9
à 12h et 13 à 16h du lundi au jeudi,
de 9 à 12h le vendredi et samedi.
Pour plus de détails sur les
matières résiduelles, visitez
petit-saguenay.com > Vivre >
Affaires municipales > Matières
résiduelles.

Enregistrement des chiens

Nous rappelons que tous les nou-

veaux chiens doivent être enregistrés à la municipalité dans un délai
de 30 jours suivant l’acquisition ou
l’établissement dans une
résidence principale. Les frais
d’enregistrement sont de 25$.

Réno-Québec

Des fonds sont toujours
disponible dans le programme de
Rénovation Québec, financé par la
Société d’habitation du Québec
(SHQ). Un volet du programme
permet aux familles qui s’achètent
une propriété à Petit-Saguenay
d’obtenir une aide financière.
L’autre volet est destiné à apporter
une aide financière aux projets de
rénovation domicilaire. Pour plus
d’informations, visitez petit-saguenay.com > Vivre > Espace
citoyen > Accès à la propriété, ou
contacter Mireille Lavoie au
418-272-2323 poste 3304.

Inauguration incendie
du sapin de
Prévention
Noël

Nous nous donnons rendez-vous
samedi prochain, 11 décembre
,à 18h30 devant le sapin de Noël
au coeur du village. Nous pourrons y accrocher nos souhaits
(écrits à l'avance) pour l’avenir de
Petit-Saguenay. Malheureusement, notre sapin est tombé
vendredi dernier en raison de
fortes rafales de vents, alors que
son inauguration devait avoir lieu
en fin d’après-midi. Ces voeux
seront ramassés pour nourrir
l'imaginaire et le rêve de votre
équipe municipale et de la
mobilisation citoyenne.
Nous sommes heureux de
l'engouement partagé autour de
cette idée et nous avons hâte de
tous vous y voir. Merci à tous ceux
qui nous ont fait don de lumières
pour permettre à ce sapin de
briller.

Le mois de décembre de l’Aréna Robert-Lavoie
Party de Noël des Entreprises – 3 décembre

La 3ième édition du party de
Noël des Entreprises a eu lieu
le vendredi 3 décembre dernier. Nous avons eu la chance de
déguster un repas thaïlandais
concocté par Bualai Khonteng
et Sébastien Blackburn, de
Sagard. Au menu : rouleaux de
printemps, dumplings et brochettes de poulet satay à la
sauce aux arachides aux
piments. Le repas qui s’est
terminé avec un dessert aux
bleuets fût très apprécié par les
convives.
La soirée s’est poursuivie en
danse sous l’animation de
Manon Landry et Jimmy
Théberge. Nous remercions
toutes les personnes impliquées ainsi que les entreprises
présentes qui ont fait de cette
soirée un succès. À l’an prochain!

Marché de Noël – 5
décembre

Le marché de Noël était
éégalement de retour dans la
salle des loisirs le dimanche.

Une douzaine d’exposants
étaient sur place afin de
présenter d’excellentes idées
cadeau pour Noël ou simplement pour vous gâter. Ce fût
une belle journée bien remplie. Merci aux exposants et aux
visiteurs!

À venir
Brunch de Noël – 12
décembre
Le brunch de Noël sera de
retour le 12 décembre prochain de 9h00 à 12h00. Ce
sera l’occasion d’assister à
l’arrivée du Père-Noël vers les
11h00.
Les parents des jeunes voulant
un cadeau devront communiquer
avec
Jean-François
Houde avant le 9 décembre
au 418-272-2363 ou au
loisirs@petit-saguenay.com.

Une nouvelle ressource en
loisirs, culture et vie communautaire

L’OTJ de Petit-Saguenay a
entamé des démarches pour

procéder à l’embauche d’une
nouvelle
ressource
pour
intégrer son équi.e Cette personne sera chargée de projet
en loisirs, culture et vie communautaire.
Le poste est à temps plein
totalise une moyenne de 32
heures par semaine. La personne épaulera le directeur en
place dans les activités existantes. Elle sera également en
charge de l’organisation de
nouvelles activités, comme par
exemple un carnaval hivernal et
un festival de musique et d’arts
vivants. De plus, elle pourra
soutenir les différents comités,
que ce soit le comité culturel, le
comité des familles ou le
comité des aînés, dans la poursuite de leurs activités et l’animation de la vie communautaire.
Le processus d’embauche est
bien entamé, et la personne
sélectionnée pourra commencer son travail dès le début de
janvier.

