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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

L’été 2022 est à nos portes et avec le beau 
temps qui approche, plusieurs événements 
majeurs sont aussi à nos portes.

La municipalité met tous les efforts 
nécessaires afin de mener à terme les 
différents projets et différentes activités 
et il nous fait plaisir de vous en présenter 
quelques-uns dans cette édition.

Nous aborderons donc brièvement 
le dossier de la réglementation des 
résidences de tourisme, cantines mobiles 
et autres. Dossier très important pour 
assurer une vitalité de notre cœur de village 
principalement. Au menu aussi, quelques 
informations sur le projet d’assainissement 
des eaux du secteur village et sur le projet 
des développements domiciliaires dans le 
secteur du Mont-Édouard.

Après deux ans de pause, nous aurons le 
plaisir de renouer avec la Fête des voisins et 

la Fête nationale du Québec et il sera alors 
agréable de pouvoir festoyer ensemble.

Vous serez aussi invités à assister à 
différentes présentations en lien avec 
les projets et nous souhaitons votre 
participation en grand nombre.

En attendant, je vous souhaite une bonne 
lecture et n’hésitez pas à nous faire part de 
vos commentaires. 

Richard Perron, maire
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ASSAINISSEMENTS DES EAUX – SECTEUR VILLAGE 
Nous désirons faire le point sur le projet d’assainissement 
des eaux – secteur village de même que la réfection de la rue 
Saint-Jean-Baptiste. 

Fin mars 2022, la Municipalité a procédé à l’ouverture des 
soumissions pour les travaux et celles-ci ont été analysées 
par les services d’ingénierie du MTQ, la firme conseil SNC 
Lavalin ainsi que le service des infrastructures du MAMH. 

Cependant, à l’égard de la surveillance, aucune firme n’a 
soumissionné. La Municipalité a donc travaillé de concert 
avec le MTQ afin de revoir les modalités d’appel d’offre 
pour favoriser une accessibilité au plus grand nombre de 
soumissionnaire sans pour autant diminuer la qualité de 
l’expertise recherchée. Un nouvel appel d’offre a été publié 
milieu avril 2022, de concert avec l’appel d’offre pour la qualité 
des matériaux. En tenant compte de possibles demandes de 
reports, nous nous attendons à ouvrir les soumissions dans la 
semaine du 16 mai 2022. 

Advenant une situation où aucun soumissionnaire ne dépose, 
il est possible que le projet doive être reporté d’une année. 
Advenant un dépôt de soumissionnaires conformes, nous 
espérons pouvoir procéder à l’octroi des contrats à la séance 
régulière du 6 juin 2022 et conséquemment espérer un début 
des travaux au courant du mois de juillet 2022. 

Suivant l’octroi de contrats le 6 juin 2022, les réunions de 
planification de chantier pourront débuter avec les divers 
intervenants. Lorsque la Municipalité aura connaissance de 
cette planification et des dates des travaux dans les différents 
secteurs municipaux, un Echo Municipal sera communiqué 
à l’ensemble de la population afin de vous informer de cette 
planification.

Ce dossier est complexe avec plusieurs intervenants et nous 
tenons à remercier la population de sa compréhension à 
l’égard des divers défis ayant malheureusement un impact 
sur l’échéancier du projet.  

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean vous offre la possibilité de travailler 
dans un environnement naturel enchanteur dans l’un des plus beaux 
villages du Québec. Les amateurs de plein air seront ravis de pouvoir 
profiter des grands espaces à proximité de leur lieu de travail avec la 
présence du fjord du Saguenay et des réseaux de sentiers des parcs 
provinciaux et des Zecs. 

La vie communautaire y est très active et riche en rencontres dans un 
milieu de plus en plus attractif pour les jeunes familles et les nouveaux 
diplômés dont la réputation pour l’accueil est bien établie. 

TRAVAILLER À L’ANSE-SAINT-JEAN, C’EST
 VIVRE LE FJORD!

• Adjoint(e) aux travaux publics
• Préposé(e) à l’accueil
• Chargé de projet à la caractérisation des actifs 

Municipaux - Phase II
• Animatieurs(trices) de terrain de jeux
• Responsable du Centre culturel et du Presbytère
• Responsable du terrain de jeux
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LE 24 JUIN, ON CÉLÈBRE LA FÊTE 
NATIONALE ENSEMBLE !
Cette année, pour la Saint-Jean-Baptiste, on souhaite réunir les citoyens de 
L’Anse-Saint-Jean autour d’un grand feu de joie ! Les festivités débuteront 
avec de l’animation pour tous en fin d’après-midi. Jeux gonflables, musique 
avec DJ invité, conte et performance artistique vous divertirons à souhait. 
Suivra ensuite l’allumage du grand feu de joie sous le son des Djembés. 
Surprises enflammées vous attendent pour éblouir les petits comme les 
grands !

C’est donc un rendez-vous, 

VENDREDI LE 24 JUIN, DE 16H00 À 23H00
en face du Camping de L’Anse ! 

FÊTE 
DES VOISINS 
ET DU
 PRINTEMPS
Le 4 juin prochain, on se réunit pour la 
fête des voisins et du printemps !

Voilà une belle occasion de se retrouver 
entre citoyens et citoyennes afin de 
célébrer le printemps. Vous êtes invité 
à participer à notre vente de garage 
sous le chapiteau en vous louant une 
table au coût de 10$. Une occasion d’y 
découvrir des trésors cachés ! Comme 
le veut la tradition, le comité sera sur 
place afin de distribuer gratuitement 
des arbres et faire un tirage d’une belle 
variété de fleurs vivaces (l’hydrangée, 
spirée, etc.). Un arrangement de fleurs 
pour les nouveaux bébés du village 
sera également tiré. Animation pour les 
enfants, musique d’ambiance, bien des 
surprises vous attendent.
 
Cette journée sera également une 
occasion de vous ouvrir les portes de 
votre Centre Communautaire la Petite 
École et d’inaugurer la nouvelle salle 
Lionel Plourde ainsi que le nouveau local 
des familles. Venez visiter ce lieu qui 
vous appartient et découvrir les services 
présents entre ses murs. 

C’est donc un rendez-vous, samedi le 
4 juin, de 10h00 à 15h00 au Centre 
communautaire la Petite École !

CALENDRIER 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
27 MAI - 18h00   | Station de ski Le Mont-Édouard, 67, rue Dallaire
Présentation des développements domiciliaires secteur Mont-Édouard

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
2 JUIN - 18h30   | Édifice municipal, 3, rue du Couvent
Aux personnes intéressées par deux projets de règlement modifiant 
respectivement le règlement de zonage no 19-353 (résidences de 
tourisme) et le règlement sur les permis et certificats no 19-356

FÊTE DES VOISINS ET DU PRINTEMPS 
4 JUIN - 10h00   | Centre communautaire la Petite École 
Vente de garage, jeux gonflables et bien des surprises vous attendent.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
6 JUIN - 19h00   | Édifice municipal, 3, rue du Couvent

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
23 JUIN - 12h00   | Édifice municipal, 3, rue du Couvent

Pour réserver une table 
pour la vente 

de garage, 
communiquer avec Lysanne 
Boily au 418-272-9903 ou par 

courriel à lysanne.boily@
lanse-saint-jean.ca
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Le 4 avril dernier, le conseil municipal a adopté un avis de motion 
afin de contrôler les usages de résidence de tourisme sur son 
territoire. Cette volonté découle de la popularité des plateformes 
de location à court terme qui permettent notamment à des 
propriétaires de louer pour des durées de moins de 30  jours 
leur résidence. La multiplication de ces résidences crée 
nécessairement des impacts au sein de notre communauté, 
dont notamment :

• Une surenchère des résidences du territoire, les acheteurs 
étant prêts à payer plus cher car pouvant générer des 
revenus avec celle-ci ce qui cause une perte d’accessibilité 
des résidences pour les jeunes familles, celles-ci restant peu 
de temps sur un marché en ébullition,

• La conversion de résidences unifamiliales en résidences 
secondaires de tourisme, transformant ainsi le cœur du 
village en résidents de passage plutôt qu’en résidents 
permanents.  Le risque de perte de certains services n’étant 
pas reliés au tourisme tels que médecin, dentiste, institution 
financière, école, etc.

Ainsi afin de minimiser ces impacts sur notre milieu de vie, une 
approche visant à encadrer ces utilisations a été préconisée.  
En effet, l’objectif d’une telle règlementation n’est pas de punir 
la location touristique mais bien de définir les endroits où ces 
usages sont autorisés et d’éviter que ceux-ci n’empiètent sur 
nos zones urbanisées principalement constituées de résidences 
permanentes.

DÉFINITION
Il faut tout d’abord signifier ce qu’est une résidence de tourisme. 
Celle-ci consiste en une unité de logement qui n’est pas la résidence 
principale du propriétaire et qui est louée pour des périodes de 
moins de 30 jours. La location de résidences secondaires de 
moins de 30 jours est ainsi couverte par ce règlement. De même 
une résidence principale dont une partie de celle-ci, par exemple 
le sous-sol, consiste en une unité d’habitation distincte de la 
résidence verrait ce sous-sol considéré comme une résidence 
de tourisme si cette location était de moins de 30 jours. Il y a 
donc lieu d’avoir une approche en termes « d’unité d’habitation » 
plutôt que de « bâtiment » pour bien cerner ces particularités. 
Dans le précédent exemple, un bâtiment pourrait donc posséder 
une unité de résidence principale et une unité de résidence de 
tourisme. Chaque unité de résidence de tourisme doit avoir un 
permis de la CITQ. 

Un autre type de bâtiment devant avoir un permis de la CITQ 
est la résidence principale. Par ce terme, on réfère à une unité 

d’habitation où les propriétaires y habitent de façon permanente 
mais louent cette unité une partie de l’année pour de la location 
de moins de 30 jours. Par exemple, un résident permanent 
qui quitte dans le sud 2 mois par année et qui met son unité 
d’habitation en location court terme durant ce temps. Cet usage 
continuera d’être possible partout sur le territoire, cependant il 
requiert tout de même un permis de la CITQ afin d’être considéré 
comme conforme. 

OÙ LES RÉSIDENCES DE TOURISMES SONT-ELLES 
PROHIBÉES?

Voir la carte des secteurs. En résumé, les principales zones sont:

• La zone urbaine qui vise les rues Saint-Jean-Baptiste, la 
route 170 et le début de la rue des Côteaux, se verra interdire 
la résidence de tourisme.  

• Toutes les zones H et CH (rose et rose foncé) à l’exception 
du secteur du Faubourg du Fjord (Hermine et Providence) 
où une seule unité de résidence de tourisme est autorisée 
(seulement s’il s’agit d’une résidence bi-familiale avec 
résidence principale).  

• Les zones agricoles ainsi que les ilots déstructurés, soit le 
secteur St-Thomas passé le pont de Florac, secteur du chemin 
des Galets et Riviera, secteur chemin du Portage, secteur 
du chemin des Cascades, secteur de la côte de la rue des 
Côteaux, secteur du Lac Simon le long du chemin des Érables 
et une portion près du petit lac Bergeron sur la rue Dallaire.

Cette liste ne se veut pas exhaustive, pour tous compléments 
d’informations vous êtes invités à contacter le service 
d’urbanisme de la Municipalité.

QU’EN EST-IL DES RÉSIDENCES DE TOURISMES 
EXISTANTES AVANT LE 4 AVRIL 2022?
Ceux et celles ayant déjà une attestation CITQ dans les zones 
prohibées bénéficieront d’un droit acquis. De plus ceux ayant 
entamé leur démarche de reconnaissance avant le 4  avril 
2022 pourront aussi bénéficier de ce droit acquis. Nous 
invitons cependant tout individu « en cours de processus » 
à contacter le service d’urbanisme afin que l’application du 
droit acquis soit validée. 

Pour ceux étant en processus de reconnaissance CITQ avant 
le 4 avril 2022, un délai de grâce de 3 mois après l’entrée en 
vigueur du règlement est signifié pour vous conformer. Nous 
pouvons croire que ce délai devrait donner jusqu’en octobre ou 
novembre  2022. 

UNE NOUVELLE RÈGLEMENTATION 
VISANT À ENCADRER LES RÉSIDENCES DE TOURISME

Vous trouverez ci-dessous les principaux points de la 
règlementation
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Nous tenons de plus à vous rappeler qu’une attestation CITQ est 
nécessaire pour exploiter un usage de résidence de tourisme. 
Ainsi une résidence de tourisme faisant de la location sans 
permis CITQ passé le 4 avril 2022 ne pourra justifier de droit 
acquis car n’ayant jamais été en respect de la règlementation 
et donc, n’ayant jamais « eu le droit » d’y exercer cet usage. Le 
tout est en conformité avec l’article 12.4.4 alinéa 9 du règlement 
de zonage 19-353.

Au risque de nous répéter, ces reconnaissances seront possibles 
pour ceux démontrant qu’ils effectuaient cet usage avant le 
4  avril 2022.  Ainsi une personne désirant débuter un usage de 
résidence de tourisme après le 4 avril 2022 se verra refuser cet 
usage si celui-ci est situé dans un secteur prohibé. 

PROCHAINES ÉTAPES
Vous trouverez dans cet Écho municipal un avis d’assemblée 
publique vous présentant la date où les modifications aux 
règlements seront présentés à la population. Vous êtes 
invités à vous présenter à cette assemblée pour y présenter 
vos points de vue et commentaires afin que ceux-ci soient 
entendus au conseil municipal. Lors de cette assemblée, le 
personnel administratif de même que l’urbaniste conseil de la 

Municipalité seront présents pour apporter toutes précisions 
supplémentaires. 

Suivant cette assemblée, le conseil statuera sur l’adoption ou 
non des règlements. Une période de dépôt de soumission sera 
alors mise en place pour les citoyens qui désireraient s’opposer 
au règlement et ainsi demander un référendum. Advenant 
un dépôt de soumission suffisant, l’ouverture d’un registre de 
personnes habiles à voter sera mis en branle. Si ce registre 
contient suffisamment de signatures, alors le conseil municipal 
devra décider s’il tient un référendum ou abandonne son 
règlement. À l’opposé, si le nombre de demande de soumissions 
ou le nombre de personnes habiles à voter est insuffisant, le 
règlement sera alors considéré accepté par la population. 

CONCLUSION
Pour toutes questions générales sur cette modification 
règlementaire, nous vous invitons à vous présenter en 
assemblée publique pour y recueillir les explications complètes. 
Pour toutes questions touchant votre situation spécifique, nous 
vous invitons à entrer en contact avec le service d’urbanisme. 
qui analysera la question.
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Aux personnes intéressées par deux projets de règlement 
modifiant respectivement le règlement de zonage no 19-353 et 
le règlement sur les permis et certificats no 19-356

AVIS PUBLIC est donnée de ce qui suit :

1.   Lors d’une séance tenue le 2 mai 2022, le conseil a adopté par 
résolution les projets de règlement suivants : 

• projet de règlement numéro 22-396 modifiant le règlement 
de zonage numéro 19-353 relativement à l’encadrement des 
résidences de tourisme, à l’usage agricole dans la zone V29 
et autres objets;

• projet de règlement numéro 22-397 modifiant le règlement 
sur les permis et certificats numéro 19-356 relativement aux 
demandes concernant l’hébergement touristique.

2.   Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19-1) ces projets sont soumis à la population pour 
consultation. 

3.   L’assemblée publique de consultation aura lieu le 16 juin 2022 à 
18 h 00 à l’édifice municipal situé au 3, rue du Couvent

4.   Au cours de cette assemblée publique, le maire ou une 
autre personne désignée par le maire, expliquera les projets 
de règlement et les conséquences de leur adoption ou de leur 
entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer. 

5.   La description détaillée des projets est placée ci-après et 

les projets de règlement sont disponibles à l’adresse internet 
suivante pour consultation : www.lanse-saint-jean.ca. 

6.   Les modifications relatives au projet de règlement numéro 22-
396 amendant le règlement de zonage 19-353 sont les suivantes. 
Les dispositions de ce règlement sont susceptibles d’approbation 
référendaire et touchent l’ensemble du territoire. Par ailleurs, les 
articles 3 et 7 touchent plus spécifiquement les zones P01, CH03, 
CH04, CH05, CH06, CH07, CH08, CH09, H19, H20, V21, V22, V23, 
V25, V26, V27, V28, V29, V30 et V31 :

• l’article 1 modifie l’article 1.9 afin d’ajouter les définitions 
suivantes: “Établissement d’hébergement touristique”, 
“Établissement de résidence principale”, “Restaurateur 
ambulant” et de remplacer les définitions de “Gîte 
touristique” et de “Résidence de tourisme”;

•  l’article 2 modifie l’article 5.3.5 de manière à spécifier le 
respect des dispositions édictées à l’article 11.17 relatif aux 
résidences de tourisme;

• l’article 3 ajoute l’article 11.17 relatif à une résidence de 
tourisme;

• l’article 4 remplace l’article 12.4.4 relatif aux établissements 
de résidence principale;

• l’article 5 ajoute une sous-section visant à permettre une 
cantine mobile sur les lieux d’un événement reconnu par le 
Conseil municipal à certaines conditions;

• l’article 6 modifie l’article 16.2.7 afin de clarifier le nombre 
d’enseigne permise; 

• l’article 7 modifie le cahier des spécifications de manière 

AVIS DE TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
DE CONSULTATION
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à interdire spécifiquement les résidences de 
tourisme dans certaines zones et à les autoriser 
spécifiquement dans d’autres zones pourvu que 
les conditions de l’article 11.17 soient respectées. 
L’article 7 ajoute aussi l’usage “Agriculture” dans 
la zone V29.

7. Les modifications relatives au projet de règlement
numéro 22-397 amendant le règlement sur les permis 
et certificats numéro 19-356 sont les suivantes. Les 
dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles 
d’approbation référendaire.

• l’article 1 modifie l’article 6.1 afin de spécifier
que pour tout établissement d’hébergement
touristique, un certificat d’autorisation doit
être obtenu et que l’enregistrement et le
renouvellement auprès du gouvernement est
obligatoire.

8. L’ensemble des zones sur le territoire de L’Anse-
Saint-Jean sont visées par les projets de règlement. 
Par ailleurs, les zones P01, CH03, CH04, CH05, CH06, 
CH07, CH08, CH09, H19, H20, V21, V22, V23, V25, V26, 
V27, V28, V29, V30 et V31 sont plus spécifiquement 
visées. L’illustration pour ces zones est jointe en 
annexe.

9. Les projets de règlement ainsi que les plans
de zonage pour l’ensemble du territoire de la 
municipalité de L’Anse-Saint-Jean peuvent être 
consultés au bureau de l’Hôtel de Ville sis au 3, rue du 
Couvent, entre le 20 mai et 16 juin 2022 inclusivement 
et ce, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h de même que sur 
le site internet de la municipalité à l’adresse suivante : 
www.lanse-saint-jean.ca. 

Pour toute question, il est possible de communiquer par téléphone au 
numéro suivant : 418-272-2633 poste 3221 ou par courriel à l’adresse 
suivante : info@lanse-saint-jean.ca. 

 20 mai 2022 

Jonathan Desbiens, Secrétaire-trésorier
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Comme plusieurs citoyens ont pu le constater en visitant 
le secteur du Mont-Édouard, trois projets domiciliaires 
sont actuellement à l’étude auprès des instances 
municipales, soit :

• Le secteur Val L’Anse – Phase 3

• Le secteur Rouveret (prolongement de la rue 

Rouveret derrière Le Refuge)

• Le secteur du Croissant (Secteur piscine, 
stationnement et nord de la rue du Refuge)

La Municipalité travaille de plus, en collaboration avec 
ces promoteurs, à la mise en place d’un système public 
d’assainissement des eaux usées public dans le but de 
desservir les nouveaux développements tout en offrant 
la possibilité aux secteurs déjà construits de pouvoir s’y 
brancher. 

Les plans d’aménagement des promoteurs ont fait 
l’objet d’une première acceptation au conseil Municipal. 
Celle-ci permet aux promoteurs de débuter certaines 
analyses et offrir à la Municipalité diverses informations 
afin de lui permettre de bien évaluer l’impact de 
ces développements sur ses milieux de vie ainsi que 
l’approche financière à privilégier pour de tels projets.

Avant de poursuivre dans ces analyses et étant donné 
l’ampleur de ces projets, le conseil municipal désire 
inviter l’ensemble de la population à une assemblée 
publique de consultation de ces développements de 
même que l’approche privilégiée en regard du futur 
système de traitement des eaux usées. 

Lors de cette rencontre, l’administration municipale 
présentera les différents projets et vous aurez l’occasion
de venir vous exprimer quant à ceux-ci. Le conseil 
municipal sera de plus présent afin de noter vos 
commentaires afin de les inclure dans leurs futures prises 
de position. Vous êtes donc invité en grand nombre à la 
station de ski Le Mont-Édouard, dans la grande salle du 
chalet principal le vendredi le 27 mai 2022 à 18h00. 

Nous tenons de plus à signifier que la Municipalité 
acceptera, lors de cette assemblée publique, tout dépôts 
de mémoires ou commentaires écrits de la part de 
citoyens, groupes de citoyens, organisations ou comités.

Ces dépôts seront acceptés jusqu’au lundi 27 juin 2022,
soit un mois suivant la séance.

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 
– SECTEUR MONT-ÉDOUARD




