
 

 

L’Anse-Saint-Jean, le 7 mai 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. 
 
______________________________Annick Boudreault, DG/ Secrétaire-trésorière  
 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de L’Anse-Saint-Jean 
tenue du 7 mai 2018 à 19 h 00, sous la présidence de M. Lucien Martel, maire. 
 
 
Sont présents : Monsieur Anicet Gagné  

Madame Chloé Bonnette  
Monsieur Yvan coté  
Monsieur Victor Boudreault  
Monsieur Richard Perron  
Monsieur Éric Thibeault 

 
Sont absents :  

 
 
150-2018 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée par Monsieur Yvan Coté, appuyé par 
Monsieur Victor Boudreault. 
 
MADAME ROSANNE BERGERON 
Nous avons invité madame Rosanne Bergeron récipiendaire de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour les aînés à venir signer le livre d’or de la Municipalité 
ainsi qu’à tous les personnes présentes dans la salle. 

 
151-2018 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Madame Chloé Bonnette 
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 9 avril 2018 

3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 

avril 2018 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 

4.1 Acceptation des comptes et paiements directs du mois d’avril 2018 

 

5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 

 

6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

6.1 Proclamation de la Semaine Nationale de la santé mentale 2018 

6.2 Centre communautaire La Petite École - Budget Fête Nationale 2018 

6.3 Société de développement - Demande d'aménager les sentiers Ski-In-

Ski-Out 

6.4 Dépenses Sentier des chutes 

6.5 Les plus beaux villages du Québec - Assemblée générale annuelle 

2018 

6.6 Déjeuner-conférence SADC - Développement durable au profit de 

votre entreprise 

6.7 Le courant du Saguenay - Demande de participation 



 

 

6.8 Villages-relais du Québec 

6.9 Fabrique Saint-Jean-Baptiste – Spectacle Chœur Euphonie 

6.10 MRC Du Fjord - Entente intermunicipale relative à la gestion des bacs 

de récupération et de collecte de peinture et d'huiles usagées 

6.11 Parc Marin - demande de collaboration 

6.12 Rivière Petit-Saguenay 

6.13 Dossier Vanessa Quintard 

6.14 Réseau biblio - Assemblée générale annuelle  

6.15 Entente de partenariat - borne électrique 

6.16 Infrastructure Petite-École - recherche de financement - PIQM-MADA 

6.17 Bibliothèque municipale - déménagement pour meilleure accessibilité - 

Accord de principe 

6.18 SADC - Nomination du représentant géopolitique - secteur sud 

6.19 Demande de branchement d'Édouard les bains au réseau d'égout 

municipal. 

6.20 Centre équestre des plateaux / Boulangerie Nuances de Grains 

6.21 Fondation pour le développement du Bas-Saguenay 

6.22 Symposium Provincial des Villages en Couleurs 

 

7. ADMINISTRATION 

7.1 Rivière-Éternité - Formation gestion des permis Jérôme Durocher - 

Partage des coûts 

7.2 Renouvellement de l'adhésion au CREDD 2018 

7.3 Assurance collective - Division pour la régie incendie 

7.4 Association Chasse et Pêche Anse-Saint-Jean - Pêche blanche 

7.6 Les Avocats Gaudreault, Saucier, Simard – Dossier Bertrand Girard 

7.7 Augmentation et renouvellement de la marge de crédit de la Société de 
Développement de 200 000,00$ 

7.8 Étude géotechnique – Traitement des eaux - GHD 

7.9 Renouvellement du Service professionnel des vérificateurs Mallette 

pour un an 

 
8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Ministère des Transports du Québec 

 

9. URBANISME 

9.1 Aucun 

 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1 Entente relative à la constitution et à la gestion d'un fonds dédié à 

l'acquisition de véhicules utilisés par le service de sécurité incendie 

10.2 Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord - Politique de 

soutien aux projets structurants 2018-2018 - Volet Envergure 

 

11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 

11.1 Aucun 

 

12. VARIA 

12.1 Aucun 

 

13. RAPPORT DES COMITÉS ET INFORMATIONS 

13.1 Aucun 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

 



 

 

 
152-2018 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 9 AVRIL 2018 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Richard Perron 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière 
du 9 avril 2018 soit accepté sans modification. 

 
 
153-2018 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 30 AVRIL 2018. 
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 30 avril 2018 soit accepté sans modification. 

 
 
154-2018 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS D'AVRIL 2018 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Richard Perron 
et résolu unanimement d’adopter la liste des comptes à payer du mois d'avril 2018 
au montant de 139 108.48$ et des paiements directs au montant de 0.00$, tels 
que déposés aux archives municipales sous la cote 207-120. 

 
 
155-2018 
RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le renouvellement de la petite 
caisse du bureau municipal du mois d'avril 2018 au montant de 0.00 $ et de 
140.00$ pour la petite caisse du bureau de poste. 

 
 
156-2018 
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2018  
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 
au 13 mai ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à 
développer la santé mentale de la population du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à 
la fois individuelle et collectivité, et que cette dernière doit être partagée par tous 
les acteurs de la société ; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 
 
Il est proposé par Monsieur Yvan coté, appuyé par Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018  
« Semaine de la santé mentale » dans la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et 
invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce Agir pour 
donner du sens.  

 
 



 

 

 
157-2018 
CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PETITE ÉCOLE - BUDGET FÊTE NATIONALE 
2018  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Madame Chloé 
Bonnette et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser une aide financière au 
montant de 1 725.00 $ à la Petite École concernant l'organisation de la Fête 
Nationale 2018.  

 
158-2018 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT - DEMANDE D'AMÉNAGER LES SENTIERS 
SKI-IN-SKI-OUT 
 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Éric Thibeault 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater monsieur Jean-François 
Houde, inspecteur municipal à déterminer, organiser et planifier les travaux à 
exécuter des sentiers Ski-in, Ski-Out du village alpin.  

 
159-2018 
DÉPENSES SENTIER DES CHUTES- LES RANDONNEURS DU SAGUENAY 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le paiement de 400.00 $ au 
Randonneur du Saguenay (monsieur Éric Lunan) pour l'entretien du sentier des 
chutes.  

 
160-2018 
LES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2018  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Richard Perron 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater monsieur Victor Boudreault à 
assister à l'assemblée générale annuelle des plus beaux villages du Québec qui 
se tiendra les 9, 10 et 11 mai prochain à l'Auberge de la Pointe à Rivière-Du-
Loup.  Les frais de déplacement seront remboursés à monsieur Boudreault.  

 
161-2018 
DÉJEUNER-CONFÉRENCE SADC - DÉVELOPPEMENT DURABLE AU PROFIT 
DE VOTRE ENTREPRISE  
 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Victor 
Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser messieurs Bernard 
Larouche et Anicet Gagné à assister au déjeuner-conférence organisé par la 
SADC.  Le thème est « Le développement durable au profit de votre entreprise ».  

 
162-2018 
LE COURANT DU SAGUENAY - DEMANDE DE PARTICIPATION  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer le comité touristique et d'autoriser 
un montant de 600.00 $ qui correspond à une page de publication dans la revue.  
Le Courant du Saguenay qui est un magazine de pêche, la publicité sera donc 
partagée entre la Corporation Gestion Rivière-Saint-Jean-Saguenay et 
l'Association Chasse et Pêche Anse-St-Jean.  

 
163-2018 
VILLAGES-RELAIS DU QUÉBEC - CONGRÈS ANNUEL  
 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Victor 
Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser l'inscription de 
monsieur Anicet Gagné au congrès annuel des villages-relais qui se tiendra les 
23, 24 et 25 mai prochain à Yamachiche.  Les dépenses de monsieur Gagné lui 
seront remboursées.  

 



 

 

 
164-2018 
FABRIQUE SAINT-JEAN-BAPTISTE - SPECTACLE CHOEUR EUPHONIE  
 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser l'achat de 6 billets au coût de 20.00 
$ chacun pour le spectacle Chœur Euphonie qui se tiendra le dimanche 27 mai à 
14 h 00 à l'église.  

 
165-2018 
ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA GESTION DES BACS DE 
RÉCUPÉRATION ET DE COLLECTE DE PEINTURE ET D'HUILES USAGÉES.  
 
ATTENDU QUE la MRC a déclaré sa compétence en gestion des matières 
résiduelles pour l'ensemble du territoire par l'adoption d'un règlement 17-370 en 
date du 11 avril 2017 ; 
 
ATTENDU QUE depuis l'entrée en vigueur du règlement 17-370, la MRC a 
compétence exclusive notamment quant à la gestion et l'opération de la 
récupération et le traitement des résidus domestiques dangereux sur l'ensemble 
du territoire ; 
 
ATTENDU QUE la MRC a conclu avec des organismes spécialisés des ententes ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est la mieux placée pour faire la gestion, la 
surveillance et la maintenance du bac de récupération de peinture et d'huiles 
usagées situé sur son territoire ; 
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Richard 
Perron et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser la directrice générale par 
intérim à signer au nom de la municipalité l'entente intermunicipale établissant les 
conditions relatives à la gestion des bacs de récupération et de collecte de 
peinture et d'huiles usagées.  

 
166-2018 
PARC MARIN DU SAGUENAY-SAINT-LAURENT  
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc Marin Saguenay-Saint-Laurent fête ses 20 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour cette occasion, il organise un grand nettoyage des 
berges entre le camping et le quai de notre municipalité qui se tiendra le 18 juin 
prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nettoyage se fera avec les élèves de trois écoles 
primaires du Bas-Saguenay soit l'école Fréchette, Marie-Médiatrice et Du Vallon ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité aura déjà ses installations érigées sur le 
terrain en face du camping ; 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Yvan coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accorder le prêt du chapiteau pour faire 
dîner les élèves et tenir les activités en après-midi ainsi que de fournir un employé 
municipal avec le camion-benne pour ramasser les déchets sur le bord de la rue 
une fois qu'ils auront été pesés. 

 
167-2018 
RIVIÈRE PETIT-SAGUENAY - BRUNCH-BÉNÉFICE  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers de faire l'achat de 2 billets au coût de 30.00 
$ chacun.  Ce brunch aura lieu le dimanche 3 juin à 9 h 30 au Village Vacances 
Petit-Saguenay.  

 
168-2018 
DOSSIER MADAME VANESSA QUINTARD  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Yvan coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de règlement de Mme 
Quintard. 



 

 

 
169-2018 
RÉSEAU BIBLIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   
 
Il est proposé par Madame Chloé Bonnette, appuyé par Monsieur Richard Perron 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser madame Germaine Boudreault 
responsable de la bibliothèque ainsi qu'un ou un bénévole à assister à 
l'assemblée générale annuelle du CRSBP qui aura lieu le mercredi 30 mai à 17 h 
00 au Réseau BIBLIO à Alma.  Les frais de déplacement seront remboursés.  

 
170-2018 
ENTENTE DE PARTENARIAT POUR LE DÉPLOIEMENT DE BORNES DE 
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES  
 
ATTENDU QUE le Plan d'action 2011-2020 sur les véhicules électriques du 
gouvernement du Québec mandate HQ pour des fins de l'élaboration d'un plan de 
déploiement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ; 
 
ATTENDU QUE HQ souhaite promouvoir le déploiement d'une infrastructure de 
bornes de recharge publique pour véhicules électriques sur les terrains de 
stationnement ; 
 
ATTENDU QUE le décret 839-2013 pris par le gouvernement du Québec permet 
la conclusion d'une entente relative à la prise en charge par des municipalités de 
la responsabilité d'offrir un service de recharge public pour les véhicules 
électriques dans le cadre du Circuit électrique d'HQ ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire acquérir une borne de recharge et de 
l'installer sur un espace de stationnement, afin d'offrir au public un service de 
recharge pour véhicules électriques ; 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser monsieur Lucien Marte, maire 
ainsi que madame Annick Boudreault, directrice générale par intérim à signer au 
nom de la municipalité l'entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le 
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques.  

 
171-2018 
INFRASTRUCTURE PETITE-ÉCOLE - RECHERCHE DE FINANCEMENT - 
PIQM-MADA  
 
CONSIDÉRANT QUE des dépenses d'immobilisations sont nécessaires et 
prévues dans le cadre de l'optimisation du bâtiment de la Petite École ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d'infrastructures Québec-Municipalités - 
Municipalité amie des aînées (PIQM-MADA) vise à offrir une aide financière pour 
la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement 
d'infrastructures utilisées par les aînés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d'un parc intergénérationnel, de sentiers 
pédestres, de parcours de santé sont des infrastructures récréatives admissibles 
pourvu qu'elles répondent aux besoins et les attentes des aînés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date butoir du programme est le 16 mai 2018 ; 
 
Il est proposé par Madame Chloé Bonnette, appuyé par  Monsieur Richard Perron 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la démarche de financement 
dans le cadre des dépenses reliées aux travaux de construction, de réfection et 
d'agrandissement utilisés par les aînés dans un souci d'optimisation du bâtiment 
Petite École auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT) dans le cadre du programme d'infrastructure Québec-
Municipalité - Amie des aînés (MADA) volet 2.5.  

 
 



 

 

 
172-2018 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - DÉMÉNAGEMENT POUR MEILLEURE 
ACCESSIBILITÉ - ACCORD DE PRINCIPE  
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de L'Anse-Saint-Jean dispose 
tout près de 6 075 livres et que son achalandage fort appréciable est de 39 % 
d'abonnés pour une population de 1 200 personnes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service dispensé à la bibliothèque municipale de L'Anse-
Saint-Jean affiche des taux d'activités très enviables avec une moyenne de 12.15 
livres par usagers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'achalandage de la bibliothèque municipale pourrait encore 
s'accroître et mieux desservir la population sachant qu'actuellement 
l'emplacement n'est pas accessible aux aînées et aux personnes à mobilité 
réduite compte tenu de sa localisation au deuxième étage de l'édifice municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
dispose d'enveloppe budgétaire destinée au processus d'élaboration de 
relocalisation et d'aménagement en termes de construction ou de rénovation pour 
les bibliothèques ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du conseil municipal d'offrir un service public en matière 
de bibliothèque pour l'ensemble de la population ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Côté, appuyé par Madame Chloé Bonnette et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la démarche de financement dans 
le cadre d'un accord de principe auprès du ministère de la Culture et des 
Communications afin de présenter et réaliser la relocalisation et l'aménagement 
de la bibliothèque municipale pour mieux desservir l'ensemble de la population.  

 
173-2018 
DEMANDE DE BRANCHEMENT D'ÉDOUARD LES BAINS AU RÉSEAU 
D'ÉGOUT MUNICIPAL.  
 
CONSIDÉRANT QU’UN débit a été calculé seulement le développement de la 
municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le branchement d'Édouard les bains augmenterait de 
beaucoup le débit ; 
 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de refuser la demande de monsieur Doris 
Duchesne concernant le branchement d'Édouard les bains sur le réseau d'égout 
de la municipalité.  

 
174-2018 
CENTRE ÉQUESTRE DES PLATEAUX / BOULANGERIE NUANCES DE 
GRAINS  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Madame Chloé Bonnette 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater l'inspecteur municipal 
monsieur Jean-François Houde afin de déterminer l'endroit d'installation de pieux 
de cèdre pour attacher les chevaux et d'aménager un endroit de compostage pour 
le fumier.  

 
175-2018 
FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU BAS-SAGUENAY  
 
Il est proposé par Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Victor 
Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers d'accorder le montant de 6 
000.00 $ prévu au budget à la Fondation pour le développement du Bas-
Saguenay  

 
 
 
 



 

 

176-2018 
SYMPOSIUM PROVINCIAL DES VILLAGES EN COULEURS  
 
Il est proposé par Madame Chloé Bonnette, appuyé par Monsieur Richard Perron 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater monsieur Jean-François 
Houde inspecteur municipal ainsi que monsieur Victor Boudreault conseiller à 
statuer pour un emplacement permanent concernant l'installation de l'affiche du 
Symposium Provincial des Villages en Couleurs.  

 
177-2018 
RIVIÈRE-ÉTERNITÉ - FORMATION ACCESCITÉ TERRITOIRE GESTION DES 
PERMIS - PARTAGE DES COÛTS DE FORMATION  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Madame Chloé Bonnette et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande du conseil municipal 
de Rivière-Éternité à ce que le coût de la formation de monsieur Jérôme Durocher 
au montant de 541.00 $ soit séparé en deux.  Nous demandons également que 
notre inspecteur municipal monsieur Jean-François Houde assiste à cette 
formation.  Donc, nous aurons un montant de 283.99 $ à payer.  

 
178-2018 
RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION AU CREDD 2018  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler notre adhésion au Conseil 
régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay - Lac-
Saint-Jean pour une période de deux ans au montant de 130.00 $.  

 
179-2018 
ASSURANCE COLLECTIVE - DIVISION POUR LA RÉGIE INCENDIE  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser notre compagnie d'assurance à 
créer une division en assurance collective pour la RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE DU FJORD concernant l'assurance salaire et l'assurance 
vie.  Les primes de la nouvelle division seront acquittées par la Régie 
Intermunicipale de Sécurité Incendie du Fjord.  

 
180-2018 
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE ANSE-SAINT-JEAN - PÊCHE BLANCHE 
2018  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Éric Thibeault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le paiement au montant de 10 
000.00 $ à l'Association Chasse et Pêche Anse-St-Jean concernant la gestion de 
la pêche blanche sur le Saguenay.  Ce montant avait été prévu au budget pour 
aider l’Association dans leur première année d'opération.  

 
181-2018 
FONDATION DE LA RÉUSSITE DU FJORD  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Richard Perron 
et résolu à l’unanimité des conseillers de faire l'achat de deux billets pour le 
concert-bénéfice au profit de la Fondation de la Réussite du Fjord qui aura lieu le 
jeudi 10 mai à 19 h 00 à l'école Charles-Gravel. 
 
182-2018 
LES AVOCATS GAUDREAULT, SAUCIER, SIMARD S.E.N.C. – DOSSIER 
MONSIEUR BERTRAND GIRARD 
 
CONSIDÉRANT QUE M Girard poursuit la municipalité en dommage et intérêt 
concernant l’entretien du chemin situé en haut de sa propriété ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture du dossier a été fait en date du 6 novembre 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MMQ couvre la réclamation de M. Girard pour les 
dommages et intérêts ainsi que les honoraires du procureur de la municipalité ; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la MMQ ne couvre pas la portion du travail qui devra être 
exécutée par les procureurs et experts de la municipalité pour la portion de la 
réclamation qui concerne l’injonction ; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL a été convenu que ses honoraires et frais soient répartis à 
parts égale entre la municipalité et la MMQ ; 
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Côté et appuyé par monsieur Richard Perron et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement de 50 % de la facture 
total au montant de 14 875.51 $ soit 7 437.76 $. 

 
183-2018 
CAUTIONNEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT DE LA 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'ANSE-SAINT-JEAN  
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du conseil d’administration de la 
Société de développement au point d’ordre – fonds de roulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéance prochaine de la marge de crédit Desjardins est 
le 30 octobre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT la progression constante des revenus et la gestion soutenue des 
gestionnaires du Mont-Édouard en lien avec le conseil d’administration de la 
Société de développement de L’Anse-Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT les projets de développement structurants au Mont-Édouard de 
l’ordre de 2,4 millions de dollars au cours des prochains mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Anse-St-Jean considère l’apport 
économique du Mont-Édouard et les recommandations du conseil d’administration 
de la Société de développement de L’Anse-Saint-Jean 
 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Richard Perron 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean se 
porte caution en faveur de la Société de Développement de L'Anse-Saint-Jean 
d'un montant de 200 000 $.  Il est également résolu que la municipalité demande 
au Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire l'autorisation 
de cautionner de cette obligation.  

 
184-2018 
APPEL D'OFFRE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - TRAITEMENT DES EAUX   
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter suite aux recommandations du 
comité d'analyse des soumissions, de retenir les services de l'entreprise GHD 
pour l'étude géotechnique concernant le traitement des eaux usées au montant de 
64 011.77 $ et d'autoriser la directrice générale par intérim à signer au nom de la 
municipalité les documents nécessaires à ce contrat.  

 
185-2018 
RENOUVELLEMENT DU SERVICE PROFESSIONNEL DES VÉRIFICATEURS 
MALLETTE POUR L’ANNÉE 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme de comptables Mallette est déjà impliquée dans le 
dossier du Mont-Édouard ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le moment la municipalité a un mouvement de main-
d’œuvre important ; 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler les services professionnels des 
vérificateurs Mallette pour une période d'un an concernant l'audit des livres et des 
états financiers de la municipalité.  Le prix sera majoré au même pourcentage que 
l’année 2016-2017. 

 



 

 

 
186-2018 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - AUTORISATION D'ACCÈS À 
VOTRE TERRAIN PRIVÉ.  
 
Il est proposé par Monsieur Victor Boudreault, appuyé par Monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports à empiéter sur notre propriété 
pour effectuer la réfection du ponceau 549-1 situé près de la rue Côté.   
La description des travaux se lit comme suit : 
Nettoyage du ponceau 549-1; 
Insertion d'un nouveau ponceau; 
Nettoyage des fossés latéraux;  

 
187-2018 
ENTENTE RELATIVE À LA CONSTITUTION ET À LA GESTION D'UN FONDS 
DÉDIÉ À L'ACQUISITION DE VÉHICULES UTILISÉS PAR LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan coté, appuyé par Monsieur Victor Boudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser monsieur Lucien Martel, maire et 
madame Annick Boudreault, directrice générale par intérim à signer l'entente avec 
la M.R.C du Fjord concernant la constitution et la gestion d'un fonds dédié à 
l'acquisition de véhicules utilisés par le service de sécurité incendie.  

 
188-2018 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE DU FJORD – POLITQUE 
DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS 2018-2019 – VOLET 
ENVERGURE 
 
Il est proposé par monsieur Anicet Gagé, appuyé par monsieur Richard Perron et 
résolut à l’unanimité des conseillers d’appuyer la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie du Fjord concernant le projet qu’ils ont déposé dans la politique 
de soutien aux projets structurants 2018-2019 dans le volet envergure. 
 
 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants :  
 
Monsieur Victor Boudreault 
Il nous informe que le dépôt sec sera ouvert à partir du 12 mai pour les quatre 
prochains samedis de 9 h à 15 h. 
 
Monsieur Richard Perron 
Il nous informe que la vente de garage sans permis pour les résidents du village 
aura lieu les 19, 20 et 21 mai prochain. 
Les deux épiceries du village continuent de ramasser la styromousse. 
Pour ce qui est du comité touristique, le lancement de la saison estivale se fera 
dans la municipalité de Ferland et Boileau. 
 
Monsieur Éric Thibeault 
Il nous informe qu'il y a eu environ 170 personnes qui ont participé au souper-
bénéfice de la Corporation Rivière Saint-Jean-Saguenay et un montant 
approximatif de 17 000 $ a été ramassé. 
 
Monsieur Anicet Gagné 
Monsieur Gagné mentionne qu'il y aura une rencontre d'information publique le 31 
mai concernant le GDPL et le festival La Grande Ourse. 
 
Madame Chloé Bonnette 
Elle nous informe que l'assemblée générale annuelle du CRSBP se tiendra le 
mercredi 30 mai prochain à Alma. 
 
 
 
 



 

 

Monsieur Yvan Côté 
Monsieur Côté nous informe qu'il y a eu éboulis de la piste cyclable au pont 
couvert. 
Club Quad du Fjord organise encore cette année une randonnée de VTT qui aura 
lieu les 25 et 26 août prochain. 

 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
189-2018 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Monsieur Éric Thibeault propose la fermeture de la séance à 20 h 11 

 
 

 
 
 
________________________________________ 
Madame Annick Boudreault, secrétaire trésorière / directrice générale par intérim 
 
 
________________________________________  
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 ». 


