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Il me fait plaisir de vous présenter cet 
Écho municipal qui est de retour après 
plusieurs mois de pause en raison 
de cette pandémie qui s‘abat sur le 
monde entier. Nous avons vécu un 
printemps et un été hors de l‘ordinaire, 
ce qui n‘a pas empêché toutefois 
notre municipalité de poursuivre ses 
activités grâce au télétravail et dans 
le respect des mesures sanitaires pour 
les employés qui devaient continuer 
d‘offrir un service à nos citoyens.

À preuve, nous vous acheminons 
ce bulletin d‘information municipale 
qui contient entre autres, les états 
financiers vérifiés pour l‘année 2019. 
Vous serez heureux de constater, tout 
comme nous, que l‘année 2019 s‘est 
terminée avec un surplus de plus de 
260 000$, tout en continuant d‘offrir le 
même niveau de service aux citoyens 
de L‘Anse-Saint-Jean. Ce surplus qui 
s‘ajoute à celui de l‘année 2018 permet 
à notre municpalité de bénéficier d‘un 

coussin d‘un peu plus de 300 000$ pour  
parer les imprévus futurs. Je vous laisse 
le loisir de prendre connaissance des 
raisons qui expliquent ce beau résultat.

Un été hors de l‘ordinaire aussi pour les 
visiteurs et les touristes qui sont venus 
découvrir ou redécouvrir notre fabuleux 
village. L‘augmentation de l‘achalandage 
touristique a été constaté dans tous 
les commerces et les entreprises en 
opération sur notre territoire. 
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ADMINISTRATION
Étant donné la situation du COVID, la porte 
demeure barrée, vous devez sonner pour 
qu’on vienne vous répondre. Ceci permet 
de désinfecter entre chaque contribuable et 
d’éviter qu’il y ai trop de gens à l’intérieur.

Les heures d’ouverture du bureau 
municipal sont les mêmes:

Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 
Vendredi de 9 h à 12 h.

Voici les méthodes de paiement pour 
acquitter votre compte de taxes.

Chèque, Visa, Débit, Accès D.

Vous pouvez consulter notre site internet à l’adresse suivante :  www.lanse-saint-jean.ca

AVIS PUBLIC

Tous les avis publics de la municipalité sont 
affichés aux deux endroits suivants :

160, Route 170
3, rue du Couvent

Heures d’ouverture de la 
bibliothèque municipale

Lundi 13h à 15h30
Mercredi 18 h à 20h

Heures d’ouverture du centre de tri

Vendredi 12 h à 16 h
Samedi 9 h à 12 h

À titre d‘exemple, au camping de L‘Anse, les statistiques 
démontrent une augmentation de nombre de séjours 
de plus de 30%. Les sept fins de semaine de la halte 
gourmande sur le quai ont vu une augmentation 
sigificative du nombre de visiteurs qui ont acheté des 
produits qui étaient offerts par nos producteurs locaux. 
L‘absence des Croisières maritimes du Fjord a été 
compensée en partie, par les touristes qui sont venus 
quand même nous visiter par la voie terrestre.

Dans cette édition automnale, vous pourrez constater 
l‘état d‘avancement du dossier de l‘adaptation aux 
changements climatiques pour notre municipalité. 
Vous découvrirez aussi que le belvedère du Mille a fait 
peau neuve.

Comme d‘habitude, cet Écho municipal vous apporte 
de l‘infomation sur les villages-relais, réseau dont notre 
municipalité a l‘honneur de faire partie, tout comme 
43  autre villages au Québec.

Je ne peux pas terminer ce éditorial, sans vous dire 
un mot du dossier de l‘assainissement des eaux qui 

continue de suivre son cours. Nous avons conclu une 
entente avec le ministère des transports du Québec 
afin de coordonner les travaux d‘installation des 
conduites d‘égout avec ceux de réparation de la rue 
St-Jean-Baptiste. Nous avons acquis une partie du lot 
de M. Maurice Houde et Marina Lavoie et sommes sur 
le point d‘acquirir une partie du lot de Anne et Sylvain 
Boudreault. Plus tard cet automne, nous serons en 
mesure de vous informer sur le calendrier des travaux 
qui devraient débuter dès le printemps prochain.

Finalement, je vous invite à prendre connaissance de 
l‘avis au sujet de la consultation  publique sur quatre 
nouveaux règlements que le conseil doit adopter en 
octobre.

Lucien Martel,
Maire – L’Anse-Saint-Jean
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URBANISME
Vous envisagez d’effectuer des 
travaux de construction ou de 
rénovation sur votre propriété ? vous 
avez un projet de développement 
commercial sur le territoire de la 
municipalité?  Avant d’entreprendre 
de tels travaux, communiquez 
avec le service d’urbanisme pour 
connaître la règlementation 
municipale s’y appliquant.

Pourquoi un permis peut-il être 
requis ? Pour s’assurer que les 
travaux respectent les normes de la 
Municipalité en matière de zonage, de 
sécurité des personnes, d’architecture, 
de qualité de construction et de 
protection de l’environnement.

D’ailleurs, il est obligatoire d’obtenir 
un permis ou certificat d’autorisation 
pour plusieurs types de travaux et 
des documents sont requis pour son 
obtention.

Pour toute demande de permis, vous 
pouvez venir chercher un formulaire 
en personne ou vous le procurer sur le 
site web.

 Pour toute question concernant vos 
projets ou sur les règlements muni-
cipaux vous devez obligatoirement 
prendre un rendez-vous en vous 
adressant à la réception, 418 272-2633 
poste 3221 .

ou en écrivant vos questions à 
info@lanse-saint-jean.ca. 

RAMONAGE DES CHEMINÉES
Chaque propriétaire a la responsabilité de faire ramoner sa cheminée.

Vous devez contacter directement Ramonage 
M.R.C. du Fjord au 418-549-3579

GARAGE DE TOILE
Vous pouvez vous procurer un permis de garage de toile à la municipalité. 
Le coût est de 20 $. Ce permis est valide du 1er octobre au 15 mai 2021.

NETTOYAGE DES 
ÉGOUTS MUNICIPAUX
La municipalité de L’Anse-Saint-Jean avise les résidents que les 13, 14, 15 
octobre 2020 Sanidro procèdera au nettoyage des égouts municipaux. 
Nous vous demandons de vérifier votre soupape de sûreté (Clapet de 
non-retour) et de garder vos couverts de toilette fermés pour éviter les 
refoulements des eaux d’égout.

VIDANGES DE 
FOSSES SEPTIQUES
Chaque propriétaire a la responsabilité de faire vidanger sa 
fosse septique.

Vous devez contacter directement Sanidro (418) 543-5960
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ÉTATS FINANCIERS 2019 BUDGET RÉALISÉES

REVENUS DE TAXES  4 893 013  $   4 734 411  $ 

Taxe foncière générale  2 562 095  $   2 641 046  $ 

Compensation tenant lieu de taxes   192 953  $  203 636  $ 

Transferts   498 276  $   84 003  $ 

Services rendus  1 524 745  $  1 579 014  $ 

Impositions de droits  42 500  $  101 042  $ 

Amendes et pénalités  500  $  1 539  $ 

Intérêts  16 763  $   31 391  $ 

Autres revenus  55 181  $   92 740  $ 

DEPENSES   4 692 746  $   5 443 665  $ 

Administration générale  553 653  $   565 991  $ 

Sécurité publique   347 934  $   380 970  $ 

Transport   896 441  $   428 478  $ 

Hygiène du milieu   412 644  $   427 437  $ 

Santé et bien-être  -  $  14 941  $ 

Développement économique et urbanisme   500 987  $  500 219  $ 

Loisirs et culture  1 820 552  $  2 437 384  $ 

Frais de financement  160 535  $   140 654  $ 

Amortissement des immobilisations  -   $  547 591  $ 

EXCÉDENT À DES FINS COMPTABLES  (200 267) $  970 210  $ 

Plus :  Amortissement des immobilisations  -   $   547 591  $ 

Plus  : Produit de cession  60 000  $ 

Moins  : (Gain) perte sur cession  (60 000) $ 

Plus  : Coût des propriétés vendues     17 123  $ 

Plus :  Financement à LT des activités de fonctionnement       900 000  $ 

Moins  : Remboursement de la dette à long terme   (287 454) $   (267 281) $ 

Plus  : Affectation aux activités d'investissements  (28 000) $   67 096  $ 

Plus  : Excédent de fonctionnement non affecté   20 000  $  -  $ 

Plus  : Excédent de fonctionnement affecté  11 600  $  6 448  $ 

Moins  : Affectations aux réserves financières  13 700  $  (6 323) $ 

Moins  : Dépenses constatées ou à pourvoir  69 887  $   (294 444) $ 

EXCÉDENT À DES FINS FISCALES  -    $  260 956  $ 
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FAITS SAILLANTS POUR EXPLICATION DES ÉCARTS :

En 2018, le transfert des camions 
incendie à la Régie incendie 
du Fjord a causé une charge 
additionnelle à la Municipalité 
de 60 000 $. Au cours de 2019 
des discussions ont eu lieu afin 
de corriger ces conséquences, 
la volonté des parties ayant été 
initialement de transférer ces 
camions sans conséquences 
financières. Ainsi le montant 
constaté de 60 000$ en dépense 
en 2018 a été récupéré en  2019. 

Un travail a été effectué quant à la 
reddition de compte du programme 
sur la taxe sur l’essence afin 
de récupérer et maximiser les 
montants de subventions. En 
réanalysant les dépenses de 2014 
à 2018, un montant additionnel 
non prévu de 60 000 $ a pu être 
récupéré sans occasionner de 
dépenses correspondantes. 

Les droits de mutations ont été 
exceptionnels en 2019, générant 
des revenus supplémentaires non 
prévus de 50 000 $.  
 

Les certificats de modifications 
pour les taxes foncières générales, 
spéciales et autres ont occasionné 
des revenus supplémentaires 
pour 79 000 $.

Les revenus de transfert budgétés 
de 498 276 $ ont finalement été 
de 84  003 $ dû au reclassement 
du projet d’asphaltage près 
du Camping de l’Anse qui 
est inclus dans les activités 
d’investissements au lieu de 
celles de fonctionnement pour un 
montant de 227 663 $. De plus, 
la subvention pour le transport 
adapté a été éliminée contre la 
dépense équivalente pour 132  940 $.

Relativement aux dépenses de 
transport budgétées à 896 441 $ 
et dont le réel est de 428 478 $, 
l’écart touche les mêmes éléments 
que ceux en lien avec les revenus 
de transfert équivalents. 

Les dépenses de loisirs et culture 
incluent les subventions de 
400  000  $ dans le cadre du projet 
de 2,4 M$ de la station de ski du 
Mont-Édouard de même que la 
subvention de fonctionnement 
de 500 000 $ autorisée en 2019. 
Le tout a été financé à même les 
activités de fonctionnement pour 
900 000 $ tel que présenté dans la 
conciliation pour fins fiscales. 
 

L’EXCÉDENT DE L’EXERCICE PROVIENT PRINCIPALEMENT DE :
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Malgré la COVID-19 qui a ébranlé le rythme des activités municipales, 
la ressource attitrée aux changements climatiques a poursuivi le travail 
d’élaboration du Plan d’adaptation aux changements climatiques selon 
l’échéancier prévu grâce au télétravail. Subventionnée en majeure 
partie par la Fédération canadiennes des municipalités (FCM), la 
démarche vise à doter la municipalité d’une stratégie permettant de 
faire face aux changements climatiques qui se vivent présentement 
et qui se manifesteront de plus en plus dans l’avenir. Cette situation 
exigera des efforts d’adaptation de la part des municipalités. Déjà, 
certains actifs municipaux demandent d’être mis à niveau en raison de 
leur incapacité à répondre à la fonction pour laquelle ils ont été conçus. 
Les ponceaux par exemple, dont la conception a été prévue pour un 
débit d’eau déterminé selon l’historique de pluviométrie connu, n’ont 
déjà plus la capacité de recevoir les quantités d’eau de pluie que nous 
observons aujourd’hui. Par rapport à l’historique de pluviométrie, nous 
observons depuis quelques années des précipitations liquides de plus 
en plus intenses en un court laps de temps.

En réponse à cette situation, les municipalités doivent refaire leur 
devoir et voir à la mise à niveau de certaines infrastructures en réaction 
à ces changements. Réflexe tout à fait légitime quand on sait que les 
débordements d’eau des fossés vers les routes et les chemins publics 
est une question de sécurité publique et d’environnement. Ce constat 
s’applique pour de nombreux actifs municipaux. Ainsi, la municipalité a 
débuté un processus de réflexion qui se traduit par l’analyse des risques 
qu’exerceront les changements climatiques pour chaque groupe 
d’actifs et le service aux citoyens. Selon le niveau de risque qui leur sera 
attribué, il sera plus aisé pour l’administration municipale de déterminer 
l’ordre de priorité d’investissements en immobilisation et de maintenir 
un carnet de route pour l’entretien préventif des équipements, du bâti 
et des infrastructures.

En mai dernier, le conseil municipal a adopté une politique d’adaptation 
aux changements climatiques qui jette les bases de cette réalisation. 

Malgré cette politique, il reste encore 
beaucoup de travail à faire pour 
relever ce défi. D’autres rencontres 
avec les employés municipaux, des 
consultations citoyennes et le recours à 
de l’expertise externe ont cours. Entre 
autres, une consultation citoyenne 
aura lieu vers la fin octobre ou au 
début novembre 2020. Surveillez les 
annonces à ce sujet. L’exercice de 
consultation est fort important pour 
la bonification et la validation de la 
méthodologie et des résultats obtenus. 

Si tout se passe comme prévu, le 
Plan d’adaptation aux changements 
climatiques verra le jour à la fin de 
cette année et sa mise en œuvre se 
fera dans le courant de l’année 2021.

Pour plus d’information, vous êtes 
invité(e) à communiquer avec le 
soussigné.

Réjean Fortin
Coordonnateur aux changements 
climatiques

418-272-2633 (poste 3232) ou
rejean.fortin@lanse-saint-jean.ca

OÙ EN SOMMES-NOUS AVEC LE PLAN D’ADAPTATION 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES? 
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Intégré dans le circuit des panoramas avec des percées 
visuelles sur le Fjord, le Belvédère du Mille est sans doute 
un incontournable depuis plusieurs années pour des 
excursionnistes, des touristes, des visiteurs ainsi que pour 
les citoyens. En tête de liste des statistiques générées sur 
les réseaux sociaux de la municipalité de L’Anse-Saint-
Jean, le circuit des panoramas demeure un produit 
d’appel populaire et en particulier, le Belvédère du Mille. 
Au cours de l’été, plusieurs aménagements et réfections 
ont été réalisés et finalisés au cours de l’automne afin de 
rendre le corridor pédestre sécuritaire, convivial, encore 
plus attractif et redonner ses lettres de noblesse à ce 
fabuleux site. Entre autres, le parcours a été revêtu d’une 
assiette de passage rafraîchie avec des encrages neufs 
et des marches en pierre.  L’aménagement d’un gazebo 
classique de style renaissance à 8 côtés avec coupole a 
été installé et finalement, le panneau d’interprétation du 
billet du Mille a été changé.

Libellé historique du Belvédère du Mille

En 1952, à la suite de la mort du roi Georges VI, la Banque 
du Canada confie à la Canadian Bank Note Company 
le soin d’imprimer de nouveaux billets de banque. Le 
9 septembre 1954, les billets sont émis avec l’effigie du 
nouveau monarque Élizabeth II d’un côté et des paysages 
canadiens de l’autre. À l’endos du billet rose de 1 000 $ 
apparaît un village avec une étendue d’eau et des collines.

Ce n’est qu’on 1972 qu’on prend conscience que le village 
de L’ Anse-Saint-Jean apparaît à l’arrière du billet de 
1  000 $. Amateur de pêche au saumon dans cette région 
du Saguenay, James Williams y reconnaît le village et son 
pont couvert au moment où il effectue une transaction en 
argent pour Wood Grundy Limited.

Depuis ce jour, la Banque du Canada a confirmé qu’il 
s’agissait bien de L’Anse-Saint-Jean et que le dessin 
avait été réalisé à partir d’une photographie prise par 
Max Saver de Montréal. Le dessin montre entre autres, 
le Saguenay, l’îlot et la rivière Saint-Jean, le cap de 
L’Anse à la Tabatière (où un belvédère a été aménagé) 
et le pont couvert du Faubourg qui, à lui seul, donne un 
cachet champêtre particulier au lieu. L’histoire de ce pont 
commence le 17 août 1928 quand le maire Édouard Harvey 
et les échevins décident de faire construire un pont afin de 
faciliter les contacts entre les habitants des deux côtés de 
la rivière. Construit en 1929, le pont couvert de 34,4 mètres 
(112,2 pieds) de longueur devient vite le symbole et la fierté 
des gens du village. D’ailleurs, lorsqu’il est emporté par 
les glaces en 1986, il est décidé qu’il sera remis à sa place, 
malgré les difficultés et les coûts que ce travail peut exiger.

J’invite la population à revisiter ce parcours très 
prisés par les amateurs de randonnées pédestres, de 
photographies et de lieux de prédilection pour admirer 
le majestueux Fjord-du-Saguenay. Ces investissements 

CONSOLIDATION – 
AMÉNAGEMENT ET RÉFECTION DU BELVÉDÈRE DU MILLE

associés à la consolidation 
du Belvédère du Mille ont été 
rendus possible grâce à un 
partenariat financier dans 
le cadre du programme de 
soutien à la mise à niveau et 
à l’amélioration des sentiers 
et des sites de pratique 
d’activités de plein air du 
Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du 
Québec.

Lucien Martel,
Maire – L’Anse-Saint-Jean
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Les commerces, la force du réseau des Villages-relais! 
  

À l’intention des propriétaires et gérants de commerces 
signataires de la charte qualité dans les Villages-relais du Québec 

  
  

 
Formation en ligne gratuite pour  

les membres : 
Accueil et service à la clientèle  

Accès à la formation : 
 http://formation.villages-relais.qc.ca/ 

 
 
Le label Village-relais est un gage de qualité pour les usagers de la route. Les municipalités 
accréditées et leurs commerçants signataires s'engagent à respecter une charte qualité qui nécessite 
une offre des services de base (alimentation, essence, restauration, toilettes publiques), et 
complémentaires (hébergement, dépannage mécanique, services de santé, etc.). 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  vvooyyaaggeeuurrss  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ssoonntt  aassssuurrééeess  ddaannss  lleess  VViillllaaggeess--rreellaaiiss  
ggrrââccee  àà  ddeess  lliieeuuxx  aaccccuueeiillllaannttss  eett  uunn  sseerrvviiccee  àà  llaa  cclliieennttèèllee  ccoonnvviivviiaall..  

 

LLEE  CCOONNCCEEPPTT  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  

La formation offre un parcours, adapté, 
accessible, flexible et ludique, qui pourra 
être suivi en tout temps, et ce, à partir d’un 
ordinateur ou d’un appareil mobile.  

- Les contenus se présentent en 5 capsules 
interactives d'une durée moyenne de 3 à 7 
minutes chacune. 

- Des informations complémentaires sont 
disponibles pour aller plus loin ainsi qu’un 
test pour évaluer les connaissances.   

Offrir aux propriétaires et gérants de commerces 
une formation à l’accueil et au service à la 
clientèle pour leurs employés.  

Permettre aux participants : 
- d'acquérir des habiletés pour accueillir et servir 

diverses clientèles avec professionnalisme;  
- de connaître le concept de Village-relais;  
- d’être sensibilisés au rôle d'ambassadeur que 

jouent les commerces dans l’accueil des 
voyageurs.  

  

Merci à notre partenaire financier :  
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CCAAPPSSUULLEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  LLEESS  AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEESS  

UUnn  ppiiqquuee--nniiqquuee  eenn  ffaammiillllee  !!    
Objectif :  

Assister M. Chakda qui cherche un endroit en particulier et il s’exprime 
difficilement en français. 

Notions abordées :  
• L’accueil = attitude, formules de base, sourire 
• L’attention 
• L’écoute attentive (car le client cherche ses mots en français) 

 

AAsssseezz  ttoouurrnnéé  eenn  rroonndd  !!  
Objectif :  

Assister Mme Myrianna qui est perdue et pressée et qui cherche un 
commerce en particulier dans la municipalité. 

Notions abordées :  
• La connaissance de son milieu 
• La courtoisie 
• L’empathie (car la cliente est stressée à l’idée de rater son rendez-vous) 

 

UUnn  ccaafféé  aavveecc  ççaa  ??  
Objectif :  

Servir M. Durand, un client régulier qui s’éternise et traiter sa plainte.  
Notions abordées :  

• Le respect et la discrétion 
• Le traitement d’une plainte 

 

VViillllaaggee--rreellaaiiss……  mmaaiiss  cc’’eesstt  qquuooii  ççaa  ??  
Objectif:  

Informer Paolo des avantages de s’arrêter dans un Village-relais pour 
découvrir la région.  

Notions abordées :  
• La connaissance du concept Villages-relais 
• Où trouver l’information  
• Le traitement d’une plainte 

 

UUnn  ccaassssee--ccrrooûûttee  aaddaappttéé……  
Objectif :  

Servir Mme Beausoleil, une cliente à mobilité restreinte qui cherche un 
restaurant adapté. 

Notions abordées :  
• Comment aborder une personne ayant un handicap 
• Le respect et l’attention 
• La serviabilité 
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MUNICIPALITÉ DE L’ANSE-SAINT-JEAN

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE PAR ÉCRIT :
Aux personnes intéressées par cinq projets de règlement : un projet de règlement numéro 20-367 sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux et quatre projets modifiant le règlement de zonage numéro 
19-353, le règlement de construction numéro 19-354, le règlement sur les permis et certificats numéro 19-356 
ainsi que le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 19-359.

AVIS PUBLIC est donnée de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 14 septembre 2020, le conseil a adopté par résolution les projets de règlement suivants :

• projet de règlement numéro 20-372 modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 relativement à l’encadrement de la 
culture, de la production, du transport, de l’entreposage et de la vente de cannabis et relativement à divers objets notamment, 
aux usages permis dans la zone V26, aux dispositions pour les résidences de tourisme et les roulottes de villégiature, etc.;

• projet de règlement numéro 20-369 modifiant le règlement de construction numéro 19-354 relativement à l’encadrement 
de la consommation de cannabis dans les fumoirs ou locaux fermés et à l’obligation d’installer des protections contre les 
dégâts d’eau;

• projet de règlement numéro 20-370 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19-356 relativement 
aux demandes relatives à la culture, la production et la vente de cannabis et relativement à la tarification des certificats 
d’autorisation ainsi qu’à un dépôt de garantie pour la disposition des résidus de matériaux de construction dans un site autorisé;

• projet de règlement numéro 20-371 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 19-359 relativement à l’implantation des mini-maisons sur le territoire.

• Projet de règlement numéro 20-367 règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux et abrogeant le 
règlement 09-268.

2. Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1) et en vertu de l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, la 
municipalité tiendra une assemblée publique de consultation en respectant les mesures de santé publique visant à lutter contre 
la propagation de la COVID-19 tout en étant accompagnée d’une consultation écrite pour garantir le droit de toute personne 
intéressée de se faire entendre dans le contexte de la pandémie. Ainsi, toute personne peut transmettre des commentaires 
écrits, par courrier ou par courriel, pendant une période de 15 jours suivant la publication du présent avis.

3. La description détaillée des projets de règlement est placée ci-après et les projets de règlement sont disponibles pour consultation 
sur le site web de la municipalité à l’adresse internet suivante : www.municipal.lanse-saint-jean.ca. De plus la consultation 
publique sera enregistrée et disponible sur la chaîne Youtube de la Municipalité et via sa page Facebook.

4. Les modifications relatives au règlement numéro 20-372 modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 sont les suivantes. 
Certaines dispositions de ce règlement sont susceptibles d’approbation référendaire :

• l’article 1 modifie l’article 1.9 “Terminologie” afin de modifier la définition de “maison mobile” et d’ajouter les définitions 
suivantes : accessoire, cannabis, cannabis illicite, cannabis séché, mini-maison, plante de cannabis, production de cannabis;

• les articles 2 et 3 modifient respectivement les articles 5.3.2 et 5.3.7 afin de créer une classe d’usages spécifiques pour les 
activités de production, de culture, de transformation et de vente de cannabis au détail au sein des groupes respectifs;

• l’article 4 ajoute l’article 7.3 relatif à la possession et la culture de plants de cannabis à des fins personnelles sur tout le 
territoire de la municipalité en vertu de ce que permet la Loi encadrant le cannabis au Québec;

• l’article 5 ajoute l’article 11.14 relativement à des dispositions particulières concernant l’implantation des mini-maisons 
sur le territoire;

• les articles 6 et 7 ajoutent respectivement les articles 11.15 et 11.16 relatifs à des dispositions particulières encadrant la culture 
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et la production de cannabis à des fins commerciales ainsi que la vente de cannabis au détail afin de mieux encadrer ces 
activités sur le territoire;

• l’article 8 modifie l’article 12.4.4 de manière à ajuster certaines dispositions particulières relatives aux résidences de tourisme 
afin de mieux correspondre à la réalité des secteurs existants;

• l’article 9 modifie l’article 12.5.4 relativement à l’aire au sol maximale pour un bâtiment complémentaire situé à l’intérieur 
d’un périmètre urbain;

• les articles 10 et 11 ajoutent respectivement les l’articles 12.6.12 et 12.6.13 relatifs à des dispositions particulières encadrant le 
transport et l’entreposage de cannabis ainsi que la vente d’accessoires liés au cannabis comme usages complémentaires à 
l’usage principal;

• l’article 12 modifie l’article 13.6.3 afin d’autoriser l’implantation de roulotte de villégiature à des fins d’habitation temporaire en 
dehors des périmètres urbains;

• l’article 13 remplace l’article 17.7.1 de manière à faire une concordance avec le règlement sur les permis et certificats pour les 
secteurs à contraintes;

• l’article 14 modifie les notes accompagnant la grille des usages afin d’établir une concordance par rapport à la zone où les 
mini-maisons sont autorisées ainsi que par rapport aux zones où la culture et la production de cannabis sont interdites;

• l’article 15 modifie la grille des usages du cahier des spécifications afin d’ajouter l’usage Hc à la zone V26, à autoriser 
spécifiquement les mini-maisons dans la zone AF77 et à interdire la production et la culture de cannabis dans certaines zones 
où l’agriculture est autorisée sur le territoire.

5. Les modifications relatives au règlement numéro 20-369 modifiant le règlement de construction numéro 19-354 sont les suivantes. 
Les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire :

• l’article 1 remplace la section 4.7 afin d’ajouter des conditions relatives à l’obligation d’installer des protections contre les 
dégâts d’eau afin de réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer 
la Municipalité en cas de non-respect des dispositions à cette section.

• l’article 2 ajoute la section 4.23 afin de permettre un fumoir fermé ou un local pour fumer du cannabis dans certains lieux 
autorisés conformément à la Loi encadrant le cannabis au Québec.

6. Les modifications relatives au règlement numéro 20-372 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19-353 sont 
les suivantes. Les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire :

• l’article 1 modifie l’article 5.3.2 relatif aux renseignements et documents devant accompagner une demande pour la 
production, la culture, la transformation ou la vente de cannabis au détail;

• les articles 2, 3 et 4 modifient respectivement les articles 3.8.2, 8.3 et 8.4 afin d’ajouter l’obligation de fournir un dépôt en 
garantie relatif à la disposition des résidus de matériaux de construction dans un site autorisé;

• l’article 4 modifie l’article 8.4 afin d’augmenter le coût pour un certificat d’autorisation pour une roulotte de villégiature à des 
fins temporaires.

7. Les modifications relatives au règlement numéro 20-371 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 19-359 sont les suivantes. Les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles 
d’approbation référendaire :

• les articles 1 et 2 modifient respectivement les articles 5.4.2 et 6.4.2 de manière à autoriser la tôle architecturale pour les toits 
dans les zones assujetties à la condition que les couleurs soient sobres;

• les articles 3 et 4 permettent l’ajout d’un chapitre afin d’assujettir les mini-maisons à des critères visant une implantation et 
une intégration architecturale harmonieuse avec les bâtiments existants et les milieux environnants; 

• l’article 5 ajoute l’annexe 6 relativement à des exemples relatifs au style recherché pour les mini-maisons.

8. Le projet de règlement numéro 20-367 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux abroge le règlement numéro 
09-268 et a pour but d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation 
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à la conclusion d’une entente entre la 
Municipalité et le promoteur portant 
sur la réalisation des travaux relatifs 
aux infrastructures et aux équipements 
municipaux et sur la prise en charge ou le 
partage des coûts relatifs à ces travaux.

9. Toutes les zones sur le territoire de 
L’Anse-Saint-Jean sont visées par le 
projet de règlement numéro 20-372 
modifiant le règlement de zonage en 
plus des V26 et AF77 qui sont visées 
spécifiquement respectivement par 
l’article 15 du projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage. Les 
illustrations pour les zones V26 et AF77 
sont jointes en annexe. 

10. Les projets de règlements ainsi que les 
plans de zonage pour l’ensemble du 
territoire de la municipalité de L’Anse-
Saint-Jean peuvent être consultés 
sur le site internet de la municipalité 
à l’adresse suivante : www.municipal.
lanse-saint-jean.ca.

11. La Municipalité recevra les 
commentaires écrits pendant 
une période de 15 jours suivant la 
publication du présent avis à savoir, 
jusqu’au 8 octobre 2020 à 16 h 00. 
Les commentaires écrits peuvent 
être adressés par courriel à l’adresse 
suivante : info@lanse-saint-jean.ca ou 
encore par courrier à l’adresse postale 
suivante : 3, rue du Couvent, L’Anse-
Saint-Jean (Québec) G0V 1J0.

12. L’assemblée publique de consultation 
en présence se tiendra le mercredi 
30 septembre à 18 h 30 à la salle du 
conseil municipal situé au 3, rue du 
Couvent.  Les mesures sanitaires seront 
respectées compte tenu du contexte de 
la COVID-19.

13. Pour toute question, il est possible de 
communiquer par téléphone au bureau 
de l’Hôtel de Ville, de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h au numéro suivant : 418-272-2633 
poste 3221 ou par courriel à l’adresse 
suivante : info@lanse-saint-jean.ca

23 septembre 2020

Secrétaire-trésorière adjointe.

ANNEXE 1 - ILLUSTRATION DES ZONES V26 ET AF77
 


