
L’Anse-Saint-Jean, le 3 août 2015. 
 
Je, soussigné, par les présentes, certifie qu’il y a des crédits budgétaires 
disponibles et/ou au surplus accumulé pour lesquelles les dépenses ci-après 
décrites sont projetées par le conseil de cette municipalité sauf aux résolutions qui 
exigent certaines informations supplémentaires pour la provenance des fonds. 
 
_________________________________Daniel Corbeil, DG/ Secrétaire-trésorier  
 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de L’Anse-Saint-Jean 
tenue le 3 août 2015 à 19h00, sous la présidence de M. Lucien Martel, maire. 
 
 
Sont présents : Monsieur Anicet Gagné  

Monsieur Marcellin Tremblay  
Monsieur Yvan Coté  
Monsieur Victor Boudreault  
Monsieur Éric Thibeault 

 
Est absent : Monsieur Graham Park 

 
 
258-2015 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé.    
 
 
259-2015 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour 
soit adopté tel que lu et que l’item Questions diverses demeure ouvert jusqu’à ce 
que celui-ci soit épuisé. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 juillet 

2015 
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
4.1 Acceptation des comptes et paiements directs de juillet 2015 
5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 
6.1 Demande de soutien financier - Comité chasse et pêche Rivière-

Éternité 
6.2 Résolution pour prévenir la propagation de la tordeuse des bourgeons 

d'épinette 
6.3 Demande de M. Jean-Philippe Gagné - Crédit de taxes 
7. ADMINISTRATION 
7.1 Crédit de taxes aux entreprises - Demande du marché d'alimentation 

AMYRO 
8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Cession de la dernière partie de la rue Gagné 
8.2 Adoption du projet de règlement 15-316 concernant la circulation des 

véhicules hors-route sur la rue Saint-Jean Baptiste 
8.3 Rencontre avec le MTQ - Dossier demande à la CPTAQ  
8.4 Dossier ruisseau Patrice Fortin - Demande de rencontre avec le 

ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques 

8.5 Prolongement Chemin de Vébron - Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables  

8.6 Ouverture des soumissions - Station de vidange pour véhicules 
récréatifs 

9. URBANISME 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10.1 Formation des pompiers volontaires et examen final 



11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 
11.1 Fond Péribonka - Projet au quai municipal 
11.2 Demande du comité touristique pour l'utilisation de la croisière gratuite 

2015 des Croisières du Fjord  
12. VARIA 
12.1 Fabrique de L'Anse-Saint-Jean - Demande de commandite 
12.2 Fabrique de L'Anse-Saint-Jean - Utilisation de la salle multifonctionnelle 
13. RAPPORT DES COMITÉS ET INFORMATIONS 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 
 

 
260-2015 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  RÉGULIÈRE 
DU 6 JUILLET 2015 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du 
6 juillet 2015 soit accepté sans modification. 
 
261-2015 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS DE  JUILLET 
2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la liste des 
comptes à payer du mois de juillet 2015 au montant de 51361.37 $ et des 
paiements directs au montant de 22596.23 $, telle que déposés aux archives 
municipales sous la cote 207-120. 
 
262-2015 
RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le 
renouvellement de la  petite caisse du bureau de poste au montant de 183.55$ 
pour le mois de juillet 2015.  
 
263-2015 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER - COMITÉ CHASSE ET PÊCHE RIVIÈRE-
ÉTERNITÉ  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer un 
montant de 100$ à titre de soutien financier pour l'achat de 20 billets de tirage 
dans le cadre de la "Super soirée Chasse 2015" du Comité Chasse et Pêche 
Rivière-Éternité.     
 
264-2015 
RÉSOLUTION POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION DE LA TORDEUSE DES 
BOURGEONS D'ÉPINETTE  
 
CONSIDÉRANT QUE la tordeuse des bourgeons d'épinette compte parmi les 
insectes les plus ravageurs des épinettes au Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propagation de cet insecte peut conduire à la perte de 
ressources forestières précieuses; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette propagation peut mener jusqu'à des pertes d'emploi 
pour les travailleurs de l'industrie forestière; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de demander au 
gouvernement du Canada et du Québec d'intervenir et de prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir la propagation de la tordeuse d'épinette au Québec et 
que copie de cette résolution soit transmise aux ministres responsables du 
dossier,   
 
265-2015 
DEMANDE DE M. JEAN-PHILIPPE GAGNÉ - CRÉDIT DE TAXES  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater 
l'inspecteur municipal pour donner suite à la demande de M. Gagné auprès de la 
MRC afin de mettre à jour le dossier et pouvoir assurer le suivi du dossier par la 
suite quant à l'ajustement des taxes pour 2015.   



 
266-2015 
CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES - DEMANDE DU MARCHÉ 
D'ALIMENTATION AMYRO  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande d’AMYRO concernant le programme de crédit de taxes aux entreprises 
pour les années 2015 à 2019 selon le programme en vigueur.  
 
267-2015 
CESSION DE LA DERNIÈRE PARTIE DE LA RUE GAGNÉ  
 
CONSIDÉRANT que M. Rémi Gagné a déposé une lettre afin de céder le dernier 
tronçon de la rue Gagné à la municipalité, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil lui avait répondu qu'un test de compaction était 
exigé afin de valider sa conformité, 
 
CONSIDÉRANT que M. Rémi Gagné a déposé le rapport de compaction et que 
celui-ci respecte les normes minimales demandées, 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter tel que 
recommandé par l'inspecteur municipal la cession de la dernière portion de la rue 
Gagné et ce conditionnellement au règlement du dossier concernant le 10% pour 
fin de parc prévu au développement de M. Rémi Gagné.  
 
268-2015 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 15-316 CONCERNANT LA 
CIRCULATION DES VÉHICULES HORS-ROUTE SUR LA RUE SAINT-JEAN 
BAPTISTE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le projet de 
règlement 15-316  concernant la circulation des véhicules hors-route sur la rue 
Saint-Jean Baptiste tel que déposé et de le faire parvenir au ministère des 
Transports pour approbation tel que prévu à l'article 626 du Code de sécurité 
routière du Québec.   
 
269-2015 
RENCONTRE AVEC LE MTQ - DOSSIER DEMANDE À LA CPTAQ   
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a déposé son orientation préliminaire concernant 
la demande du MTQ dans le dossier du ruisseau Patrice fortin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire avoir de plus ample information 
concernant les travaux que prévoit faire le MTQ dans ce dossier;  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de demander une 
rencontre avec la direction régionale du ministère des Transports du Québec afin 
d'avoir plus d'information quant aux projets du MTQ ce dossier.   
 
 
 

 
270-2015 
DOSSIER RUISSEAU PATRICE FORTIN - DEMANDE DE RENCONTRE AVEC 
LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
CONSIDÉRANT QUE à la demande du MDDELCC, la municipalité s'est engagée 
à réaliser des travaux permanents pour la protection des conduites d'égout et 
d'aqueduc qui traversent le ruisseau Patrice Fortin;   
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ ne prévoit pas refaire le pont de la 170 surplombant 
le ruisseau Patrice Fortin avant plusieurs années et que ceci limite la possibilité de 
solution quant aux travaux permanents à exécuter;   
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité juge l'option d'installation de pompes 
inacceptable; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de demander une 
rencontre avec le MDDELCC afin de discuter du dossier et trouver une solution 
répondant aux attentes de tous et acceptable financièrement.  
 



271-2015 
PROLONGEMENT CHEMIN DE VÉBRON - POLITIQUE DE PROTECTION DES 
RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES   
 
CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation a été déposée au MDDELCC 
pour le prolongement du Chemin de Vébron, 
 
CONSIDÉRANT QU’un cours d'eau traverse le futur développement, 
 
CONSIDÉRANT QUE dès qu'il y a présence d'un cours d'eau la municipalité doit 
appliquer la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC a fait une demande en ce sens afin 
d'autoriser le prolongement du Chemin de Vébron, 
 
Il est proposé Gagné, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
municipalité s’engage à expliquer aux futurs acquéreurs des terrains # 2, 3 4 et 5 
du prolongement de la rue Vébron, qu’un cours d’eau traverse une partie de leur 
terrain et que la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables s’applique à ces secteurs.  
 
272-2015 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS - STATION DE VIDANGE POUR 
VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de 
Lauréat Gagné Inc. plus bas soumissionnaire, d'implanter une station de vidange 
pour véhicule récréatif au montant de 19 900$ taxes incluses. Les travaux devront 
être effectués avant le 31 août 2015.  
 
273-2015 
FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES ET EXAMEN FINAL  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de 
service d'ÉducExpert concernant la formation pompier 1 (volet 3 et examen final) 
au montant de  10 433.98$ taxes incluses pour la formation des pompiers 
volontaires de la municipalité et d'autoriser le directeur général à signer au nom 
de la municipalité les documents reliés à cette formation.   
 
 
274-2015 
FOND PÉRIBONKA - PROJET AU QUAI MUNICIPAL  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de retenir le projet 
d'amélioration de l'offre de service touristique au quai municipal dans le cadre du 
Fond Péribonka et d’utiliser le montant de 12 800.00$ restant pour 2015.  
 
275-2015 
DEMANDE DU COMITÉ TOURISTIQUE POUR L'UTILISATION DE LA 
CROISIÈRE GRATUITE 2015 DES CROISIÈRES DU FJORD   
 
CONSIDÉRANT QUE l'entente d'exclusivité signée entre la municipalité et les 
Croisières du Fjord comprend la gratuité d'une croisière nolisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité touristique a fait la demande de pouvoir utiliser 
une des croisières nolisées;   
 
CONSIDÉRANT QUE l'objectif de cette croisière est une levée de fonds pour la 
Promenade des navigateurs; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le comté 
touristique de l'Anse-Saint-Jean à utiliser la croisière gratuite de cette année pour 
l'activité qui aura lieu le 19 septembre prochain au profit de la Promenade des 
navigateurs et d'aviser les Croisières du Fjord de cette décision du conseil 
municipal.  
 
276-2015 
FABRIQUE DE L'ANSE-SAINT-JEAN - DEMANDE DE COMMANDITE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de prêter 
gracieusement à la Fabrique de L'Anse-Saint-Jean le chapiteau pour leur activité 
qui aura lieu le 6 septembre prochain.  
 



277-2015 
FABRIQUE DE L'ANSE-SAINT-JEAN - UTILISATION DE LA SALLE 
MULTIFONCTIONNELLE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser la 
Fabrique de L'Anse-Saint-Jean à utiliser la salle multifonctionnelle située à 
l'édifice municipale le temps de la réalisation des travaux prévus à l'église et que 
durant cette période la Fabrique s'engage tel que mentionné dans leur demande à 
effectuer l'aménagement de la salle avant les célébrations et le nettoyage par la 
suite.   
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants :  
 
M. Anicet Gagné 
- Informations concernant la visite des évaluateurs des Fleurons du Québec le 10 
août 
   
M. Marcellin Tremblay 
- Information concernant la rencontre à venir du comité de la "Petite école" 
mercredi le 5 août  
 
M. Yvan Côté 
- Information concernant l'activité souper-théâtre au Mont Édouard cet été 
 
M. Lucien Martel 
- Information concernant le programme PRIMEAU et notre projet d'assainissement 
des eaux usées  
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
278-2015 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Propose la fermeture de la séance à 19h42 
 

 
 
 
________________________________________ 
Monsieur Daniel Corbeil, secrétaire trésorier / directeur général 
 
 
 
________________________________________  
Monsieur Lucien Martel,  maire 
 
 
« Je, [maire], atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) 
du Code municipal ». 


