
L’Anse-Saint-Jean, le 5 août 2013. 
 

Je, soussigné, par les présentes, certifie qu’il y a des crédits budgétaires 
disponibles et/ou au surplus accumulé pour lesquelles 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 août 2013, sous la présidence de M. Claude Boucher, maire. 
 
Sont présents :      M. Marcellin Tremblay,       conseiller 

M. Yvan Coté,                        conseiller 
M. Victor Boudreault,             conseiller 
Mme Gertrude Bouchard,      conseillère 
M. Daniel Corbeil,                   dg/sec-trésori er   
     

                                         Sont absents :              M. Denis Girard,                     conseiller 
                                                                              M. Graham Park,  conseil ler    

 
266-2013 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé           

 
267-2013 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement 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 
3.1Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 08 juillet 2013 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS  
4.1Acceptation des comptes et paiements directs de Juillet 2013 
 
5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES  
6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE  
6.1Lettre de Maison de Vébron - Non-respect du certificat d'autorisation du 
MDDEFP 
 
7. ADMINISTRATION  
7.1 Avis de motion la circulation des Vtts sur la rue du Portage 
7.2 Modification et actualisation su système de sécurité de l'édifice municipale 
7.3 Prolongement du délai de construction terrain no 60 au Mont Édouard 
7.4 Rapport financier 
 
8. TRAVAUX PUBLICS  
8.1 Achat d'un véhicule pour les travaux publics 
8.2 Achat d'une boîte en fibre de verre pour le véhicule des travaux publics 
8.3 Remboursement pour les réparations effectuées au ponton du quai municipal  
8.4 Appel d'offre ASJ 07-2013 concernant l'étude d'avant-projet pour 
l'assainissement des eaux usées 
8.5 Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 
8.6 Appel d'offre pour contrat de déneigement 
 
9. URBANISME  
9.1 Appui pour l'élaboration du plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
10.1 Adoption du règlement 13-296 sur la prévention en sécurité incendie  



10.2 Signataires pour la nouvelle entente inter-municipale pour le service incendie  
 
11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE  
11.1 Planification stratégique - Village Relais 
11.2 Renouvellement du cautionnement de la Maison Familiale Rurale 
11.3 Vente du livre "L'Anse-Saint-Jean son histoire et ses valeureux combats" 
11.4 Signataires pour le contrat avec le RIME  
11.5 Politique nationale sur la ruralité dernier déboursé  
 
12. VARIA  
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
268-2013 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 JUILLET 
2013 

 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le procès-verbal de la séance 
régulière du 8 juillet 2013 soit accepté avec la correction au niveau des présences. 
 
269-2013 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS DE JUILLET 
2013 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’adopter la liste des comptes à 
payer du mois de Juillet 2013 au montant de 78913.52 $ et des paiements directs 
au montant de 20367.99 $, telle que déposées aux archives municipales sous la 
cote 207-120. 
 
270-2013 
AVIS DE MOTION CONCERNANT  LA CIRCULATION DES VTTS SUR LA RUE 
DU PORTAGE  
 
Avis de motion est donné par Mme Gertrude Bouchard que dans une assemblée 
ultérieur sera déposé un projet de règlement concernant  la circulation des Vtts sur 
la rue du Portage.  
 
271-2013 
MODIFICATION ET ACTUALISATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE 
L'ÉDIFICE MUNICIPALE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  d'autoriser le directeur général à 
signer les documents relatifs à l'actualisation du système sécurité de l'édifice 
municipale au montant de 900.95$ pour l'installation et de 47.90$ par mois pour 60 
mois.  
272-2013 
PROPOLGEMENT DU DÉLAIS DE CONSTRUCTION TERRAIN NO 60 AU MONT 
ÉDOUARD  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  de prolonger la date butoir jusqu'au 
31 décembre 2014 pour la construction sur le terrain no 60 appartenant à Mme 
Jocelyne Nadeau et M. Marcellin Boudreault  
 
RAPPORT FINANCIER JUILLET 2013  
 
Le Secrétaire-trésorier fait la lecture du rapport financier du mois de juillet 2013.  
Les revenus s’élèvent à 476 131.71$ et les dépenses à 237 059.44$.  
 
273-2013 
ACHAT D'UN VÉHICULE POUR LES TRAVAUX PUBLICS  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  d'autoriser l'achat d'un  véhicule 
pour les travaux publics de marque Ford F-150 chez le concessionnaire Galerie 
Ford de Chicoutimi au montant de 31 663.00$ plus taxes et que cet achat soit 
financé à partir du règlement 13-295, règlement concernant l'immobilisation   
 



274-2013 
ACHAT D'UNE BOÎTE EN FIBRE DE VERRRE POUR LE VÉHICULE DES 
TRAVAUX PUBLICS  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  d'autoriser l'achat à l'entreprise "Au 
pied d'Édouard 9138-6847 Québec Inc." d'une boîte en fibre de verre pour le 
véhicule des travaux publics au coût de 6000.00$ plus taxes et que cet achat soit 
financé à partir du règlement 13-295, règlement concernant l'immobilisation   
 
275-2013 
REMBOURSEMENT POUR LES RÉPARATIONS EFFECTUÉES AU PONTON DU 
QUAI MUNICIPAL   
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de facturer à part égale aux 
Croisières AML et Croisières du Fjord et tel que stipulé dans la résolution 264-
2004, le coût des réparations effectuées sur le ponton du quai municipal qui sert 
pour l'amarrage des bateaux des croisières.   
 
276-2013 
APPEL D'OFFRE ASJ 07-2013 CONCERNANT L'ÉTUDE D'AVANT PROJET 
POUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  suite aux recommandations du 
comité d'analyse des soumissions, de retenir les services de GENIVAR pour l'étude 
d'avant-projet concernant l'assainissement des eaux usées et d'octroyer 
conditionnellement à la réception par écrit des informations demandées, un contrat 
à GENIVAR au montant 123 850.00$ taxes en sus pour l’étude d’avant-projet. Le 
financement de cette dépense sera fait en partie par le programme de la taxe 
d'accise 2010-2013.   
 
277-2013 
RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE  
 
Il est proposé par, appuyé et résolu unanimement  d'accepter conformément à la 
Stratégie québécoise d'économie d'eau potable,  le rapport annuel de la gestion 
d'eau potable 2012 préparé par M. Robin Pelletier responsable du service d'eau 
potable de la municipalité et de déposé ledit rapport au gouvernement.  
 
278-2013 
APPEL D'OFFRE POUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2013-2014-2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  de procéder à la préparation des 
documents d'appel d'offres pour le déneigement des voies publiques et des 
stationnements municipaux, incluant les stationnements de la station de ski du 
Mont Édouard.  
 
279-2013 
APPUI POUR L'ÉLABORATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 
AGRICOLE (PDZA) DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  que la municipalité de L'Anse-Saint-
Jean appui la MRC du Fjord-du-Saguenay dans sa démarche pour l''élaboration du 
plan de développement de la zone agricole (PDZA)   
 
280-2013 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 13-296 SUR LA PRÉVENTION EN SÉCURITÉ 
INCENDIE   
 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en matière de sécurité 
incendie de la MRC du Fjord-du-Saguenay est entré en vigueur en vertu de la Loi 
sur la sécurité incendie (L.R.Q.,c. S-3.4) 
 
ATTENDU les pouvoirs de règlementation conférés à la municipalité, notamment 
par la Loi sur les compétences municipales;  
 



ATTENDU QUE la municipalité juge opportun de se doter d’une telle 
règlementation municipale comportant des mesures et des règles améliorant la 
sécurité des personnes et des biens; 
 
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors 
de la séance régulière du conseil municipal le 8 juillet dernier; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal présents déclarent avoir reçu 
une copie du règlement dans le délai prescrit, déclare l’avoir lu et renonce à sa 
lecture. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d'adopté le règlement 13-296 
concernant la prévention sur la sécurité incendie pour la municipalité de L'Anse-
Saint-Jean.  
 
281-2013 
SIGNATAIRES POUR LA NOUVELLE ENTENTE INTER-MUNICIPALE 
CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ET LA FOURNITURE 
MUTUELLE DE SERVICES   
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  d'autoriser le maire ainsi que le 
directeur général à signer au nom de la municipalité la nouvelle entente inter-
municipale concernant la protection contre l'incendie et la fourniture mutuelle de 
services.  
 
282-2013 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE - VILLAGE RELAIS  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  de mandater Mme Isabelle Lavoie 
comme représentante de la municipalité dans le cadre des activités organisées 
pour la planification stratégique de  la Fédération des Villages relais les 24 et 25 
septembre prochain à Baie Saint-Paul et de rembourser le cas échéant les frais 
reliés à cette activité.   
 
283-2013 
RENOUVELLEMENT DU CAUTIONNEMENT DE LA MAISON FAMILIALE 
RURALE  
 
Il est proposé par, appuyé et résolu unanimement  que la municipalité de L'Anse-
Saint-Jean cautionne la MFR pour le renouvellement de la marge de crédit de 50 
000$ pour une période de trois ans et autorise le maire ainsi que le directeur 
général à signer au nom de la municipalité les documents nécessaires à ce 
renouvellement.  
 
284-2013 
VENTE DU LIVRE "L'ANSE-SAINT-JEAN SON HISTOIRE ET SES VALEUREUX 
COMBATS"  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  d'autoriser la vente du livre "L'Anse-
Saint-Jean, son histoire et ses valeureux combats" édité dans le cadre des fêtes du 
150e anniversaire au montant de 25.00$ taxes comprises  
 
285-2013 
SIGNATAIRES POUR LE CONTRAT AVEC LE RIME   
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  d'autoriser Mme Isabelle Lavoie 
agent de développement à signer au nom de la municipalité le contrat pour le 
spectacle d'Irvin Blais qui aura lieu au Mont Édouard le 19 octobre prochain.  
 
286-2013 
POLITIQUE NATIONALE SUR LA RURALITÉ DERNIER DÉBOURSÉ   
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  d'autoriser le deuxième et dernier 
versement au montant de 16 543.00$ provenant de la politique nationale sur la 
ruralité pour les travaux au Mont Édouard.   



 
287-2013 
FERMETURE DE LA SÉANCE.  
 

propose la fermeture de la séance à 19h20. 
 
Fait et passé à L’Anse-Saint-Jean en ce cinquième jour d’août de l’An 2013. 
 
________________________________________ 
Daniel Corbeil, secrétaire trésorier / directeur général 
 
________________________________________  
Monsieur Claude Boucher,  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 ». 


