
L’Anse-Saint-Jean, le 11 janvier 2016. 
 
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 11 janvier 2016 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 

 
 
001-2016 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée par Monsieur Yvan Coté, appuyé par 
Monsieur Marcellin Tremblay.    
 
002-2016 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Éric Thibeault 
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 7 

décembre 2015 
3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 

décembre 2015 
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS  
4.1 Acceptation des comptes et paiements directs de décembre 2015 
5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES  
6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE  
6.1 Défi L'Anse-Flamme 2016 
6.2 Invitation brunch bénéfice le 17 janvier 2016 
7. ADMINISTRATION  
7.1 Participation au guide touristique de L'Association touristique régionale 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
7.2 Renouvellement de l'entente de services aux sinistrés de la Croix Rouge 

pour 2016  
7.3 Renouvellement de l'adhésion ADMQ 
7.4 Demande à la MRC du Fjord-du-Saguenay pour le mise à jour de l’ortho 

photographie du territoire 
7.5 Rapport financier décembre 2015 
8. TRAVAUX PUBLICS  
8.1 Demande de résolution du MTQ pour remplacement de structure 
8.2 MRC demande de résolution - Action PGMR  
8.3 Dépôt du rapport concernant le passif environnemental 
8.4 Poste de surpression rue de l'Hermine - Rapport technique 



9. URBANISME  
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE  
11.1 Subvention aux organismes 2016 
11.2 Camping municipal - Approbation du budget 2016 
11.3 Contrat pour la gestion des communications pour la municipalité 
11.4 Mandat de gestion pour la télévision communautaire en 2016  
12. VARIA  
12.2 Congrès FQM 2016 
12.3 Demande d’appui Municipalité d’Amqui – Projet « Train Océan 150 » 
13. RAPPORT DES COMITÉS ET INFORMATIONS  
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. FERMETURE DE LA SÉANCE  

 

 
003-2016 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  RÉGULIÈRE 
DU 7 DÉCEMBRE 2015 
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers que le 
procès-verbal de la séance régulière du 7 décembre 2015 soit accepté sans 
modification. 
 
004-2016 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2015 
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers que le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015 soit accepté sans 
modification. 
 
005-2016 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS DE  
DÉCEMBRE 2015 
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la 
liste des comptes à payer du mois de décembre 2015 au montant de 38 984.53$ 
et des paiements directs au montant de 835.44$, tel que déposés aux archives 
municipales sous la cote 207-120. 
 
006-2016 
DÉFI L'ANSE-FLAMME 2016  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers de participer 
avec la fourniture de biens et services à la première édition du Défi L'Anse-
Flamme qui aura lieu les 28 et 29 mai prochain à titre de Partenaire officiel.  
 
007-2016 
INVITATION BRUNCH BÉNÉFICE LE 17 JANVIER 2016  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'acheter 5 
billets au coût de 20$ chacun pour le brunch bénéfice de l'organisme Intégration 
La Baie qui aura lieu le 17 janvier prochain.   
 
008-2016 
PARTICIPATION AU GUIDE TOURISTIQUE DE L'ASSOCIATION 
TOURISTIQUE RÉGIONALE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le 
renouvellement de la participation de la municipalité dans le guide touristique 
2016 de l'ATR au montant de 5650.00$ plus taxes et d'autoriser le maire et le 
directeur général à signer au nom de la municipalité les documents si nécessaire.    
 
009-2016 
RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS AVEC LA 
CROIX ROUGE 2016  



Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser 
une participation financière au montant de 183.30$, d'accepter le renouvellement 
de l'entente avec la Croix Rouge et d'autoriser le maire et le directeur général à 
signer les documents nécessaires au renouvellement de cette entente.   
 
010-2016 
RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION ADMQ  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter le 
renouvellement de l'adhésion du directeur général à l'Association des directeurs 
municipaux du Québec au montant de 790.69 $ taxes incluses.   
 
011-2016 
DEMANDE À LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY POUR LE MISE À JOUR 
D'ORTHOPHOTOGRAPHIE DU TERRITOIRE  
 
CONSIDÉRANT QUE les photos aériennes du territoire de L'Anse-Saint-Jean 
datent de 2007 et que le portrait de celui-ci a considérablement changé depuis 
avec l’ajout de nouvelles infrastructures et habitations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la technologie a grandement évolué au fils des années et 
qu’une nouvelle couverture permettrait d’avoir un portrait plus précis du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nouvelles photos aériennes permettraient de découvrir 
des constructions non répertoriées au rôle d’évaluation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’orthophotographie ne correspond plus avec la matrice 
graphique et que celle-ci était très utile pour l’administration municipale et le 
service à la clientèle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’orthophotographie est un outil indispensable à la gestion 
de notre territoire; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers qu'une 
demande soit faite à la MRC du Fjord-du-Saguenay afin de procéder à la prise de 
photos aériennes des territoires de nos municipalités afin de tracer un meilleur 
portrait qui correspondra plus exactement à nos matrices graphiques.  
 
 
RAPPORT FINANCIER DÉCEMBRE 
 
Le secrétaire-trésorier fait la lecture du rapport financier du mois de décembre. 
 
 
012-2016 
DEMANDE DE RÉSOLUTION DU MTQ POUR REMPLACEMENT DE 
STRUCTURE  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser 
les travaux prévus par le Ministère des transports sur la structure P-02424 située 
sur le chemin Périgny.  
 
013-2016 
MRC DEMANDE DE RÉSOLUTION - ACTION PGMR   
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Fjord-du-Saguenay devra mettre en œuvre les 
actions du projet de plan de gestion des matières résiduelles 2014-2019; 
 
CONSIDÉRANT le montant de cent mille dollars (100 000 $) qui a été 
versé à la MRC du Fjord-du-Saguenay par la Ville de Saguenay provenant de la 
loi 102; 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser la 
MRC du Fjord-du-Saguenay à utiliser la portion de la municipalité de l'Anse-Saint-
Jean dans le montant de cent mille dollars (100 000 $) pour la réalisation d’actions 



prévues au projet de plan de gestion des matières résiduelles 2014-2019.  
 
014-2016 
DÉPÔT DU RAPPORT CONCERNANT LE PASSIF ENVIRONNEMENTAL  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter le 
dépôt du rapport de la firme Englobe concernant le passif environnementale des 
sites contaminés de la municipalité tel que le prévoit la nouvelle norme comptable 
SP-3260 du manuel de comptabilité de l’Institut canadien des comptables agréés 
pour le secteur public pour que celui-ci soit pris en compte lors de la vérification 
des états financiers 2015.  
 
015-2016 
POSTE DE SURPRESSION RUE DE L'HERMINE - RAPPORT TECHNIQUE  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter le 
dépôt du rapport de la firme Roche concernant le poste de surpression sur la rue 
de l'Hermine et de réaliser les travaux correctifs suggérer dans ce rapport dès que 
la municipalité aura reçu l'approbation par le MAMOT de sa demande de 
règlement d'emprunt pour la réalisation des travaux prévus dans le cadre du 
programme de la TECQ.   
 
016-2016 
SUBVENTION AUX ORGANISMES 2016  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
répartition d'aide financière municipale 2016 selon la grille de répartition discutée 
et  approuvée  par le conseil municipal le 7 janvier dernier.    
 
017-2016 
CAMPING MUNICIPAL - APPROBATION DU BUDGET 2016  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le 
budget 2016 du camping de L’Anse tel que suivant : 
 
Revenus :  168 450 $ 
 
Dépenses :  168 450 $ 
     . Salaire :   83 900 $ 
     . Frais d’exploitations : 84 550 $  
 
018-2016 
CONTRAT POUR LA GESTION DES COMMUNICATIONS POUR LA 
MUNICIPALITÉ  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait donné un mandat à M. Jeff Gross pour 
la gestion des communications en 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a acheté et prêté à M. Gross le matériel 
suivant, soit: un ordinateur portable MacBook Pro de 15,4 pouces, d'un disque 
externe de stockage de données et la location d'une licence mensuelle, pour la 
réalisation de son mandat:  
 
CONSIDÉRANT QUE M. Gross à soumis une proposition au même tarif pour le 
renouvellement de ce mandat en 2016: 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers de retenir 
les services de M. Jeff Gross à titre de responsable pour la gestion des 
communications de la municipalité en 2016 au tarif de 25$ l'heure et selon les 
disponibilités financières prévues en 2016. Le paiement des honoraire se fera sur 
le même principe qu'en 2015 soit la présentation et l'acceptation du rapport 
mensuel au niveau des communications.    
 
019-2016 
MANDAT DE GESTION POUR LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE EN 2016    
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers de 



reconduire le mandat pour la gestion de la télévision communautaire pour l'année 
2016 avec  À L'Aise Média au coût mensuel de 350.00 $ plus taxes.  
 
020-2016 
CONGRÈS FQM 2016  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater 
M. Yvan Côté et M. Victor Boudreault comme représentant de la municipalité au 
congrès de la FQM   
 
021-2016 
DEMANDE D'APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE AMQUI - PROJET "TRAIN 
OCÉAN 150"  
 
ATTENDU QUE la Ville d’Amqui souhaite en tant que Village-Relais du Québec 
améliorer son attractivité et positionnement touristique; 
 
ATTENDU QUE la gare d’Amqui a été reconnue par Patrimoine Canada comme 
étant une gare patrimoniale, et que la Ville d’Amqui y a relocalisé depuis l’été 
2015, ses services d’information touristique; 
 
ATTENDU QUE la Ville d’Amqui possède depuis 2004 la voiture de fonction 
PULLMAN (Unité 4514) LYNNEWOOD et laquelle célèbrera en 2017 son 
centenaire (ce wagon très spécial avait été fabriqué aux ateliers PULLMAN City 
en 1917 non loin de Chicago pour le richissime homme d’affaires Phidadelphien : 
« Georges-Early Widener »); 
 
ATTENDU QUE le CANADA célèbrera en 2017 son 150e anniversaire de 
naissance en tant que Fédération, et que l’arrivée au pouvoir ce 19 octobre 
dernier, du tout nouveau gouvernement fédéral libéral, M. Justin Trudeau, ouvre 
de toutes nouvelles perspectives en terme d’investissement dans la relance de 
divers créneaux de l’économie canadienne, dont le transport de passagers par 
rail; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle situation politique ouvre la possibilité de mettre de 
l’avant de nouvelles idées et projets qu’il n’eut été possible de promouvoir avec le 
précédent gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU QUE le maire d’Amqui a eu l’idée de proposer le projet « Train OCÉAN 
150 »; à la nouvelle ministre responsable de Patrimoine Canada, Mme Mélanie 
Joly, ainsi que des activités pour les célébrations du 150e anniversaire de la 
Confédération Canadienne; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers Que le 
conseil de ville de L'Anse-Saint-Jean accorde son appui inconditionnel au projet : 
« Train OCÉAN 150 », projet susceptible, entre autres, de relancer l’intérêt pour le 
transport passager par rail à l’échelle du pays et dans nos régions respectives. 
Mode de transport plus respectueux de l’approche dite du développement 
durable!  
 

 
 

RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants : 
 
 M. Éric Thibeault 
- Spectacle bénéfice de Mme Lise Dion au profit de la Corporation de gestion de 
la rivière Saint-Jean-Saguenay. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 



022-2016 
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 ». 


