
L’Anse-Saint-Jean, le 8 septembre 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 8 septembre 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 

 
 
284-2015 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé.    
 

 
285-2015 
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 3 août 

2015 
3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 

août 2015 
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
4.1 Acceptation des comptes et paiements directs de août 2015 
5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 
6.1 Demande d'appui du Club de motoneige du Fjord 
6.2 Lettre du Comité vert 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Assurance des biens municipaux au Mont Édouard 
7.2 Rapport financier août 
7.3 Départ de Mme Marina Gagné 
7.4 Programme de remboursement de taxes aux entreprises 
8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Mandat pour l'évaluation du passif environnemental - Étape 1 
8.2 Offre de services professionnels pour études de concept pour poste de 

suppression d’aqueduc rue de l’Hermine et réseau d’aqueduc secteur 
Est 

9. URBANISME 
9.1 Dérogation mineure DM 2015-008 - Dossier M. Jérôme Dufresne 
9.2 Demande de permis de lotissement - M. Jérôme Dufresne 
9.3 Demande de permis de construction - M. Jérôme Dufresne 
9.4 Demande de permis de lotissement - M. Pierre-Olivier Gaudreault 
9.5 Demande de permis de lotissement - Mme Louise Pellerin 
9.6 Demande de permis de lotissement - Mme Vanessa Quintard 
9.7 Demande auprès de la CPTAQ - Dossier M. Charles Houde 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 



10.1 Autorisation pour l'utilisation d'un bâtiment situé au 34 rue des coteaux 
concernant la pratique du service de sécurité d'incendie  

11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 
11.1 Transfert du montant en fidéicommis provenant de la prévente de 

saison au Mont Édouard 
11.2 Société de développement- Avance de gestion pour le Mont Édouard 
11.3 Surplus du 175e - Demande du Cercle des fermières 
11.4 Demande de commandite - Brunch du Bas-Saguenay 
12. VARIA 
12.1 Demande de la ZEC  
13. RAPPORT DES COMITÉS ET INFORMATIONS 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

 
 

286-2015 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  RÉGULIÈRE 
DU 3 AOÛT 2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal 
de la séance régulière du 3 août 2015 soit accepté sans modification. 
 
287-2015 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 10 AOÛT 2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 10 août 2015 soit accepté sans modification. 
 
288-2015 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS D’AOÛT 2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la liste des 
comptes à payer du mois de août 2015 au montant de 76 043.52$ et des 
paiements directs au montant de 41 667.94$, telle que déposées aux archives 
municipales sous la cote 207-120. 
 
289-2015 
DEMANDE D'APPUI DU CLUB DE MOTONEIGE DU FJORD  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la 
demande du Club de motoneige du Fjord dans le cadre de la Politique nationale 
de la ruralité déposée à la MRC du Fjord-du-Saguenay  
 
290-2015 
ASSURANCE DES BIENS MUNICIPAUX AU MONT ÉDOUARD  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'augmenter le 
montant de franchise à 10 000$ au lieu de 5 000$ et de demander une diminution 
de la valeur des situations suivantes au Mont Édouard : 
 
Situation no 22 de 755 408$ à 600 000$ 
Situation no 27 de 469 290$ à 120 000$  
 
RAPPORT FINANCIER AOÛT 
 
Le Secrétaire-trésorier fait la lecture du rapport financier du mois d’août. 
 
291-2015 
DÉPART DE MME MARINA GAGNÉ  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
démission de Mme Gagné, secrétaire-trésorière adjointe et de lui souhaiter du 
succès dans ses nouvelles fonctions à la Municipalité de Petit-Saguenay  
 
292-2015 
PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DE TAXES AUX ENTREPRISES  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter le 
remboursement de taxes aux entreprises tel que déposé au conseil municipal et 



prévu dans le cadre du règlement 11-281   
 
293-2015 
MANDAT POUR L'ÉVALUATION DU PASSIF ENVIRONNEMENTAL - ÉTAPE 1  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de 
service de Englobe au montant de 2200.00$ taxes en sus pour la réalisation de 
l'évaluation du passif environnementale - Étape 1 afin de se conformer à la 
nouvelle norme sur le passif des sites contaminés adopté par le MAMOT en 2015    
 
294-2015 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES DE CONCEPT 
POUR POSTE DE SUPPRESSION D’AQUEDUC RUE DE L’HERMINE ET 
RÉSEAU D’AQUEDUC SECTEUR EST  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de 
service de la firme Roche pour la réalisation d’études préparatoires concernant la 
problématique de pression du réseau d'aqueduc dans le secteur de la rue de 
l'Hermine et Providence et d'autoriser un montant de 5750.00$ avec un budget 
supplémentaire de 3500.00$ pour la réalisation de cette étude.    
 
295-2015 
DÉROGATION MINEURE DM 2015-008 - DOSSIER M. JÉRÔME DUFRESNE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de dérogation mineure de M. Jérôme Dufresne, tel que recommandé 
par le CCU (CCU 040-2015) concernant le règlement de zonage 89-107 article 
5.2.8 et le règlement de lotissement article 6.2.2.4 pour le futur lot #2-4 du rang 
réserve du canton de Saint-Jean.  
 
296-2015 
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT - M. JÉRÔME DUFRESNE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de lotissement de M. Jérôme Dufresne afin de créer les lots 1-9 du rang 
6 du canton de Saint-Jean et le 2-4 du rang réserve du canton de Saint-Jean, tel 
que recommandé par le CCU (039-2015). Considérant que la demande est 
conforme au règlement de lotissement #89-108.  
 
297-2015 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION - M. JÉRÔME DUFRESNE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de permis de construction de M. Jérôme Dufresne. tel que recommandé 
par le CCU (041-2015). Considérant que la future résidence s’intégrera très bien 
avec le 344 rue Saint-Jean-Baptiste ainsi qu'aux chalets des gîtes du fjord.   
 
298-2015 
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT - M. PIERRE-OLIVIER 
GAUDREAULT  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de lotissement de M. Pierre-Olivier Gaudreault afin de créer le lot D-48 
du rang 3 du Canton de Saint-Jean, tel que recommandé par le CCU (036-2015). 
Considérant que cette demande est conforme au règlement de lotissement #89-
108.  
 
299-2015 
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT - MME LOUISE PELLERIN  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de lotissement de Mme Louise Pellerin afin de créer le lot D-47 du rang 
3 du Canton de Saint-Jean, tel que recommandé par le CCU (037-2015). 
Considérant que l'opération cadastrale est conforme au règlement de lotissement 
#89-108.  
 
300-2015 
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT - MME VANESSA QUINTARD  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de lotissement de Mme Vanessa Quintard afin de créer le lot 18 du rang 
B du Canton de Périgny, tel que recommandé par le CCU (038-2015). 



Considérant que la demande est conforme au règlement de lotissement #89-108.  
 
301-2015 
DEMANDE AUPRÈS DE LA CPTAQ - DOSSIER M. CHARLES HOUDE  
 
CONSIDÉRANT que la construction d'habitation de basse densité est permise à 
cet endroit 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune agriculture n'est faite à proximité 
 
CONSIDÉRANT qu'un développement domiciliaire est tout près de ce lot 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la 
demande de M. Charles Houde auprès de la CPTAQ afin d'autoriser la 
construction d'une habitation sur le terrain de ce dernier.   
 
302-2015 
AUTORISATION POUR L'UTILISATION D'UN BÂTIMENT SITUÉ AU 34 RUE 
DES COTEAUX CONCERNANT LA PRATIQUE DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
D'INCENDIE   
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de demander au 
Directeur du Service de sécurité incendie d'avoir par écrit l'autorisation du 
propriétaire du 34 rue des Coteaux pour la tenue de pratiques du SSI sur le site 
de la propriété et que celui-ci dégage la municipalité de toutes responsabilités 
concernant celle-ci et de facturer aux participants de l'extérieur un montant de 
250$ pour l'utilisation du site lors des pratiques.   
 
303-2015 
TRANSFERT DU MONTANT EN FIDÉICOMMIS PROVENANT DE LA 
PRÉVENTE DE SAISON AU MONT ÉDOUARD  
 
Considérant que les travaux d'aménagement prévus pour la saison de ski 2015-
20165 vont bon train; 
 
Considérant que les travaux d'aménagement nécessitent un paiement au 
préalable pour pouvoir demander un remboursement à Investissement Québec ; 
 
Considérant que la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean est le fiduciaire pour le 
Mont-Édouard des sommes perçues lors de la prévente des billets de saison 
2015-2016; 
 
Pour ces motifs :  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'entériner le 
paiement d'un montant de 108 400.00 $ au centre Récréotouristique du Mont-
Édouard correspondant à l’argent provenant de la prévente des billets de saison 
de 2015-2016 et qui a été déposé en fidéicommis.  
 

 
304-2015 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT- AVANCE DE GESTION POUR LE MONT 
ÉDOUARD  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser un 
deuxième déboursé d'avance de gestion de 70 000.00$ à la Société de 
développement pour le Mont Édouard pour les opérations 2015-2016  
 
305-2015 
SURPLUS DU 175E - DEMANDE DU CERCLE DES FERMIÈRES  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
recommandation du comité du 175e et d'autoriser un montant de 1091.00$ au 
Cercle des fermières pour la réalisation de leur projet déposé au comité du 175e.  
 
306-2015 
DEMANDE DE COMMANDITE - BRUNCH DU BAS-SAGUENAY  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accorder une aide 
financière de 500.00$ au comité organisateur du Brunch du Bas-Saguenay qui 
aura lieu le 20 septembre prochain.  
 



307-2015 
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE ANSE-SAINT-JEAN - DEMANDE D'APPUI 
POUR LE PROJET DE SITES DE PÊCHE À GUÉ  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer le projet 
de de développement de 6 sites de pêche à gué sur le territoire de la ZEC de 
l'Anse  
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants : 
 
 M. Marcellin Tremblay 
- Information concernant la rencontre le lancement de la politique de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay dans le cadre du Programme MADA et l'activité "Tissons des 
liens" qui a eu lieu à Rivière-Éternité toujours dans le cadre de MADA  
 
M. Anicet Gagné 
- Informations concernant la croisière qui aura lieu le 19 septembre pour la 
Promenade des navigateurs et le Brunch bénéfice du Bas-Saguenay qui aura lieu 
le 20 septembre prochain 
 
M. Éric Thibeault 
- Information concernant les modules pour le "skate parc" et les statistiques 
concernant les prises de saumon sur la  rivière Saint-Jean 
 
M. Victor Boudreault 
- Informations concernant l'aménagement de la nouvelle station de vidange pour 
véhicules récréatifs 
 
M. Lucien Martel 
- Information concernant la rencontre mensuelle de la MRC à l'Anse-Saint-Jean et 
l'assemblée générale annuelle de la Société de développement qui aura lieu le 2 
octobre prochain. 
 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

 
308-2015 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Propose la fermeture de la séance à 19h54 
 

 
 
 
________________________________________ 
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 ». 


