
 

 

L’Anse-Saint-Jean, le 5 février 2018. 
 
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 5 février 2018 à 19h00, sous la présidence de M. Lucien Martel, 
maire. 

 
 
Son présents : Madame Chloé Bonnette  

Monsieur Yvan coté  
Monsieur Victor Boudreault  
Monsieur Richard Perron  

Monsieur Éric Thibeault 
 
Est absent : Monsieur Anicet Gagné 

 
 
026-2018 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par 
Monsieur Victor Boudreault.    

 
027-2018 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Monsieur Yvan Côté, appuyé par Monsieur Richard Perron et 
résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et que 

l’item Questions diverses demeures ouvertes jusqu’à ce que celui-ci soit épuisé. 
 

 

028-2018 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 8 JANVIER 2018 

 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du 

8 janvier 2018 soit accepté sans modification. 
 

 

029-2018 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS DE JANVIER 
2018 

 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Victor 
Boudreault et résolu unanimement d’adopter la liste des comptes à payer du mois 

de janvier 2018 au montant de 71 430.86 $ et des paiements directs au montant 
de 2 745.78 $, tels que déposés aux archives municipales sous la cote 207-120. 

 

 
030-2018 
RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 

 
Il est proposé par Monsieur Yvan Côté, appuyé par Madame Chloé Bonnette et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le renouvellement de la petite 

caisse du bureau municipal du mois de février 2018 au montant de 0.00$ et de 
88.35 $ pour la petite caisse du bureau de poste. 

 

 

 



 

 

 
031-2018 
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT - ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE ANSE-ST-

JEAN INC  
 
Il est proposé par Madame Chloé Bonnette, appuyé par Monsieur Éric Thibeault 

et résolu à l’unanimité des conseillers d'acheter quatre billets au coût de 25$ 
chaque pour l'activité de financement de l'Association chasse et pêche de L'Anse-
St-Jean Inc. qui aura lieu le 14 avril prochain  

 
 
032-2018 

FONDATION DES MALADIES DU COEUR  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Richard 

Perron et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer un montant de 50.00$ 
comme participation financière à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC  

 

 
033-2018 
FLEURON DU QUÉBEC - ADHÉSION 2018-2020  

 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler l'adhésion de la municipalité 

aux Fleurons du Québec pour une période de trois ans au coût de 1158.00$ taxes 
en sus pour 2018-2020  

 

 
034-2018 
RÉSOLUTION D'APPUI CLUB MOTONEIGE DU FJORD  

 
CONSIDÉRANT QUE le Club de motoneige du Fjord a déposé une demande de 
financement dans le cadre du programme Fonds de développement des territoires 

- Volet territorial; 
 
CONSIDÉRANT QU'une participation financière du milieu est demandée auprès 

des municipalités de Petit-Saguenay, Rivière-Éternité et L'Anse-Saint-Jean; 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 

et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer un montant de 1500.00$ pour la 
participation de la municipalité au projet du Club de motoneige du Fjord déposé à 
la MRC du Fjord-du-Saguenay dans le cadre du programme du Fonds des 

territoires.   
 

 

035-2018 
LEVÉE DE FONDS - FONDATION SUR LA POINTE DES PIEDS  
 

Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Madame Chloé Bonnette 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser un montant de 50$ dans le cadre 
de la collecte de fonds effectuer par M. Alain Héroux pour la fondation Sur la 

pointe des pieds.  
 

 

036-2018 
APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON POUR LA REPRISE DES 
PROCÉDURES MENANT À LA CRÉATION DU PARC NATIONAL DE LA CÔTE-

DE-CHARLEVOIX  
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec avait débuté les démarches 

pour la création d'un parc national nommé "Parc national de la Côte-de-
Charlevoix"  
 

CONSIDÉRANT QUE ce même gouvernement a décrété le territoire visé d'un 
statut de "Réserve de biodiversité projetée" afin de la protéger en prévision de la 
venue d'un parc; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les changements au pouvoir ont ralenti grandement le 
déploiement de ce parc et que le statut donné au territoire se termine à l'été 2018;  
 

CONSIDÉRANT QUE le projet d'implantation de ce parc se veut un atout majeur 
dans l'offre touristique, les statistiques démontrant une grande tendance qui 
touche les activités de plein air; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'ajout du Parc national de la Côte-de-Charlevoix 
compléterait une zone importante de protection du territoire et de l'offre de plein 

air; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un contexte où les municipalités de Saint-Siméon et 

Baie-Saint-Catherine connaissent des problématiques de vitalité, la venue d'un 
parc national serait très importante; 
 

CONSIDÉRANT QUE les retombées économiques auraient des répercussions 
non seulement dans les deux municipalités, mais aussi dans les quatre (4) 
régions environnantes ; 

 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Madame Chloé Bonnette 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la Municipalité de Saint-Siméon 

dans ses démarches afin que le Gouvernement du Québec fasse avancer le 
dossier avec comme ultime résultat, la création du Parc national de la Côte-de-
Charlevoix.  

 
 
037-2018 
AVIS DE MOTION CONCERNANT ET PROJET DE RÈGLEMENT DE TYPE 

PARAPLUIE DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION  
 
Avis de motion est donné par Monsieur Victor Boudreault que dans une 

assemblée ultérieure sera déposé un projet de règlement concernant et projet de 
règlement de type parapluie décrétant des dépenses en immobilisation. 

 

 
039-2018 
CONVENTION COLLECTIVE – ENTENTE DE PRINCIPE  

 
CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue entre la municipalité 
et le syndicat concernant le renouvellement de la convention collective qui était 

échue au 31 décembre 2017; 
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Côté, appuyé par Madame Chloé Bonnette et 

résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'entente de principe concernant le 
renouvellement de la convention collective pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2022 et d'autoriser le maire et/ou le directeur général à signer au 

nom de la municipalité la nouvelle convention collective des employés syndiqués 
municipaux, section locale 4323.  

 

 
040-2018 
RENOUVELLEMENT ASSURANCE COLLECTIVE 2018  

 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Richard 
Perron et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler le contrat 

d'assurances collectives des employés de la municipalité avec la Croix bleu qui 
arrive à échéance le 1er février et de mandater le cas échéant e maire et/ou le 
directeur général pour signer au nom de la municipalité les documents 

nécessaires au renouvellement.      
 

 

 



 

 

 
041-2018 
APPEL D’OFFRES POUR VENTE DE TERRAINS AU MONT ÉDOUARD  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est propriétaire et désire vendre trois 
terrains dans le secteur du Mont-Édouard; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans un esprit de transparence et d'équité envers les 
acheteurs potentiels résidents ou non résidents la municipalité désire aller en 

appel d'offres publiques pour la vente de ces terrains; 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Richard Perron 

et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater le bureau de Me Gaston 
Saucier conseiller légal de la municipalité pour enclencher le processus d'appel 
d'offres publiques et d'analyse des offres qui seront déposées afin de faire les 

recommandations concernant les offres retenues pour l'assemblée publique du 
mois de mars.   

 

 
042-2018 
MTQ - PROGRAMME DÉVELOPPEMENT-TRANSPORTS-ACTIFS  

 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de déposer auprès du ministère des 

Transports une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide 
financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains 
pour la mise à niveau du réseau cyclable en milieu urbain.  

 
 
043-2018 

OFFRE DE SERVICE POUR DISPOSITIF DE RETENUE -QUAI MUNICIPAL  
 
Il est proposé par Madame Chloé Bonnette, appuyé par Monsieur Richard Perron 

et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater GEMEL pour la préparation 
des plans et devis concernant le dispositif de retenue -Quai municipal au montant 
de 2100.00$ taxes en sus.  

 
 
044-2018 

PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
VOLET -RIRL   
 

ATTENDU QUE la municipalité de L'Anse-Saint-Jean a pris connaissance des 
modalités d'application du volet - Redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL); 

 
ATTENDU QUE la municipalité de L'Anse-Saint-Jean désire présenter une 
demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec pour la 

réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier local;  
 
 

Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Yvan coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de présenter une demande d'aide financière 
dans le cadre de la demande planifiée pour 2018 concernant le drainage, 

remplacement de BB et reconstruction de ponceau estimé à 142 000$ sur la rue 
Saint-Jean-Baptiste et d'aller en appel d'offre pour l'élaboration des plans et devis 
pour ces travaux.  

 
 
045-2018 

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION- RUISSEAU PATRICE FORTIN  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit demander un certificat d'autorisation 

auprès du MDDELCC pour exécuter les travaux concernant la circulation libre des 
poissons dans le ruisseau Patrice Fortin 
 

Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Yvan coté et 



 

 

résolu à l’unanimité des conseillers de retenir les services d'Environnement CA 
pour faire la demande de certificat d'autorisation au nom de la municipalité pour 
lesdits travaux et d'affecter les coûts de cette demande au programme de la 

TECQ.    
 

 

046-2018 
IMPLANTATION DE BORNES ÉLECTRIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ  

 
CONSIDÉRANT QUE le Plan d'action en électrification des transports 2015-2020 
permet au village-relais ciblé de faire une demande de financement pour une 

borne de recharge rapide (BRCC); 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L'Anse-Saint-Jean fait partie des villages-

relais et donc éligible à cette aide financière; 
 
Il est proposé par Madame Chloé Bonnette, appuyé par Monsieur Éric Thibeault 

et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser une participation financière de 
8000.00$ pour le programme d'implantation de bornes électriques et de déposer 
une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports (MTMDET) 

pour l'implantation d'une borne électrique de recharge rapide.  
 

 

047-2018 
MTQ - PERMIS D'INTERVENTION 2018 ENTRETIEN ROUTIER  
 
CONSIDÉRANT QUE le MTMDET demande à la municipalité de passer une 

résolution et de signer le permis pour les travaux d’aqueduc, d'égout et d'entretien 
mineur qu'elle prévoit faire sur le réseau du MTMDET en 2018 
 

Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par  Monsieur Richard 
Perron et résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité demande son 
permis d'intervention annuel 2018 auprès du Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des Transports du Québec et qu'elle 
s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention et à remettre les lieux 
dans le même état qu'avant l'exécution des travaux et que Monsieur Jean-

François Houde, contremaître des travaux publics/ inspecteur en bâtiment soit 
autorisé à signer le permis d'intervention au nom de la Municipalité de L'Anse-
Saint-Jean.    

 
 
048-2018 

REDDITION DE COMPTE - PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL DOSSIER NO 00025636-1  
 

Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Yvan coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer au Ministère des Transports que 
dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal, 

les travaux d’amélioration prévus sur les chemins des Érables, Périgny, Saint-
Thomas Nord, des rues Gagné, du Faubourg, de L’Hermine, de la Providence et 
Saint-Jean-Baptiste ont été réalisés; 

 
Que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 
ou les chemins pour un montant de 15 000$.  

 
Que les travaux aient été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 

vérification a été constitué.   
 

 

 

 



 

 

 
049-2018 
REDDITION DE COMPTE - PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU 

RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL DOSSIER NO 00025683-1  
 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Éric Thibeault 

et résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer au Ministère des Transports 
que dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal, les travaux d’amélioration prévus sur les chemins des Érables, Périgny, 

Saint-Thomas Nord, des rues Gagné, du Faubourg, de L’Hermine, de la 
Providence et Saint-Jean-Baptiste ont été réalisés; 
 

Que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 
ou les chemins pour un montant de 35 000$.  
 

Que les travaux aient été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué.   

 

 
 

050-2018 
FORMATION PROGRAMME GESTION DE L'EAU POTABLE  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n'a pas actuellement d'employé permanent 
former pour la gestion du réseau d'eau potable; 
 

CONSIDÉRANT QU'une formation sur la gestion de l'eau potable organisée par 
emploi Québec se donnera à Roberval du 19 février au 9 mars; 
 

CONSIDÉRANT QU'il serait important d'avoir au moins un employé qualifié en la 
matière et que M. Jérôme Durocher assistant-inspecteur est intéressé par cette 
formation; 

 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Yvan coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser l'aide-inspecteur municipal, Jérôme 
Durocher, à participer à la formation sur la gestion de l'eau potable qui se 

déroulera à Roberval du 19 février au 9 mars et de défrayer les coûts reliés à 
cette activité.  

 

 
051-2018 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DU FJORD - QUOTE-PART 2018  

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord a 
demandé et obtenu une avance de 10 000$ sur la quote-part 2018;   

 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Victor 
Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le débourser de la 

première partie de la quote-part 2018 prévue au montant de 46133.33$ moins 
l'avance de 10 000$ déjà versée.  

 

 
052-2018 
AVIS DE MOTION CONCERNANT POUR L'HARMONISATION PAR LA RÉGIE 

DE SÉCURITÉ INCENDIE DES RÈGLEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE SUR SON TERRITOIRE ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT   
 

Avis de motion est donné par Monsieur Victor Boudreault que dans une 
assemblée ultérieure sera déposé un projet de règlement concernant pour 
l'harmonisation par la Régie de sécurité incendie des règlements en matière de 

sécurité incendie sur son territoire et dépôt du projet de règlement. 
 

 

 



 

 

 
053-2018 
APPUI À L'ACHAT DE VÉLOS STATIONNAIRES POUR LA SALLE 

D'ENTRAÎNEMENT À L'ÉCOLE FRÉCHETTE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a contribué au financement du projet de 

"skate parc " à l'école Fréchette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet est terminée et qu'il reste des fonds 

disponibles; 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Yvan coté et 

résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser l'utilisation des sommes 
disponibles du projet de "skate parc" pour l'achat de vélos stationnaires à la salle 
d'entraînement de l'école Fréchette.  

 
 
054-2018 

SUBVENTION AUX ORGANISMES PARTENAIRES 2018  
 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Yvan coté et 

résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la répartition d'aide financière 
municipale pour les organismes identifiés selon la grille de répartition discutée et  
déposée en date du 5 février. 

 
 
055-2018 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT - DEMANDE D'APPUI FONDS 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DE LA MRC DANS LE CADRE DU 
VOLET ENVERGURE RÉGIONALE    

 
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 QUE le projet de la société de développement de L’Anse-Saint-
Jean a été présenté à la municipalité;  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité appuie le projet et la demande d’aide 
financière au montant de « 100 000$ »;  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Anse-Saint-Jean considère que le 
projet de développement de la Station Mont Édouard aura un impact positif sur le 

développement de l’industrie récréotouristique sur son territoire;  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Côté, appuyé par Monsieur Éric Thibeault et 

résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal de L’Anse-Saint-Jean 
appuie la demande d’aide financière du projet de la société de développement de 
L’Anse-Saint-Jean dans le la politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie, volet projet d’envergure.   
 

 

056-2018 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'ANSE-SAINT-JEAN - DEMANDE 
D'APPUI FONDS DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DE LA MRC 

PROJETS LOCAUX    
 
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 QUE le projet de la Société de développement de L’Anse-Saint-
Jean a été présenté à la municipalité;  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Anse-Saint-Jean a donné son appui en 
décembre dernier à la tenue du Critérium U16 au Mont-Édouard;  

 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Richard Perron 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la demande de la Société de 

développement de L'Anse-Saint-Jean dans le cadre du Fonds développement des 
territoires pour 2018 et 2019 au montant de 24 800$ par année pour le projet du 
Critérium U16 qui au lieu au Mont-Édouard.  

 
 
057-2018 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'ANSE-SAINT-JEAN- DEMANDE 
D'APPUI FONDS DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DE LA MRC 
PROJETS LOCAUX    

 
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 QUE le projet de la Société de développement de L’Anse-Saint-
Jean a été présenté à la municipalité;  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Anse-Saint-Jean a donné son appui en 
décembre dernier à la tenue du Critérium U16 au Mont-Édouard;  
 

Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Madame Chloé 
Bonnette et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la demande de la 
Société de développement de L'Anse-Saint-Jean dans le cadre du Fonds 

développement des territoires au montant de 25 000$ pour l'aménagement de 
sentiers enduro pour le vélo au Mont-Édouard.  

 

 
058-2018 
MAISON DE JEUNES DU BAS-SAGUENAY- DEMANDE D'APPUI FONDS 

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DE LA MRC PROJETS LOCAUX    
 
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; 
 
Il est proposé par Monsieur Yvan coté, appuyé par Monsieur Richard Perron et 

résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la demande de la Maison des 
jeunes du Bas-Saguenay dans le cadre du Fonds développement des territoires 
au montant de 8 000$.  

 
 



 

 

 
059-2018 
PLAN D'ENTRETIEN ET D'OPTIMISATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait demandé en 2017 une analyse de 
rationalisation et d'optimisation de l'édifice municipal et du centre communautaire 

"La petite école"; 
 
CONSIDÉRANT QU'après l'analyse du rapport déposé par M. Voyer un plan 

d'intervention sur deux à trois ans doit être mis de l'avant afin de mettre à niveau 
et d'optimiser l'utilisation des bâtiments municipaux;   
 

Il est proposé par Madame Chloé Bonnette, appuyé par Monsieur Yvan coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de retenir le scénario suivant: 
 

 
060-2018 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE -RAPPORT ANNUEL 

2017. 
 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Victor 

Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter tel que présenté, le 
dépôt du rapport annuel de la Régie intermunicipale de Sécurité Incendie afin que 
la MRC du Fjord-du-Saguenay puisse le transmettre au Ministère de la Sécurité 

publique.   
 

 

 
RAPPORT DES COMITÉS 
 

Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants : Monsieur Victor Boudreault informe l'assemblée sur les points suivants :  
 

- État du déneigement des chemins municipaux 
- Prudence concernant la vitesse et la visibilité en période hivernale dans le 
village. 
 

Monsieur Richard Perron informe l'assemblée sur les points suivants :  
 
- Plateforme du site d'hébergement "dormiralanse.com" est en ligne 

- AGA du comité touristique le 20 mars prochain  
 
Monsieur Éric Thibeault informe l'assemblée sur les points suivants :  

 
- Présentation le 13 mars du nouveau site Internet pour la ZEC saumon 
- Activité de financement pour la ZEC saumon en avril prochain 

 
Madame Chloé Bonnette informe l'assemblée sur les points suivants:  
 

- Grand défi Pierre Lavoie le 14 juin prochain qui accueillera 1000 cyclistes à 
L'Anse-Saint-Jean pour le 10e anniversaire.  
- Rencontre du comité famille et sondage à venir 

- Rencontre du comité de "La petite école" 
 
Monsieur Yvan Côté informe l'assemblée sur les points suivants: 

 
- La pêche blanche va bon train 148 cabanes 
- ZEC de L'Anse activité de financement 14 avril 

-ZEC de L'Anse possibilité de pêche blanche en mars  
 
Monsieur Lucien Martel informe l'assemblée sur les points suivants:  

 
- Critérium U 16 au Mont-Édouard 
- Équipes de compétition au Mont-Édouard permet le financement de nouveaux 

revenus 
 

 



 

 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
 

 
061-2018 
FERMETURE DE LA SÉANCE  

 
Monsieur Yvan Côté propose la fermeture de la séance à 20h05 

 

 
 
________________________________________ 

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 ». 


