
L’Anse-Saint-Jean, le 2 mai 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 2 mai 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 

 
 
136-2016 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée par, appuyé par.    
 

 
137-2016 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par, appuyé par 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 4 avril 
2016 

3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 
avril 2016 

3.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 
avril 2016 

. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS  

4.1 Acceptation des comptes et paiements directs de avril 2016 

5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES  

6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE  

6.1 Comité conjoint sur l'ouverture de l'église en saison estivale - 
Commémoration du déluge de 1996 

6.2 Modification au règlement municipal décrétant l'imposition d'une taxe 
pour le financement des centres d'urgence 9-1-1 

6.3 Classique annuelle de Volley-Ball du Bas-Saguenay 

6.4 Invitation - Activité du 50ième de l'Association de la Rivière Petit-
Saguenay 

6.5 Invitation soirée bénéfice annuel CIBRO 2016 

6.6 Café-Bistro LEZ' ARTS - Demande d'appui 

6.7 Demande de commandite des Ateliers coopératifs du Fjord dans la 
cadre des fêtes de la Saint-Jean 

6.8 Demande de participation financière pour le Défi de la relève  



6.9 Saint-Honoré dans le vent - Campagne de financement 

7. ADMINISTRATION  

7.1 OMH - Acceptation des états financiers 2014 

7.2 Ouverture de postes  

7.3 Dépôt de l'analyse des états comparatifs  

7.4 Presbytère de l’Anse-Saint-Jean – Bilan de santé et étude de faisabilité 
pour une réhabilitation 

7.5 Adhésion et cotisation annuelle à l’Organisme de bassin versant du 
Saguenay 

7.6 Transfert au fond de roulement 

7.7 Groupe Ultima Inc. - Renouvellement des assurances municipales 
2016-2017 

8. TRAVAUX PUBLICS  

8.1 Demande de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égout 

8.2 Ministère des Transports - Balayage printanier de rues - été 2016 

8.3 Dossier assainissement des eaux - Engagement de la municipalité 

8.4 Mandat pour la surveillance des travaux au camping municipal 

8.5 Demande pour le renouvellement de déneigement - Chemin des 
Plateaux Commun"ô"terre 

9. URBANISME  

9.1 Demande de lotissement - M. Jean-Sylvain Gagné 

9.2 Demande de lotissement Mme Angélique Gagné et M. Stéphane 
Doyon 

9.3 Demande de lotissement mesdames Anne et Anna Boulay 

9.4 Demande de permis de construction - M. Steve Gagné  

9.5 Demande de permis de rénovation - M. Jean Grimard 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

10.1 Ministère de la Sécurité publique - Facturation de la Sûreté du Québec 
année 2016 

10.2 Contrat pour la formation des pompier volontaires 

10.3 Résolution d'intention pour la mise en place d'une régie Inter-
municipale pour la sécurité incendie 

11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE  

11.1 MRC - Fonds de développement des territoires 2016  

11.2 Service de sauveteur à la Piscine du Mont Édouard 

12. VARIA  

12.1 Programme d’aménagement durable des forêts mode de gestion des 
TPI 

12.2 Offre de services pour la préparation d’un document d’appel d’offres 
pour la conception et la préparation des plans et devis de nouvelles 
installations d’assainissement des eaux usées. 

12.3 Projet « Brigade WIXX ton été » 2016 

13. RAPPORT DES COMITÉS ET INFORMATIONS  

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. FERMETURE DE LA SÉANCE  
 

 
 

138-2016 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  RÉGULIÈRE 
DU 4 AVRIL 2016 
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers que le 
procès-verbal de la séance régulière du 4 avril 2016 soit accepté sans 
modification. 
 
 



139-2016 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 18 AVRIL 2016 
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers que le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 avril 2016 soit accepté sans 
modification. 
 
140-2016 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 25 AVRIL 2016 
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers que le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2016 soit accepté sans 
modification. 
 
141-2016 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS D’AVRIL 2016 
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la 
liste des comptes à payer du mois d’avril 2016 au montant de 37 478.33$ et des 
paiements directs au montant de 923.88$, tel que déposés aux archives 
municipales sous la cote 207-120. 
 
142-2016 
RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le 
renouvellement de la  petite caisse du bureau municipal du mois d’avril 2015 au 
montant de 12.35$. 
 
143-2016 
COMITÉ CONJOINT SUR L'OUVERTURE DE L'ÉGLISE EN SAISON ESTIVALE 
- COMMÉMORATION DU DÉLUGE DE 1996  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le 
prêt des locaux à l'édifice municipal pour les activités de commémoration du 
déluge de 1996 les 16 et 17 juillet prochain, ainsi que le chapiteau selon les 
dimensions disponibles au moment de la réalisation des activités.  
 
144-2016 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT MUNICIPAL DÉCRÉTANT L'IMPOSITION 
D'UNE TAXE POUR LE FINANCEMENT DES CENTRES D'URGENCE 9-1-1  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers de décréter 
ce qui suit: 
 
L’article 2 du règlement 09-269 est remplacé par le suivant : 
 
ARTICLE 1 
 
À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 
0,46$ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multilingue 
autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ. 
 
ARTICLE 2  
 
Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet 
effet que le ministre des Affaires municipales des régions et de l’Occupation du 
territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec.  
 
 
 
 
 
 



 
145-2016 
CLASSIQUE ANNUELLE DE VOLLEY-BALL DU BAS-SAGUENAY  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser 
l'utilisation de l'emplacement du terrain de balle, ainsi que les terrains de volley-
ball au camping municipal pour la réalisation de la classique annuelle de volley-
ball qui aura lieu du 22 au 24 juillet prochain, selon les conditions suivantes: 
 
- Utilisation du site jusqu'à 23h00 chaque soir  
- Aménagement d'un terrain supplémentaire et remise en état du terrain par la 
suite 
- Prêt du chapiteau 40pi X 40 pi 
 
146-2016 
INVITATION - ACTIVITÉ DU 50IÈME DE L'ASSOCIATION DE LA RIVIÈRE 
PETIT-SAGUENAY  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'acheter 
deux billets au coût de 50$ chacun dans le cadre des activités du 50ième de 
l'Association de la Rivière Petit-Saguenay qui aura lieu le 28 mai prochain.  
 
147-2016 
INVITATION SOIRÉE BÉNÉFICE ANNUEL CIBRO 2016  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'acheter un 
billet au coût de 75$ dans le cadre du souper bénéfice annuel qui aura lieu le 6  
mai prochain. à Saint-Fulgence  
 
148-2016 
CAFÉ-BISTRO LEZ' ARTS - DEMANDE D'APPUI  
 
CONSIDÉRANT QUE le Café-Bistro représente un actif stratégique important 
pour  Petit-Saguenay et le Bas-Saguenay dans l'offre de service au niveau 
touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Café-Bistro Lez Arts ont la volonté de 
remettre en état l'établissement afin de reprendre les activités de l'entreprise en 
2016;  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer le 
Café-Bistro Lez Arts dans son projet de reconstruction et de mise à niveau du 
bâtiment pour permettre la prestation de services touristiques dès cet été.  
 
149-2016 
DEMANDE DE COMMANDITE DES ATELIERS COOPÉRATIFS DU FJORD 
DANS LA CADRE DES FÊTES DE LA SAINT-JEAN  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser 
un montant de 250$ à titre de commanditaire pour la tenue d’un spectacle qui 
aura lieu au Bistro de l'Anse-Saint-Jean dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean.   
 
150-2016 
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LE DÉFI DE LA RELÈVE   
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser 
un montant de 500$ à titre de participation financière dans le cadre des activités 
du Défi de la relève les 18 et 19 juin prochain  
 
151-2016 
SAINT-HONORÉ DANS LE VENT - CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'acheter un 
billet pour l'activité de financement  sur le bateau La Marjolaine II au coût de 
125.00$  
 
 



152-2016 
OMH - ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2014  
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter 
les états financiers 2014 de l'OMH de L'Anse-Saint-Jean tels qu'approuvés par la 
SHQ et dans lesquels la participation financière de la municipalité de 10% au 
déficit de L'OMH s'élève à 2 742$ pour l'année 2014.    
 
153-2016 
OUVERTURE DE POSTES   
 
CONSIDÉRANT QU'il y a un poste d'employé extérieur à temps plein régulier et 
un poste d'employé de bureau pour un remplacement de congé de maternité à 
combler; 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'aller en 
appel de candidatures pour les deux postes à combler selon la procédure 
d'affichage en vigueur à compter du 3 mai 2016   
 
154-2016 
DÉPÔT DE L'ANALYSE DES ÉTATS COMPARATIFS   
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter le 
dépôt des états comparatifs concernant les revenus et dépenses de l'exercice 
financier courant et ceux de l'année précédente ainsi que les états comparatifs 
des revenus et dépenses qui étaient prévus et révisés pour l'année 2016.     
 
155-2016 
PRESBYTÈRE DE L’ANSE-SAINT-JEAN – BILAN DE SANTÉ ET ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ POUR UNE RÉHABILITATION  
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de l'Anse a offert prioritairement à la 
municipalité d'acquérir le presbytère pour la somme 1$; 
 
CONSIDÉRANT QU'avant de prendre une décision quant à l'acquisition ou non 
dudit presbytère il serait important d'avoir un bilan de santé dudit bâtiment; 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater 
les Maîtres d'œuvre pour effectuer le bilan de santé et étude de faisabilité pour 
une réhabilitation du presbytère de L'Anse-Saint-Jean au montant de 7285.00$ 
taxes en sus.  
 
156-2016 
ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’ORGANISME DE BASSIN 
VERSANT DU SAGUENAY  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers de 
renouveler notre adhésion à l'Organisme de bassin versant du Saguenay pour 
2016-2017 au montant de 50.00$  
 
157-2016 
TRANSFERT AU FOND DE ROULEMENT  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le 
transfert 17 555$ en remboursement au fonds de roulement tel que prévu au 
budget 2016.    
 
158-2016 
GROUPE ULTIMA INC. - RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 
MUNICIPALES 2016-2017  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le 
paiement de la facture au montant de 59 913.00$ pour la couverture d'assurance 
2016-2017 à compter du 1er juin et de facturer au Camping municipal et à la 
Société de développement la portion des coûts pour leur couverture respective.   
 
 



159-2016 
DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT - M. 
JEAN-SYLVAIN GAGNÉ  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le 
raccordement de la propriété de M. Jean-Sylvain Gagné au réseau municipal 
d'aqueduc et d'égout selon les conditions prévues au règlement en vigueur.  
 
160-2016 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS - BALAYAGE PRINTANIER DE RUES - ÉTÉ 
2016  
 
CONSIDÉRANT QUE le balayage des rues appartenant à la municipalité fait 
partie du contrat de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le contrat de déneigement est un contrat fermé et ne 
permet pas l'ajout de travaux supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les informations reçues ne nous permettent pas de prendre 
une décision éclairée; 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'informer le 
Ministère des Transports que nous ne désirons pas prendre en charge le 
balayage des rue sous la juridiction du MTQ tel que proposé dans la lettre du 5 
avril dernier.  
 
161-2016 
DOSSIER ASSAINISSEMENT DES EAUX - ENGAGEMENT DE LA 
MUNICIPALITÉ  
 
CONSIDÉRANT QUE la Direction des infrastructures – Québec du Ministère des 
affaires municipales et Occupation du territoire dans sa correspondance du 21 
mars dernier demande à la municipalité de confirmer certains points pour la 
poursuite du dossier; 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer 
que: 
 
- Aucun travaux n’est prévu en milieu agricole au sens de la loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (CPTAQ); 
 
- Aucun travaux ne sera réalisé conjointement avec le MTMDET (dans ce cas, un 
permis de voirie sera requis en vue de la réalisation des travaux dans l’emprise de 
la rue Saint-Jean-Baptiste qui est sous leur juridiction); 
 
- La Municipalité est consciente des risques qui peuvent être associés à la mise 
en place d’une conduite de refoulement d’une longueur de plus de 5 kilomètres (la 
conduite la plus longue documentée par le Ministère, soit 4,4 kilomètres, est 
située à Saint-Mathieu en Montérégie); 
 
- Les usagers situés entre le bassin 1 et les bassins 2-3-4 ne pourront être 
raccordés à la conduite de refoulement; la mise en place d’une conduite d’égout 
en parallèle ne pourra être considérée aux fins d’aide financière par le Ministère.  
 
162-2016 
MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU CAMPING MUNICIPAL  
 
Il est proposé par, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser un 
montant de 15 636.00$ plus taxes et mandater la firme d’ingénierie WSP pour la 
surveillance des travaux au camping municipal.  
 
163-2016 
DEMANDE POUR LE RENOUVELLEMENT DE DÉNEIGEMENT - CHEMIN DES 
PLATEAUX COMMUN"Ô"TERRE  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande des Plateaux Commun"Ô" Terre Inc pour cette année selon les mêmes 



conditions que l’an dernier et de défrayer tel que prévu dans la politique des 
chemins de tolérance une partie du déneigement à caractère public.    
 
164-2016 
DEMANDE DE LOTISSEMENT - M. JEAN-SYLVAIN GAGNÉ  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de lotissement de M. Jean-Sylvain Gagné, tel que recommandé par le 
CCU, pour créer le lot 28A-2 rang 2 du canton de St-Jean, considérant que cette 
demande est conforme au règlement de lotissement 89-108.  
 
165-2016 
DEMANDE DE LOTISSEMENT MME ANGÉLINE GAGNÉ ET M. STÉPHANE 
DOYON  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de lotissement de Mme Angélique Gagné et de M. Stéphane Doyon, tel 
que recommandé par le CCU, afin de créer les lots 10-69 et 10-70 du Canton de 
Ducreux, considérant qu'elle est conforme au règlement de lotissement 89-108.  
 
166-2016 
DEMANDE DE LOTISSEMENT MESDAMES ANNE ET ANNA BOULAY  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de lotissement de mesdames Anne et Anna Boulay, tel que 
recommandé par le CCU, concernant la création des lots 34-10-1, 34-10-2 et 34-
10-3 rang 1 du canton de Saint-Jean, considérant que la demande est conforme 
au règlement de lotissement 89-108.  
 
167-2016 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION - M. STEVE GAGNÉ   
 
Considérant que la demande est conforme au P.I.I.A. du secteur du Mont-
Édouard, 
 
Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage 89-107  
 
Considérant que le CCU recommande d'accepter la demande, 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de permis de construction de M. Steve Gagné qui sera situé sur le 
terrain 10-30 du canton de Ducreux.  
 
168-2016 
DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION - M. JEAN GRIMARD  
 
Considérant les travaux respecteront l'aspect patrimoniale de la maison 
 
Considérant que la demande est conforme au P.I.I.A du secteur patrimonial 
  
Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage 89-107 
 
Considérant que le CCU recommande l'acceptation de la demande  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de permis de rénovation de M. Jean Grimard concernant la maison 
patrimoniale et de la grange situé au 6, rue du Faubourg.  
 
169-2016 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - FACTURATION DE LA SÛRETÉ 
DU QUÉBEC ANNÉE 2016  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le 
paiement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2015  au 
montant de 113 727 $ payable en deux (2) versements, soit le 30 juin (56 863 $) 
et le 31 octobre (56 864 $)   
 



170-2016 
CONTRAT POUR LA FORMATION DES POMPIER VOLONTAIRES  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser 
un montant de 4 975.00$ taxes en sus et d'entériner la signature  du contrat B16-
045-MDO avec ÉducExpert par le directeur du Service de sécurité incendie, M. 
Pierre Roy pour la formation des pompiers volontaires concernant les matières 
dangereuses.   
 
171-2016 
RÉSOLUTION D'INTENTION POUR LA MISE EN PLACE D'UNE RÉGIE INTER-
MUNICIPALE POUR LA SÉCURITÉ INCENDIE  
 
CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par les municipalités du Bas-Saguenay 
d’évaluer la pertinence de créer une régie inter-municipale de sécurité incendie,  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la sécurité publique et le ministère des 
affaires municipales « incitent les autorités en milieu urbain et rural à procéder au 
regroupement des services de sécurité incendie en vue d’une action simultanée 
sous une même direction ». 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risque comporte des exigences 
que notre municipalité ne peut rencontrer sans le support de d’autres 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le regroupement des services de sécurité incendie des 
municipalités du Bas-Saguenay apporterait des avantages tant au plan de la 
sécurité de nos citoyens que des coûts d’opérations pour chacune des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le recours à une personne ressource compétente est 
nécessaire pour nous accompagner dans la préparation du dossier; 
 
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers QUE la 
municipalité de L'Anse-Saint-Jean confirme son intention de faire partie d’une 
régie inter-municipale de sécurité incendie du Bas-Saguenay comprenant 
l’ensemble des municipalités suivantes : La municipalité de Petit-Saguenay, la 
municipalité de L’Anse-Saint-Jean, la municipalité de Rivière-Éternité, la 
municipalité de Saint-Félix d’Otis et la municipalité de Ferland et Boileau. 
 
QU’UN mandat soit confié à M. Frédéric Guérin afin de nous accompagner dans 
la démarche de mise en place de la régie et que les coûts soient partagés par 
l’ensemble des municipalités concernées, 
 
QU’UNE demande d’aide financière soit adressée au Ministère de la sécurité 
publique dans le but de défrayer les coûts des services d’un consultant. 
 
QU’UNE copie de cette résolution soit acheminée au Ministre de la sécurité 
publique, au député du comté Dubuc et à la MRC  
 
172-2016 
MRC - FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2016   
 
CONSIDÉRANT les demandes d'appui reçues dans le cadre du Fond des 
territoires totalisent plus que la disponibilité de l'enveloppe disponible; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets déposés répondent aux critères du programme;  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer 
les trois demandes suivantes : 
 
- Projet de Pêche à Gué de l'Association chasse et pêche Anse-St-Jean  Inc. au 
montant de 2500$ 
- Projet de sentiers de vélo de montagne de l'organisme Les sentiers des Vingt-et-
un au montant de 30000$ 
- Projet de réaménagement de sentiers de motoneige du Club de motoneige du 



Fjord au montant de 7500$  
 
173-2016 
SERVICE DE SAUVETEUR À LA PISCINE DU MONT ÉDOUARD  
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers de faire une 
demande auprès de l'organisation Service de sauveteurs pour l'obtention des 
services de sauveteur à la piscine municipale cet été à raison de 42 heures 
semaines du lundi au dimanche pour la période du 3 juillet au 27 août au tarif de 
20.72$ / heure taxes comprises.  
 
174-2016 
PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS MODE DE 
GESTION DES TPI  
 
Considérant le désir manifesté des cinq (5) municipalités du Bas-Saguenay de 
travailler ensemble dans plusieurs domaines ; 
 
Considérant la volonté des cinq (5) municipalités du Bas-Saguenay de se 
regrouper pour la gestion des terres publiques intra municipales, volonté 
manifestée lors de la présentation de la Coopérative forestière Ferland-Boilleau 
mercredi le 27 avril 2016 à St-Félix d’Otis ; 
 
Considérant les délais très courts pour exécuter les travaux sylvicoles sur 
l’ensemble des terres publiques intra municipales de notre municipalité ; 
 
Considérant l’importance d’investir les montants alloués disponibles pour les 
travaux sylvicoles afin de préserver la valeur de nos forêts et d’en assurer la 
pérennité ; 
 
Considérant que les budgets disponibles doivent être utilisés avant le 31 mars 
2017 ; 
 
Considérant que certains secteurs de nos forêts n’ont pas été aménagés ou 
exploités au cours des dernières années ; 
 
Considérant que chacune de nos municipalités doit signifier à la MRC et ratifier 
une entente sur la façon dont elle entend réaliser les travaux en 2016-2017 ; 
 
Considérant les délais de création d’une entité légale regroupant les cinq (5) 
municipalités pour la gestion des terres publiques intra municipales ; 
 
Considérant que la Corporation de mise en valeur de la forêt de Ferland-et-
Boilleau est d’accord pour assumer la gestion des travaux sur les lots intra 
municipaux de nos cinq (5) municipalités pour l’année 2016-2017 ; 
 
Considérant que cette entente se terminera le 31 mars 2017 ; 
 
Considérant que cette entente ne pourra se renouveler sans l’accord de chacun 
de nos conseils municipaux ; 
 
Considérant que la COOP Ferland-Boilleau a présenté une proposition afin de 
réaliser les travaux d’aménagement forestier pour l’ensemble des TPI des 
municipalités du Bas-Saguenay. 
 
Pour ces raisons 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers QUE la 
municipalité de L’Anse-Saint-Jean mandate la Corporation de mise en valeur de la 
forêt de Ferland-et-Boilleau à faire réaliser les travaux forestiers sur les terres 
publiques de la MRC et qu’elle signe au nom de la municipalité une entente avec 
la MRC. 
 
QUE la Corporation de mise en valeur de la forêt de Ferland-et-Boilleau signe un 
contrat pour la réalisation des travaux sylvicoles avec la Coopérative forestière 
Ferland-Boilleau 
 



QU’UNE copie de la résolution soit acheminée aux maires des municipalités du 
Bas-Saguenay, à la Coop Ferland-Boilleau, à la Corporation de mise en valeur de 
la forêt de Ferland-et-Boilleau et à la MRC. 
  
 
175-2016 
OFFRE DE SERVICES POUR LA PRÉPARATION D’UN DOCUMENT D’APPEL 
D’OFFRES POUR LA CONCEPTION ET LA PRÉPARATION DES PLANS ET 
DEVIS DE NOUVELLES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES.   
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMOT dans sa correspondance du 21 mars dernier 
nous fait par du processus d'analyse des demandes d'aide financière au 
programme PRIMEAU; 
 
CONSIDÉRANT QUE  selon ce processus nous devons établir la conception 
préliminaire de la solution retenue: 
 
CONSIDÉRANT QUE  le MAMOT nous autorise à inclure cette étape à même le 
mandat pour la préparation des plans et devis; 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers de retenir 
les services de M. Denis Curodeau de Solution IDC concernant un devis d'appel 
d'offre pour la conception et la préparation des plans et devis de nouvelles 
installations d’assainissement des eaux usées au montant 7 965.00$ taxes en 
sus.  
 
176-2016 
PROJET « BRIGADE WIXX TON ÉTÉ » 2016  
 
CONSIDÉRANT QUE  la gestion du Fonds de développement des territoires 
(FDT) a été confiée à la MRC du Fjord-du-Saguenay (MRC); 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC a adopté une Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC exige une résolution de la municipalité appuyant 
le dépôt de projet. 
 
CONSIDÉRANT QU’UN sous-comité de travail de Grouille-toi le Fjord, composé 
d’acteurs clés des municipalités de Petit-Saguenay, Anse-Saint- Jean, Rivière-
Éternité, Saint-Félix-d'Otis et Ferland-et-Boilleau a élaboré un projet d’animation 
s'adressant aux jeunes de 9 à 14 ans 
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de «Brigade WIXX ton été» a été présenté à la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT tous les aspects : communautaire, social, récréatif et de 
développement local qui découleront directement du projet 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité appuie le projet et la demande d’aide 
financière au montant de 6 000,00$ sur un projet totalisant 7 500,00$; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le regroupement local Grouille-toi le Fjord contribue pour 
un montant de 1 000,00$ à la réalisation du projet; 
 
 
Il est proposé par, appuyé par  et résolu à l’unanimité des conseillers QUE le 
conseil municipal de l’Anse-Saint-Jean appuie la demande d’aide financière du 
projet « Brigade WIXX ton été » comme projet de territoire dans le cadre de la 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. 
 
Que la municipalité de l’Anse-Saint-Jean s’engage à contribuer au projet pour un 
montant de 100,00$ 
  
 
 



RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants : M. Éric Thibeault nous informe sur les points suivants : 
 
Transport adapté 
- AGA qui a eu lieu en avril 
- Une diminution du nombre d'usager par rapport à 2014 
- Information sur le site internet du transport adapté concernant le service de 
transport le samedi 
 
ZEC Saumon 
- Souper bénéfice qui a accueilli plus de 200 personnes, remerciement aux 
commanditaires et collaborateurs pour le succès de l'évènement 
- Spectacle bénéfice de Lise Dion qui a généré des profits de 18 000$ 
 
M. Victor Boudreault nous informe sur les points suivants : 
 
Camping municipal 
- AGA qui a eu lieu en avril 
- Résultat financier de 2015 
- Remerciement au membre du ca sortant 
 
Centre de tri 
- Ouverture du 4 mai au 18 juin de 9h00 à 15h00 
 
M. Yvan Côtés  nous informe sur les points suivants : 
 
ZEC de l'Anse 
- AGA qui a eu lieu en avril et élection d'un nouveau président M. Jean-Guy Belley 
 
Sentier des Ponts couverts  
- Ouverture bientôt 
 
M. Marcellin Tremblay nous informe sur les points suivants : 
 
Association tourisme Saguenay-Lac Saint-Jean 
- AGA qui a eu lieu en avril, importance de participer aux évènements de cet 
organisme 
 
M. Anicet Gagné nous informe sur les points suivants : 
 
Centre communautaire " La Petite École" 
- AGA qui a eu lieu en avril, réélection sur le ca de Mme Louise Goyer, Mme 
France Verreault et Mme Marina Lavoie 
 
M. Lucien Martel nous informe sur les points suivants : 
 
Rappel du Brunch bénéfice du Bas-Saguenay à l'école Fréchette le 15 mai 
prochain   
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
177-2016 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
propose la fermeture de la séance à 20h25 
 

 
________________________________________ 
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 ». 


