
L’Anse-Saint-Jean, le 7 août 2017. 
 
Je, soussigné, par les présentes, certifie qu’il y a des crédits budgétaires 
disponibles et/ou au surplus accumulé pour lesquels 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 lundi 7 août 2017 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 

 
Sont absents : Monsieur Graham Park 

 
 
240-2017 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée par Monsieur Yvan Coté, appuyé par 
Monsieur Victor Boudreault.    

 
 

 
241-2017 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, 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 3 juillet 

2017 

4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 

4.1 Acceptation des comptes et paiements directs de août 2017 

5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 

6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

6.1 Appel solidarité municipale- Municipalité du Canton de Ristigouche 

partie sud-est 

6.2 Soutien financier - Colloque régional des ZEC du SLSJ 

6.3 Lettre d'invitation Colloque sur la réalité des maisons de jeunes du 

Saguenay 

6.4 Bureau libre-service de Services Québec 

7. ADMINISTRATION 

7.1 Nomination du maire suppléant 

7.2 Signataire pour le transfert VTT au Mont Édouard 

7.3 Offre d'achat au Mont Édouard terrain no 62 

7.4 Bell Canada - demande d’appui par résolution au projet déposé dans le 

cadre du programme Québec branché du gouvernement du Québec 

(projet # 112) - L'Anse-Saint-Jean  

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Appel d'offres pour travaux de rénovation du presbytère 

 



8.2 ODS_L'Anse Saint-Jean, CA_Ruisseau Patrice Fortin 

9. URBANISME 

9.1 Demande de dérogation mineure - Mme Laetitia Meyer 

9.2 Demande de permis de construction neuve - M. Yves Beaupré  

9.3 Demande de permis de construction neuve - M. Bashkor Guha 

9.4 Projet de règlement Colportage et restaurateurs ambulants 

9.5 Évaluation Presbytère pour fin d'assurance 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1 Vente du compresseur de la caserne de L'Anse-Saint-Jean à la Régie 

de SSI 

11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 

11.1 MRC programme PSPS -Projet aménagement récréatif et sportif 

11.2 Avance de gestion pour le Mont Édouard 

12. VARIA 

13. RAPPORT DES COMITÉS ET INFORMATIONS 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

 
242-2017 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 3 JUILLET 2017 
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par Monsieur Yvan Coté 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière 
du 3 juillet 2017 soit accepté sans modification. 
 

 
243-2017 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la liste des comptes à 
payer du mois au montant de 78 163.12 $ et des paiements directs au montant de 
24 627.14 $, tels que déposés aux archives municipales sous la cote 207-120. 
 

 
244-2017 
APPEL SOLIDARITÉ MUNICIPALE- MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 
RISTIGOUCHE PARTIE SUD-EST  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la demande de solidarité 
municipale de la municipalité du Canton de Ristigouche partie sud-est et 
d'octroyer un montant de 100$ pour le financement des frais de représentation en 
justice de la municipalité.  
 

 
245-2017 
SOUTIEN FINANCIER - COLLOQUE RÉGIONAL DES ZEC DU SLSJ  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'acheter deux billets au coût de 85$ chacun 
pour le banquet de la 36ième édition du colloque Regroupement régional des 
Gestionnaires des ZEC de la région qui aura lieu le 4 novembre prochain.   
 

 
246-2017 
LETTRE D'INVITATION COLLOQUE SUR LA RÉALITÉ DES MAISONS DE 
JEUNES DU SAGUENAY  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater un conseiller pour 



représenter la municipalité au Colloque sur la réalité des Maison des jeunes le 20 
septembre prochain et de défrayer les coûts reliés à cette activité.  
 

 
247-2017 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par Monsieur Victor Boudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de nommer Monsieur Anicet Gagné à titre de 
maire suppléant pour les mois d’août, septembre et octobre   
 

 
248-2017 
SIGNATAIRE POUR LE TRANSFERT VTT AU MONT ÉDOUARD  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité par sa résolution 012-2017 autorisait le 
transfert du VTT appartenant à la municipalité au Mont Édouard ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut faire les changements de propriétaire auprès de la 
SAAQ ; 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le directeur général à signer au 
nom de la municipalité les documents relatifs à cette transaction.  
 

 
249-2017 
OFFRE D'ACHAT AU MONT ÉDOUARD TERRAIN NO 62  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre d'achat de M. Richard 
Toulouse et Mme Denise Racine au montant 25 759.00$ plus taxes pour le terrain 
portant le no. de lot 10-9 ou terrain no 62 et de mandater les notaires Laetitia 
Meyer ou Valérie Potvin pour la préparation de l’acte de vente. 

 
 
250-2017 
BELL CANADA - DEMANDE D’APPUI PAR RÉSOLUTION AU PROJET DÉPOSÉ 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME QUÉBEC BRANCHÉ DU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (PROJET # 112) - L'ANSE-SAINT-JEAN   
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par Monsieur Éric 
Thibeault et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer le projet déposé par 
Bell Canada dans le cadre du programme Québec branché du gouvernement du 
Québec (projet # 112). Ce projet permettra d’améliorer les services Internet large 
bande sur notre territoire, une priorité pour notre collectivité, et bénéficiera 
notamment aux résidences et aux entreprises. »  
 

 
251-2017 
APPEL D'OFFRES POUR TRAVAUX DE RÉNOVATION DU PRESBYTÈRE  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par Monsieur Anicet 
Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers de retenir les services de Peinture 
G.E.S.  au montant de 35 699,74$ incluant les taxes pour les travaux de peinture 
au presbytère et de Jacquelin Lavoie Inc. au montant de 27 361,00$ avant taxes 
pour les travaux suivants: 
 
- Aménagement d'une toilette pour personne à mobilité réduite : 7 811.00$ 
- Démolition de l'annexe arrière : 1 600.00$ 
- Réparation de la toiture : 450.00$ 
-Tout autre travail de mise à niveau approuvé au préalable par la municipalité au 

taux horaire de 65.00$ l'heure.  
 
 
 



 
252-2017 
OFFRE DE SERVICE – C.A. RUISSEAU PATRICE FORTIN  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Éric Thibeault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de service 
d'Environnement CA au montant de 2 760.00$ plus taxes pour la demande de 
certificat d’autorisation  en vertu de l’article 128,7 de la LCMVF visant à assurer 
la libre circulation du poisson au niveau du massif de conduits situé en amont de 
la route 170. 
 

 
253-2017 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - MME LAETITIA MEYER  
 
CONSIDÉRANT que la topographie du terrain rendait l'espace pour construire 
très restreinte 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif recommande d'accepter la demande de 
dérogation mineure 
 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
de Mme Laetitia Meyer concernant le bâtiment principal situé au #9-A et #9-B rue 
de la Canourgue dont la marge latérale n'est pas conforme au règlement de 
zonage 89-107 article 5.2.6.1 ainsi que la marge arrière du même règlement à 
l'article 5.2.8.  
 

 
254-2017 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION NEUVE - M. YVES BEAUPRÉ   
 
CONSIDÉRANT que plusieurs constructions ont été acceptées avec ce type de 
pente de toit ; 
 
CONSIDÉRANT qu'une pente de toit plus élevée dévisagerait ce type de 
construction ; 
 
CONSIDÉRANT que ce type de construction est très en demande ; 
 
CONSIDÉRANT que tous les autres points du P.I.I.A sont respectés ; 
 
CONSIDÉRANT que la maison sera surélevée par rapport à la rue ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif recommande d'accepter la demande ; 
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de permis 
de construction neuve de M. Yves Beaupré   
 

 
255-2017 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION NEUVE - M. BASHKOR GUHA  
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d'implantation et 
d'intégration architecturale du secteur du Mont-Édouard 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la 
demande de M. Guha 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de permis 
de construction neuve de M. Bashkor Guha.  

 
 



 
256-2017 
PROJET DE RÈGLEMENT COLPORTAGE ET RESTAURATEURS AMBULANTS  
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion ainsi que le projet de règlement ont été 
déposés au conseil municipal tel que le requière les nouvelles dispositions de la 
Loi 122: 
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par Monsieur Victor Boudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le règlement 17-333 concernant le 
colportage et restaurateurs ambulants sur le territoire de la municipalité de 
L'Anse-Saint-Jean.  
 

 
257-2017 
ÉVALUATION PRESBYTÈRE POUR FIN D'ASSURANCE  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers de confier à SPE l’évaluation pour 
fins d’assurances afin d’établir la valeur de reconstruction de la propriété sise au 
261 rue Saint-Jean Baptiste qui est l'ancien presbytère.  
 

 
258-2017 
VENTE DU COMPRESSEUR DE LA CASERNE DE L'ANSE-SAINT-JEAN À LA 
RÉGIE DE SSI  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par Monsieur Marcellin Tremblay 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la vente du compresseur de 
la caserne municipal à la Régie de sécurité incendie du Fjord au montant de 
5000.00$  
 

 
259-2017 
MRC PROGRAMME PSPS -PROJET AMÉNAGEMENT RÉCRÉATIF ET 
SPORTIF  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer le projet d'aménagement 
d'espaces récréatifs et sportifs au Mont Édouard de la Société de développement 
de l'Anse-Saint-Jean dans le cadre de la politique de soutien aux projets 
structurants programme.   
 

 
260-2017 
AVANCE DE GESTION POUR LE MONT ÉDOUARD  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par Monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'entériner les avances de gestion pour la 
station du Mont Édouard en quatre versements égaux de juin à septembre selon 
la convention de gestion entre la Société de développement et la municipalité 
L'Anse-Saint-Jean.    
 

 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants :  
 
Monsieur Anicet Gagné informe l'assemblée des points suivants : 
- Retour sur la mission en France du CA de la Fédération des Villages-relais du   

Québec 
- Retour sur la Classique de volleyball qui a eu lieu au Mont Édouard 
 
Monsieur Marcellin Tremblay informe l'assemblée sur les points suivants : 



- Achalandage touristique et exposition de photos anciennes au presbytère    
 
Monsieur Yvan Côté informe l'assemblée sur les points suivants: 
- Activité du Festi-Quad qui aura lieu les 26 et 27 août prochain  
 
Monsieur Éric Thibeault informe l'assemblée des points suivants : 
- les dérogations mineures traitées par le CCU 
- Statistique concernant les permis de constructions neuves en 2017  
 
Monsieur Lucien Martel informe l'assemblée des points suivants : 
- Retour sur la planification des travaux à venir sur le territoire de la municipalité 

pour 2017-2018 
 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 

 
261-2017 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Monsieur Anicet Gagné propose la fermeture de la séance à 20h20 

 
 

 
 
 
________________________________________ 
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 ». 


