
 

 

L’Anse-Saint-Jean, le 4 avril 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. 
 
________________________________Annick Boudreault, Secrétaire d’assemblée  
 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de L’Anse-Saint-Jean 
tenue le du 4 avril 2016 à 19 h 00, sous la présidence de M. Lucien Martel, maire. 
 
 
Sont présents : Monsieur Anicet Gagné  

Monsieur Marcellin Tremblay  
Monsieur Yvan Côté  
Monsieur Victor Boudreault  
Monsieur Graham Park  
Monsieur Éric Thibeault 

 
Sont absents :  

 
 
096-2016 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée par Monsieur Yvan Côté, appuyé par 
Monsieur Graham Park.  Madame Annick Boudreault, fait fonction de secrétaire 
d’assemblée.    

 
 

097-2016 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
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. 

 
 

098-2016 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  RÉGULIÈRE 
DU 7 MARS 2016 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance 
régulière du 7 mars 2016 soit accepté sans modification. 

 
 

099-2016 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS DE MARS 
2016 
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Côté, appuyé par Monsieur Victor Boudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la liste des comptes à payer du mois 
de mars 2016 au montant de 24 740.82$ et des paiements directs au montant de 
650.35$, tels que déposés aux archives municipales sous la cote 207-120. 

 
 

100-2016 
RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par Monsieur Graham 
Park et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le renouvellement de la  
petite caisse du bureau municipal du mois de mars 2016 au montant de 0.00$ et 
de 136.20$ pour la petite caisse du bureau de poste. 

 
 



 

 

 
101-2016 
FÊTE DIOCÉSAINE DE LA FIDÉLITÉ  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer un montant de 50.00$ dans le cadre 
de la Fête diocésaine de la Fidélité qui aura lieu le 24 avril prochain à la 
Cathédrale de Chicoutimi.  

 
 

102-2016 
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU BRUNCH 
DU BAS-SAGUENAY  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer un montant de 600.00$ 
au comité organisateur du Brunch du Bas-Saguenay qui aura lieu le 15 mai 2016.   

 
 

103-2016 
RENOUVELLEMENT ABONNEMENT - SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU SAGUENAY  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par  Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler notre abonnement d'un an à la 
revue SaguenayensiA au montant de 35.00 $  

 
 

104-2016 
SOUPER-BÉNÉFICE - MAISON DES FAMILLES DE LA BAIE  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser l'achat de 4 billets au montant de 
30.00 $ chacun pour le souper-bénéfice de la Maison des Familles de La Baie qui 
aura lieu le samedi 16 avril 2016.  

 
 

105-2016 
DEMANDE DE DON - CLUB DES PETITS DÉJEUNERS  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Graham 
Park et résolu à l’unanimité des conseillers de faire un don au montant de 100.00 
$ au Club des petits déjeuners pour une activité de reconnaissance des 
bénévoles de notre école.  

 
 

106-2016 
CORPORATION DE GESTION DE LA RIVIÈRE ST-JEAN-SAGUENAY - 
SOUPER BÉNÉFICE  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser l'achat de deux (2) billets au 
montant de 70.00 $ chacun pour le souper-bénéfice qui aura lieu le samedi 30 
avril 2016.  

 
 

107-2016 
CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 2016-2017  
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 2 au 8 
mai est le lancement d'une campagne annuelle de promotion de la santé mentale 
sur le thème « 7 astuces pour être bien dans sa tête » 
 
CONSIDÉRANT QUE la population possède une santé mentale susceptible d'être 
renforcée et développée et que les 7 astuces peuvent y contribuer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent 
d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être 



 

 

partagée par tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle 
important à jouer dans ce mouvement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mouvement santé mentale Québec, antérieurement le 
réseau québécois de l'Association canadienne pour la santé mentale, pilote la 
campagne annuelle de promotion de la santé mentale et encourage l'implication 
de tous les acteurs de la société québécoise ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d'intérêt public que toutes les villes et municipalités du 
Québec 
soutiennent cette campagne ; 
En invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la 
campagne «etrebiendanssatete.ca» 
En encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire ; 
En proclamant le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale lors d'un conseil municipal 
 
PAR CONSÉQUANT, je Lucien Martel, maire de la municipalité de L'Anse-Saint-
Jean, proclame par la présente la Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale 2016-2017 dans la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et invite tous les 
citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et 
institutions à reconnaître les bénéfices des «7 astuces pour être bien dans sa 
tête» 
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par  Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de proclamer la campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale 2016-2017 qui se tiendra du 2 au 8 mai 2016 dans 
la municipalité de L’Anse-Saint-Jean.  

 
 

108-2016 
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN - CARTE DE MEMBRE 2016  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler notre adhésion au 
Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay - 
Lac-Saint-Jean au montant de 50.00 $.  

 
 

109-2016 
OFFRE DE SERVICE - ÉTUDE D’UNE GÉNÉRATRICE POUR LES SITUATIONS 
D’URGENCE  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par  Monsieur Anicet 
Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer le mandant concernant 
l'étude d’une génératrice pour les situations d’urgence à monsieur Alexandre 
Bouchard, ingénieur au montant de 3 500.00 $ plus taxes.   

 
 

110-2016 
DEMANDE DE COMMANDITE - FESTIVAL D'EAU VIVE DU BAS-SAGUENAY  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Graham 
Park et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer un montant de 200.00 $ 
pour le Festival d'eau vive du Bas-Saguenay.  Cette activité aura lieu les 7 et 8 
mai prochain sur la rivière de Petit-Saguenay et Saint-Jean.  

 
 



 

 

 
111-2016 
RENOUVELLEVEMENT DE L'ADHÉSION - FÉDÉRATION DES VILLAGES-
RELAIS DU QUÉBEC  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler notre adhésion à la Fédération 
des Villages-relais du Québec au montant de 946.00 $ pour la période du 1er avril 
2016 au 31 mars 2017.  

 
 

112-2016 
DEMANDE D'APPUI POUR LE TRAIT D'UNION AUPRÈS DE LA MRC DU 
FJORD-DU-SAGUENAY  
 
CONSIDÉRANT QUE le Trait d'Union est une publication importante pour le Bas-
Saguenay, qui renforce le sentiment d'appartenance et permet à la région de 
rayonner ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce journal à un très fort lectorat dans notre municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rédaction et la correction sont assurées par une équipe 
de bénévoles en provenance de toutes les municipalités impliquées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre municipalité contribue déjà à hauteur de 2 500.00 $ 
par année en aide au fonctionnement, en plus d'acheter régulièrement des 
publicités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Trait d'Union peine tout de même à boucler son budget ; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est essentiel d'assurer la pérennité de cette publication. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur Graham Park, appuyé par  Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal de la municipalité de 
L'Anse-Saint-Jean appuie la proposition publicitaire logée auprès de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay pour le Trait d'Union en 2016 et 2017.  

 
 

113-2016 
DEMANDE DE MONSIEUR CLAUDE BOUCHER  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Côté, appuyé par  Monsieur Victor Boudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de mandater monsieur Jean-François Houde, 
inspecteur municipal, de vérifier si les deux arbres sont sur le terrain de la 
municipalité,  si tel est le cas, réaliser les travaux nécessaires pour rendre les 
lieux sécuritaires.  

 
 

114-2016 
DEMANDE DE CRÉDIT DE TAXES - DOSSIER, M. ANDRÉ BOUDREAULT  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer le crédit de taxes correspondant à 
l'arrêt des opérations de son atelier de mécanique qu'exploitait M. André 
Boudreault.  

 
 

115-2016 
DÉMISSION DE M. ROBIN PELLETIER  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par  Monsieur Anicet 
Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la démission de monsieur 
Robin Pelletier.  

 
 



 

 

116-2016 
CONTRAT ENTRETIEN PAYSAGER 2016-2017  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer le contrat d'entretien paysager 
2016-2017 à madame Jacinthe Croteau pour les montants suivants :  
année 2016 = 17 000.00 $ plus taxes   
année 2017 = 17 500.00 $ plus taxes.  

 
 

117-2016 
DEMANDE DE CRÉDIT DE LA PRISE D'EAU - MONSIEUR GHISLAIN CÔTÉ  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par  Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d'accorder un crédit de taxe au 
montant de 24.00 $ concernant le service d'aqueduc pour le terrain vacant situé 
sur la rue Saint-Jean-Baptiste.  Un rapport de notre inspecteur municipal, 
monsieur Jean-François Houde nous mentionne que ce terrain n'est pas propice à 
la construction.  

 
 

118-2016 
FÉDÉRATION DES VILLAGES-RELAIS DU QUÉBEC - CONGRÈS ANNUEL  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser Monsieur Anicet Gagné à assister 
au congrès annuel des Villages-Relais qui aura lieu à Nicolet du 25 au 27 mai 
2016 et de défrayer un montant de 195.00 $ pour les frais d'inscription. 

 
 

119-2016 
DEMANDE D'INTERVENTION FORCÉE - COUR AUX PETITES CRÉANCES  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Côté, appuyé par  Monsieur Marcellin Tremblay 
et résolu à l’unanimité des conseillers de faire parvenir un montant de 600.00 $ 
pour les frais de contestation aux petites créances dans les dossiers opposants 
Girard-Tétreault Daniel, et le Syndicat des copropriétaires du 14 chemin Périgny 
contre la compagnie 9178-4629 QUÉBEC INC.  Ces dossiers concernant un 
refoulement d'égout en date du 28 février 2015.  

 
 

120-2016 
PROJET DE RÈGLEMENT POUR TARIFICATION AQUEDUC ET ÉGOUTS   
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par  Monsieur Graham 
Park et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter le projet de règlement 15-
322 concernant la tarification pour le service de branchement aux réseaux 
d'aqueduc et d'égouts publics municipaux et l'abrogation des règlements 48, 67 et 
90-169 ayant pour objet de fixer et de modifier ladite tarification.  

 
 

121-2016 
DEMANDE AU CENTRE D'EXPERTISE HYDRIQUE DU QUÉBEC 
L'INSTALLATION D'UNE STATION HYDROMÉTRIQUE  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers de demander au Centre d'expertise hydrique 
du Québec de faire l'installation d'une station hydrométrique au pont de Florac 
pour mesurer le niveau de l'eau de la rivière Saint-Jean en période de crue 
printanière.  

 
 



 

 

 
122-2016 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - HYDRO MÉTÉO  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par  Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de services professionnels 
d'Hydro Météo au montant de 5 090.00 $ plus taxes concernant la surveillance et 
la prévision des crues en rivière;  cette offre de service comprend les travaux 
suivants : 
- Visite des lieux et relevés d'informations sur les problèmes glaciologiques et     

hydrologiques. 
- Observation et prises de mesures d'épaisseur de glace. 
- Évaluation des problématiques morphologiques. 
- Évaluation des mesures d'atténuation. 
- Cartographie géoréférencée.  

 
 

 
123-2016 
OFFRE DE SERVICE POUR PLAN DIRECTEUR AU MONT ÉDOUARD  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Éric 
Thibeault et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la proposition de travail 
concernant le plan directeur pour l'espace d'accueil du centre touristique du Mont-
Édouard au montant de 9 960.00 $ plus taxes.  

 
 

124-2016 
CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PETITE ÉCOLE - REPRÉSENTANTS  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de nommer les représentants pour siéger sur 
le conseil d'administration de la Petite École.  Les représentants nommés sont 
monsieur Anicet Gagné et monsieur Marcellin Tremblay représentants du conseil 
municipal, Daniel Corbeil directeur général de la municipalité ainsi que madame 
Émilie Savard nommée en remplacement de madame Tina Gervais.  

 
 

125-2016 
RÉSOLUTION D'INTENTION POUR LA POURSUITE DU DOSSIER - 
PROMENADE DES NAVIGATEURS  
 
CONSIDÉRANT QUE les études réalisées par BC2 et Zins Beauchesne et 
associées démontrent un potentiel touristique structurant pour L'Anse-Saint-Jean ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la promenade permettrait de mettre en valeur les points de 
vue et les paysages de L'Anse-Saint-Jean en tant que «fenêtre sure le Fjord du 
Saguenay », la découverte du milieu marin et de l'activité maritime ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la promenade permettrait de développer un pôle de 
découverte terrestre en collaboration avec le Parc marin du Saguenay-Saint-
Laurent ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la promenade permettrait d'augmenter la rétention des 
touristes et les retombées économiques dans le secteur de L'Anse-Saint-Jean ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la promenade offrirait à la population un cheminement 
polyvalent piétonnier et cyclable attrayant et sécuritaire le long de la rue Saint-
Jean-Baptiste, qui se veut prolongement du parc municipal jusqu'au quai. 
 
POUR CES RAISONS 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le concept préparé par la firme BC2 
ainsi que l'étude sur les impacts et bénéfices associés au projet de Promenade 
des Navigateurs et déclare son intention de poursuivre l'avancement du dossier et 
de solliciter le financement auprès des instances gouvernementales et des 
partenaires privés.  



 

 

 
 

 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants : 
 
126-2016 
MOTION DE FÉLICITATION – MADAME MARIE-ANDRÉE GILL. 
Il est proposé par monsieur Marcellin Tremblay. 
Qu’une motion de félicitation soit adressée à madame Marie-Andrée Gill 
concernant son invitation à participer au salon du livre à Paris pour la présentation 
de son dernier livre parue le 29 septembre 2015 qui s’intitule «FRAYER». 
 
MONSIEUR ANICET GAGNÉ 
Monsieur Gagné nous mentionne que l'église sera ouverte pour la période 
estivale encore cette année. 
Une exposition permanente sur le Déluge de 1996 à l'église sera présentée en 
collaboration avec la vieille Pulperie et le Musée du Fjord. 
Une fin de semaine thématique qui aura lieu les 16 et 17 juillet qui s'intitulera 
«Hommage aux aidants ».  Une invitation a été lancée aux organismes suivants : 
Sureté du Québec, Croix-Rouge, Sécurité Civile, Armée et la St-Vincent-Paul et 
tous les organismes devraient participer. 
 
MONSIEUR VICTOR BOUDREAULT 
Monsieur Boudreault lance une invitation à la population pour assister à la réunion 
annuelle du Camping de L'Anse qui se tiendra le dimanche 10 avril 2016 à 13 h 
30 à l'édifice municipal. 
 
MONSIEUR ÉRIC THIBEAULT 
Monsieur Thibault invite la population à assister à l'assemblée générale du 
Transport adapté du Fjord qui aura lieu le mercredi 20 avril 2016 à 13 h 00 au 
restaurant L'Est-Anse-Ciel et invite également la population à venir au souper-
bénéfice de la Corporation Gestion Rivière St-Jean-Saguenay qui aura lieu le 
samedi 30 avril à 18 h 00 à la Station touristique du Mont-Édouard. 
 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Monsieur Victor Boudreault propose la fermeture de la séance à 19 h 49. 

 
 
 
 
________________________________________ 
Madame Annick Boudreault, secrétaire d’assemblée 
 
 
________________________________________  
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 ». 


