
L’Anse-Saint-Jean, le 5 septembre 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 mardi 5 septembre 2017, 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 

 
  

 
 
262-2017 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé 
par Monsieur Victor Boudreault.    

 
 

 
263-2017 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Yvan Coté 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 du 7 août 2017 

4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 

4.1 Acceptation des comptes et paiements directs d'août 2017 

5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 

6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

6.1 Journée Internationale des aînés 

6.2 Appui à la demande de subvention de la ZEC Brébeuf. 

6.3 Coalition pour la gestion du bar rayé - Demande d'appui 

7. ADMINISTRATION 

7.1 Offres d'achat terrain no 63 au Mont Édouard 

7.2 Rémunération du personnel pour les élections municipales  

7.3 Signataire pour le protocole d'entente tripartite concernant le 

Mont Édouard 

7.4 Abrogation de la résolution 222-2017 

7.5 Offre d'achat de Mme Desbiens et M. Rondeau - Terrain no 30 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Dossier M. Guha - Demande de branchement au réseau d'égout 

municipal 

8.2 Offre de service érosion des berges- L'Anse-Saint-Jean 



8.3 Programme RIRL - Attestation de la fin des travaux 

8.4 Offre de service localisation du réseau d'aqueduc 

9. URBANISME 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1 Dernier versement de la quote-part Régie de sécurité incendie 

11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 

11.1 Appui à la demande de La Petite École - Programme de soutien aux 

initiatives culturelles du milieu de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

11.2 Appui à la mise à jour de la politique MADA de la MRC du Fjord-du-

Saguenay 

12. VARIA 

13. RAPPORT DES COMITÉS ET INFORMATIONS 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

 
 

 
264-2017 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 AOÛT 
2017 
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par Monsieur Marcellin Tremblay 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 7 août 
2017 soit accepté sans modification. 

 
 

 
265-2017 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS D’AOÛT 2017 
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Graham Park 
et résolu unanimement d’adopter la liste des comptes à payer du mois d’août 
2017 au montant de 66 801.15 $ et des paiements directs au montant de 13 
993.16 $, tels que déposés aux archives municipales sous la cote 207-120. 

 
 

 
266-2017 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers de déléguer M. Victor Boudreault comme 
représentant de la municipalité à la journée Internationale des aînés qui aura lieu 
à Alma le 29 septembre prochain et de défrayer les coûts reliés à cette activité.  

 
 

 
267-2017 
APPUI À LA DEMANDE DE SUBVENTION DE LA ZEC BRÉBEUF.  
 
CONSIDÉRANT QUE la ZEC Brébeuf  a reçu une réponse favorable du ministère 
des forêts, de la faune et des parcs concernant les travaux de restauration de 
deux ponts sur la rivière Catin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subvention maximale du ministère des forêts, de la faune 
et des parcs que peut recevoir la ZEC Brébeuf pour la restauration de ces deux 
ponts est de l'ordre du 80%; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ZEC Brébeuf doit financer le 20% manquant; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux ponts sont sur le territoire de la municipalité de 



L'Anse-Saint-Jean et que la ZEC Brébeuf demande l'appui de la municipalité pour 
trouver le financement manquant; 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la demande de la ZEC Brébeuf 
auprès de la MRC du Fjord-du Saguenay pour le financement du 20% manquant 
pour les travaux de restauration des ponts No1 et No 2 sur la rivière Catin.   

 
 

 
268-2017 
COALITION POUR LA GESTION DU BAR RAYÉ - DEMANDE D'APPUI  
 
Considérant l'arrivée massive du bar rayé dans la rivière Saguenay et ses 
tributaires ; 
 
Considérant que la pêche au bar rayé est strictement interdite dans la rivière 
Saguenayen raison de son statut de protection ; 
 
Considérant que la pêche au saumon, à la truite de mer du Saguenay ainsi qu'à 
d'autres espèces de poissons a de grandes retombées économiques dans la 
MRC du Fjord-du-Saguenay; 
 
Considérant que l'arrivée massive du bar rayé dans le Saguenay et ses tributaires 
est une situation historiquement exceptionnelle ; 
 
Considérant que cette nouvelle dynamique pourrait avoir un impact majeur sur 
nos acquis en matière de pêche ainsi que sur les retombés économiques qu'elles 
génèrent; 
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par Monsieur Éric 
Thibeault et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la Coalition pour la 
gestion du bar rayé au Saguenay dans ses démarches de convoquer une réunion 
d'urgence avec le Ministre LeBlanc et le Ministre Blanchette afin de les 
sensibiliser quant à l'urgence d'agir face à cette situation historiquement 
exceptionnelle.  

 
 

 
269-2017 
OFFRES D'ACHAT TERRAIN 63 AU MONT ÉDOUARD  
 
CONSIDÉRANT QUE l'offre d'achat de M. Toulouse et Mme Racine concernant le 
terrain no 62 a été acceptée lors de la séance du 7 août et que ceux-ci veulent 
acheter le terrain no 63; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable à la vente du terrain no 
63 selon la proposition déposée par M. Toulouse et Mme Racine; 
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre d'achat de M. Toulouse et 
Mme Racine pour le terrain no 63 au montant de 22 007.00$ plus taxes de 
mandater Me Meyer pour la préparation de l'acte de vente et d'autoriser le maire 
et le directeur général à signer au nom de la municipalité les documents 
concernant cette transaction.   

 
 

 
270-2017 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES    
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité rémunère son 
personnel électoral selon les nouvelles conditions du gouvernement concernant 
les rémunérations du personnel électoral ou référendaire et des trésoriers dans 
l’exercice de certaines fonctions.   



 
 

 
271-2017 
SIGNATAIRE POUR LE PROTOCOLE D'ENTENTE TRIPARTITE 
CONCERNANT LE MONT ÉDOUARD  
 
CONSIDÉRANT QU'en avril dernier, le conseil municipal décrétait l'obligation de 
signer un protocole d'entente pour tous les aménagements, événements ou 
activités au Mont Édouard;  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le directeur général à signer au 
nom de la municipalité tout protocole d'entente concernant les aménagements, 
événements ou activités Mont Édouard.   

 
 

 
272-2017 
CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 222-2017  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers de corriger l'erreur au niveau du no de terrain 
dans la résolution 222-2017, en remplaçant le terrain no 57 par le terrain no 13 ( 
lots 57-1-4-6 et 58-1-4-3 ).  
 

 
273-2017 
OFFRE D'ACHAT DE MME DESBIENS ET M. RONDEAU - TERRAIN NO 30  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Graham Park 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre d'achat de Mme Marie-
Josée Desbiens et M. Martin Rondeau pour le terrain no 30 dans ler général à 
signer au nom de la municipalité les documents relatifs à cette vente.   

 
 

 
274-2017 
DOSSIER M. GUHA - DEMANDE DE BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ÉGOUT 
MUNICIPAL  
 
CONSIDÉRANT QU'après vérification de la capacité du système de traitement 
des eaux usées du développement du Mont Édouard, il n'y a pas de problème à 
accepter le branchement au réseau 
d'égout de deux nouvelles propriétés;  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de M. Guha et 
d'autoriser le branchement de la future construction de celui-ci au réseau d'égout 
municipal dans le secteur du Mont Édouard.  

 
 

 
275-2017 
OFFRE DE SERVICE ÉROSION DES BERGES- L'ANSE-SAINT-JEAN  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par Monsieur Graham 
Park et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de service 
d'Environnement CA au montant de 14 500.00$ plus taxes pour l'analyse de 
l'érosion des berges le long de la rue Saint-Jean Baptiste entre le camping et le 
quai municipal.  

 
 

 
276-2017 
PROGRAMME RIRL - ATTESTATION DE LA FIN DES TRAVAUX  



 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'informer le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports que les travaux dans le cadre 
du programme RIRL pour 2017 ont été réalisés, tels que prévus et qu'une 
attestation de conformité des travaux et de surveillance des travaux soit jointe à la 
présente résolution.  

 
 

 
277-2017 
OFFRE DE SERVICE LOCALISATION DU RÉSEAU D'AQUEDUC  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de service de Promark 
télécom concernant la localisation du réseau d'aqueduc de la section du 
desservant le village au montant de 5 540.00$ plus taxes.  

 
 

 
278-2017 
DERNIER VERSEMENT DE LA QUOTE PART RÉGIE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité fait partie de la Régie de sécurité incendie 
du Fjord; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux versements totalisant 35 000.00$ ont déjà été faits; 
  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le paiement du dernier 
versement de la quote-part pour 2017 au montant de 64 200.00$  

 
 

 
279-2017 
APPUI À LA DEMANDE DE LA PETITE ÉCOLE - PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX INITIATIVES CULTURELLES DU MILIEU DE LA MRC DU FJORD-DU-
SAGUENAY  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par Monsieur Graham 
Park et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la demande déposée par le 
comité de La Petite École dans le cadre du programme de soutien aux initiatives 
culturelles du milieu de la MRC du Fjord-du-Saguenay  

 
 

 
280-2017 
APPUI À LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE MADA DE LA MRC DU FJORD-
DU-SAGUENAY  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la MRC du Fjord-du Saguenay 
concernant la demande de subvention dans le cadre de la mise à jour de sa 
politique MADA  

 
 

 
281-2017 
DEMANDE D'APPUI POUR LA MODERNISATION DE L'HÔPITAL ST-JOSEPH 
DE LA MALBAIE   
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer le conseil des maires 
de la MRC de Charlevoix-Est dans leur démarche auprès du gouvernement pour 
la modernisation de l'hôpital St-Joseph de la Malbaie.  



 
 

 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants :  
 
Monsieur Victor Boudreault informe l'assemblée des points suivants : 
- La tenue de l'assemblée générale annuelle des Aînés de l'Anse qui a eu lieu et 
que l'organisation est en bonne santé financière. 
- Mise à jour sur les travaux exécutés par le MTMDET concernant le réseau 
pluvial sur St-jean Baptiste et la route 170  
 
Monsieur Anicet Gagné informe l'assemblée des points suivants : 
- Ouverture du poste de coordonnateur à la Petite École 
- Inauguration de la salle d'entraînement à l'école Fréchette  
 
Monsieur Marcellin Tremblay informe l'assemblée sur les points suivants : 
- Mise à jour sur les travaux au presbytère     
 
Monsieur Yvan Côté informe l'assemblée sur les points suivants: 
- Activité du Festi-Quad qui a eu lieu les 26 et 27 août fut un succès  
 
Monsieur Lucien Martel informe l'assemblée des points suivants : 
- Travaux d'Hydro Québec concernant la végétation 
- Rencontre publique le 20 septembre concernant le dossier d'assainissement des 
eaux  

 
 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 
282-2017 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Monsieur Yvan Coté propose la fermeture de la séance à 19h43 

 
 

 
 
 
________________________________________ 
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 ». 


