
L’Anse-Saint-Jean, le 5 octobre 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 5 octobre 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 Graham Park  
Monsieur Éric Thibeault 

  
 
317-2015 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé. 
 
318-2015 
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 8 septembre 2015 
3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 21 septembre 2015 
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
4.1 Acceptation des comptes et paiements directs de septembre 

2015 
5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 
6.1 Dévoilement des fleurons du Québec 
6.2 Souper bénéfice Club de motoneige du Fjord 
6.3 Demande de participation financière - Fondation des 

maladies du Cœur et de l'AVC 
7. ADMINISTRATION 
7.1 Nomination du maire suppléant 
7.2 Budget - Analyse des écarts au 28 septembre 2015 
8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Avis de motion Concernant un règlement sur le captage d'eau 

direct du réseau d'égout de la municipalité 
8.2 Demande auprès d'Hydro Québec pour l'installation de 

lumières de rue 



8.3 Étude d'avant-projet Assainissement des eaux usées - Mise à 
jour du rapport 

8.4 Ventilation des projets TECQ 2014-2018 
8.5 Avis de motion Avis de motion - Projet de règlement 

concernant la limite de vitesse sur la rue Saint-Jean Baptiste 
8.6 Transport adapté - Participation financière 2015 
9. URBANISME 
9.1 Demande de permis de lotissement - M. Alain Tremblay 
9.2 Dérogation mineure M. Richard Claveau - D.M. 2015-009 
9.3 Demande de permis de construction - M. Richard Claveau 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10.1 Demande d'aide financière dans le cadre du programme de 

formation des pompiers volontaires 
11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 
12. VARIA 
12.1 Mandat pour étude – Promenade des navigateurs 
12.2 Mandat à la MRC-du-Fjord pour l’appel d’offre d’offres conjoint 

pour l’achat de bacs de recyclage. 
12.3 Appel d’offre pour la vente d’équipements municipaux 
12.4 Représentant municipal pour le Symposium Rivière-Éternité  
12.5 École communauté participation financière 2015  
12.6 Représentant municipal pour l’AGA des Aînés de l’Anse  
13. RAPPORT DES COMITÉS ET INFORMATIONS 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

 
319-2015 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  RÉGULIÈRE 
DU 8 SEPTEMBRE 2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal 
de la séance régulière du 8 septembre 2015 soit accepté sans modification. 
 
320-2015 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 21 septembre 2015 soit accepté avec la correction 
de la résolution du montant à la résolution 315-2015. 
 
321-2015 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS DE  
SEPTEMBRE 2015 
 
Monsieur Graham Park et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les listes 
des comptes à payer du mois de septembre 2015 au montant de 58 906.47$ et 
des paiements directs au montant de 44 294.93$, tel que déposées aux archives 
municipales sous la cote 207-120. 
 
 
 



 
322-2015 
SOUPER BÉNÉFICE CLUB DE MOTONEIGE DU FJORD  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'acheter 6 billets à 
30$ chaque pour le souper bénéfice du Club de motoneige du Fjord  
 
323-2015 
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE - FONDATION DES MALADIES 
DU COEUR ET DE L'AVC  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser un 
montant de 50$ comme participation financière à la campagne de la Fondation 
des maladies du cœur et de l'AVC   
 
324-2015 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer Monsieur 
Marcellin Tremblay à titre de maire suppléant pour les quatre prochains mois  
 
325-2015 
BUDGET - ANALYSE DES ÉCARTS AU 28 SEPTEMBRE 2015  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter le dépôt 
de l'analyse des écarts budgétaires en date du 28 septembre 2015 qui prévoit un 
surplus à la fin de l'année de 5020.00$   
 
326-2015 
AVIS DE MOTION CONCERNANT LE CAPTAGE D'EAU DIRECT DU RÉSEAU 
D'ÉGOUT DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Avis de motion est donné par que dans une assemblée ultérieure sera déposé un 
projet de règlement concernant le captage d'eau direct du réseau d'égout de la 
municipalité. 
 
327-2015 
DEMANDE AUPRÈS D'HYDRO QUÉBEC POUR L'INSTALLATION DE 
LUMIÈRES DE RUE  
 
Il est proposé appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de demander à Hydro 
Québec de procéder à l'installation de six nouvelles lumières de rue aux endroits 
identifiés par le service des travaux publics et approuvés par le conseil municipal   
 
328-2015 
ÉTUDE D'AVANT-PROJET ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - MISE À 
JOUR DU RAPPORT  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de 
service de WSP au montant de 6990.00$ taxes en sus pour faire suite à la 
rencontre avec le MAMOT le 16 septembre dernier et mettre à jour et finaliser le 
rapport à être déposé au MAMOT dans le dossier du projet d'assainissement des 
eaux usées.  
 
329-2015 
AVIS DE MOTION CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LA RUE 
SAINT-JEAN BAPTISTE  
 
Avis de motion est donné que dans une assemblée ultérieure sera déposé un 
projet de règlement concernant la limite de vitesse sur la rue Saint-Jean Baptiste.  
 
 
330-2015 
TRANSPORT ADAPTÉ - PARTICIPATION FINANCIÈRE 2015  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser un 
déboursé de 20 662.75, soit 4000.00$ pour le transport collectif et 16 662.75$ 



pour le transport adapté tel que prévu au budget 2015  
 
331-2015 
PROGRAMMATION  DES TRAVAUX TECQ 2014-2018   
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018;  
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire.  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que : 
- la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle;  
- la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;  
- la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe 
à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
- la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 
$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  
- la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la programmation de travaux approuvée 
par la présente résolution.  
- la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 
de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.   
 
332-2015 
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT - M. ALAIN TREMBLAY  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de lotissement de M. Alain Tremblay concernant la modification des lots 
1A-1-2 du rang 7 et le 1-2-2 du rang 6 du Canton de Saint-Jean. Considérant que 
la demande est conforme au règlement de lotissement no 89-108 et considérant 
que le CCU recommande d'accepter la demande.  
 
333-2015 
DÉROGATION MINEURE – DOSSIER  M. RICHARD CLAVEAU - D.M. 2015-009 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la 
recommandation du CCU dans le dossier de M. Richard Claveau - D.M. 2015-009 
et d’autoriser la dérogation mineure demandée.  
 
334-2015 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION - M. RICHARD CLAVEAU  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de permis de construction de M. Richard Claveau situé au 111 Chemin 
de Vébron. Considérant que la demande est conforme au P.I.I.A. du secteur du 
Mont-Édouard et considérant que le CCU recommande de l'accepter.  
 



335-2015 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES  
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de L'Anse-Saint-Jean désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de L'Anse-Saint-Jean prévoit la formation de  15  
pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Fjord-du-Saguenay en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de présenter une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC du Fjord-du-Saguenay  
 
336-2015 
MANDAT POUR ÉTUDE - PROMENADE DES NAVIGATEURS  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de 
service professionnel de Zins Beauchesne et Associée et Synergie concernant 
l'étude d'impacts et bénéfices associés au projet de la promenade des 
navigateurs au montant de     16 290$ taxes en sus et de répartir cette dépense 
sur le budget 2015 et 2016.  
 
337-2015 
MRC DU FJORD - APPEL D'OFFRE POUR BACS DE RECYCLAGE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité aura besoin de bacs de récupération 
supplémentaires pour couvrir les nouveaux secteurs de collecte; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder à un appel d'offres conjoint pour 
l'ensemble des municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT l'article 14.3 du Code municipal du Québec permettant de 
conclure une entente intermunicipale dans le but de demander des soumissions 
pour l'adjudication de contrats; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers : 



 
DE DEMANDER à la MRC du Fjord-du-Saguenay de procéder à un appel 
d’offres conjoint pour l’ensemble des municipalités locales du territoire de la MRC 
pour l’achat de bacs de récupération; 
 
D'AUTORISER la signature de l'entente intermunicipale pour le lancement d'un 
appel d'offres conjoint pour l'acquisition de bacs de récupération pour l'ensemble 
des municipalités locales du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 
 
D'AUTORISER le lancement d'un appel d'offres conjoint pour l'acquisition de bacs 
de récupération pour l'ensemble des municipalités locales du territoire de la MRC 
du Fjord-du-Saguenay, dont 40 bacs pour la municipalité de l’Anse-Saint-Jean ; 
 
ET D'AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tout 
document nécessaire au processus d'appel d'offres  
 
338-2015 
APPEL D'OFFRE POUR LA VENTE D'ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX   
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre 
d'achat déposée par l'entreprise Lauréat Gagné pour les items suivants: 
 
- Tracteur à gazon usagé   150.00$ 
- Génératrice                   3200.00$  
 
339-2015 
SYMPOSIUM RIVIÈRE-ÉTERNITÉ- REPRÉSENTANT MUNICIPAL  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater M. 
Marcellin Tremblay comme représentant de la municipalité lors du vernissage et 
cocktail d'ouverture du Symposium d'art contemporain de Rivière-Éternité qui aura 
lieu le 9 octobre prochain.   
 
340-2015 
ÉCOLE COMMUNAUTÉ - PARTICIPATION FINANCIÈRE  
 
ATTENDU QUE les conseils municipaux partagent l’objectif de la démarche qui 
est de mettre en place un réseau permettant la collaboration et la participation de 
tous les acteurs des milieux concernés en vue de créer une synergie territoriale 
susceptible de contribuer à la sauvegarde et au développement des écoles et des 
milieux; 
 
ATTENDU QUE les réalisations du comité École-Communauté au cours des 
dernières années ont démontré une réelle capacité à rapprocher les écoles de 
leur milieu;  
 
ATTENDU QUE, pour la poursuite du projet, les enjeux ont été définis en fonction 
de leur complémentarité entre les plans d’action des municipalités et les projets 
éducatifs des écoles;  
 
ATTENDU QUE les actions identifiées, par exemple, poursuivre la réalisation du 
journal Le Trait d’union auquel collaborent les jeunes des écoles du Bas-
Saguenay, soutenir la Maison Familiale Rurale du Fjord afin de répondre à la 
problématique du décrochage scolaire, faciliter l’arrimage entre les politiques 
familiales et les milieux scolaires en vue de coordonner les interventions, etc., font 
partie des préoccupations municipales; 
 
ATTENDU QUE la mise en œuvre de tout plan d’action nécessite des ressources 
et que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay accepte d’investir une 
somme de 15 000 $ dans le projet au cours de l’année scolaire 2015-2016; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer le comité 
École-Communauté pour la mise en œuvre de son plan d’action 2014-2017 et de 
favoriser sa réalisation par une contribution financière de 1 000 $ pour l’année 
2015.  
 



 
341-2015 
REPRÉSENTANT MUNICIPAL - AGA DES AÎNÉS DE L'ANSE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater M. 
Victor Boudreault comme représentant de la municipalité lors de l'assemblée 
générale annuelle des Aînés de l'Anse en remplacement de M. Graham Park.   
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants :  
 
 M. Anicet Gagné 
- Informations concernant la croisière qui a eu lieu 19 septembre au profit de la 
Promenade des navigateurs 
 
M. Marcellin Tremblay 
- Retour sur sa participation au congrès de FQM et 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. Victor Boudreault 
- Informations concernant les matériaux accepter au centre de tri de la 
municipalité et remerciement au comité organisateur de l'activité de Musique en 
fête. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
342-2015 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Propose la fermeture de la séance à 20h01 
 

 
 
 
________________________________________ 
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 ». 


