
L’Anse-Saint-Jean, le 27 août 2018. 
 
Je, soussigné, par les présentes, certifie que l’avis de convocation a été signifié tel 
que requis par le code municipal, aux membres du conseil qui ne sont pas 
présents à l’ouverture de la séance extraordinaire. 
 
Jonathan Desbiens, Directeur général / secrétaire trésorier  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de L’Anse-Saint-
Jean tenue le 27 août 2018 à 19 h 00, sous la présidence de monsieur Lucien 
Martel, maire. 
 
 
Sont présents : Madame Chloé Bonnette  

Monsieur Yvan Côté  
Monsieur Victor Boudreault  
Monsieur Éric Thibeault 
Monsieur Anicet Gagné 

 
Ainsi que madame Annick Boudreault, secrétaire trésorière adjointe. 
 
308-2018 
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Considérant l’article 157 du code municipal qui permet de renoncer à l’avis de 
convocation prévu aux articles 155 et 156 lorsque tous les membres du conseil 
présents sur le territoire de la municipalité y assistent; 
 
Pour ce motif, il est proposé par monsieur Anicet Gagné, appuyé par monsieur 
Éric Thibeault et résolu à l’unanimité des conseillers de renoncer à l’avis de 
convocation. 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Monsieur Lucien Martel, procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
309-2018 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Richard Perron, appuyé par monsieur Victor 
Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit adopté 
tel que lu et que l’item Questions demeure ouvert jusqu’à ce que celui-ci soit 
épuisé. 
 
Ordre du jour 
1. Renonciation de l’avis de convocation 
2. Ouverture de la séance. 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3.1. Attribution du contrat pour la réfection de la fenestration de La Petite École. 
3.2 Demande de raccordement au réseau d’aqueduc pour la propriété du 144, 
Saint-Jean-Baptiste 
3.3 Avis de motion – Règlement 18-344 modifiant le règlement 17-334 afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 190 000 $. 
3.4 Avis de motion – Règlement d’emprunt de 400 000 $ pour fin de subvention à      
la Société de Développement de L’Anse-Saint-Jean inc pour son projet de 2.4 
millions. 
3.5 Acceptation de la démission de monsieur Jean-François Houde au poste de 
d’inspecteur municipal et directeur des travaux publics. 
3.6 Avis de remerciement à monsieur Jean-François Houde 
3.7 Nomination de monsieur Jérôme Durocher au poste d’inspecteur municipal et 
directeur des travaux publics par intérim. 
3.8 Mandat donné à Me Gaston Saucier pour la démarche légale concernant le 
droit de réserve. 
4. Période de questions 
5. Fermeture de la séance 
 



 
310-2018 
ATTRIBUTION DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA FENESTRATION 
DE LA PETITE ECOLE  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offre pour la réfection de la fenestration de La Petite 
École; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions c’est fait le 16 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est conforme dans la 
démarche; 
 
Il est proposé par monsieur Anicet Gagné, appuyé par monsieur Yvan Côté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de recommander d’octroyer le contrat de 
réfection de la fenestration de La Petite École à l’entreprise 9014-2050 QUÉBEC 
INC. (Construction Éclaire) au montant de 111 992.55 $ taxes incluses.  

 
 
311-2018 
DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC POUR LA 
PROPRIÉTÉ DU 144, SAINT-JEAN-BAPTISTE.  
 
Il est proposé par monsieur Victor Boudreault, appuyé par monsieur Éric Thibeault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le raccordement au réseau 
d’aqueduc de la municipalité pour la propriété du 144, Saint-Jean-Baptiste. 

 
 
312-2018 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 18-344 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 17-334 
AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT 
ADDITIONNEL DE 190 000 $ 
 
Avis de motion est donné par monsieur Richard Perron conseiller, à l’effet qu’il 
présentera lors d’une séance du conseil ultérieure, le règlement 18-344 modifiant 
le règlement 17-334 afin d'augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant 
additionnel de 190 000 $. 
 
313-2018 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE 400 000 $ POUR FIN DE 
SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L’ANSE-SAINT-JEAN 
POUR SON PROJET DE 2.4 M. 
 
Avis de motion est donné par monsieur Anicet Gagné conseiller, à l’effet qu’il 
présentera lors d’une séance du conseil ultérieure, le règlement d'emprunt de 400 
000 $ pour fin de subvention à la Société de Développement de L'Anse-Saint-
Jean inc. pour son projet de 2.4 M. 
 
314-2018 
DÉMISSION DE MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS HOUDE AU POSTE 
D’INSPECTEUR MUNICIPAL ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
Il est proposé par monsieur Éric Thibeault, appuyé par monsieur Victor Boudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de démission de 
monsieur Jean-François Houde au poste d’inspecteur municipal et directeur des 
travaux publics. 
 
315-2018 
AVIS DE REMERCIEMENT À MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS HOUDE 
Il est proposé par monsieur Anicet Gagné, appuyé par monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’adresser une motion de remerciement à 
monsieur Jean-François Houde pour toute les années travaillées au sein de notre 
organisation. 
 
 
 



 
316-2018 
NOMINATION DE MONSIEUR JÉRÔME DUROCHER AU POSTE 
D’INSPECTEUR MUNICIPAL ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS PAR 
INTÉRIM. 
 
Il est proposé par monsieur Yvan Côté, appuyé par monsieur Victor Boudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de nommer monsieur Jérôme Durocher au 
poste d’inspecteur municipal et directeur des travaux publics par intérim à partir 
du 24 septembre 2018. 
 
317-2018 
MANDAT DONNÉ À ME GASTON SAUCIER POUR LA DÉMARCHE LÉGALE 
CONCERNANT LE DROIT DE RÉSERVE. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit implanter sur son territoire un système 
d’assainissement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE si le projet se concrétise, la municipalité devra acquérir une 
partie desdits lots de gré à gré ou, conformément à l’article 1097 du Code 
municipal du Québec, par expropriation; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec les plans de localisation nous connaissons 
l’emplacement des étangs et le chemin d’accès; 
 
Il est proposé par monsieur Anicet Gagné, appuyé par monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Me Gaston Saucier pour la 
démarche légale concernant le droit de réserve afin ; 
 
1. D’imposer une réserve pour fins publiques pour une période initiale de deux ans 
sur les parties des lots 7B, 7A et 8A appartenant à monsieur Sylvain Boudreault et 
Anne Boudreault où se situe le chemin d’accès seulement; 
 
2. D’imposer une réserve pour fins publiques pour une période initiale de deux ans 
sur les parties des lots 8A et 9A appartenant à monsieur Maurice Houde et 
madame Marina Lavoie 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

318-2018 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Monsieur Victor Boudreault propose la fermeture de la séance à 19 h 21 

 
 

 
 
 
________________________________________ 
Monsieur Jonathan Desbiens, Directeur général / secrétaire trésorier 
 
 
 
________________________________________  
Monsieur Richard Perron, maire suppléant 
 
 

« 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 ». 


