
 

 

L’Anse-Saint-Jean, le 6 septembre 2011 

 

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. 
 

 
-------------------------------------------- Marina Gagné, Secrétaire-trésorière  

  
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de L’Anse-
Saint-Jean tenue le mardi 6 septembre 2011, sous la présidence de M. 
Claude Boucher, maire. 
 
Sont présents : 
            
Madame Gertrude Bouchard 
Monsieur Marcellin Tremblay 
Monsieur Yvan Côté 
Monsieur Victor Boudreault 
Monsieur Graham Park 
Monsieur Denis Girard 

 
 Ainsi que Madame Marina Gagné, secrétaire-trésorière et Madame 
Annick Boudreault qui agira comme secrétaire d’assemblée. 

 
352-2011 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé et résolu unanimement. 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1 Ouverture de la séance 
2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3 Nomination secrétaire d’assemblée 6 septembre  et 3 
octobre 2011 (vacances secrétaire-trésorière) 
4 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 1er 
août  2011 
5 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 8 
août 2011 
6 Lecture et adoption des comptes du mois d’août  2011 et 
des paiements directs 
7 Renouvellement des petites caisses 
8 Rapport financier 
9 Lecture de la correspondance 
 
CCH : offre de l’ouvrage concernant l’éthique et la 
gouvernance municipale : 139,65 $ taxes incluses 
-Rosaire Gagné, terrain stationnement billet du 1 000 $ 
-Service correctionnel Canada : proclamation semaine de la 
justice 13 au 20 novembre 2011 
-Coop Quatre Temps : invitation 9 septembre  souper 10ième 
Anniversaire 
-Parc Aventure Cap Jaseux, invitation Croisière aux feuilles 25 
sept. 2011 : (200 $ :  2 adultes et 2 juniors, 17 ans et moins) 
 
10 Administration 

  -Modification ordre du jour : rapport des comités 
  -MRC, résolution Transport collectif 2011 



  -Ville Saguenay, vente équipement usagé- dameuse à neige- 
  -Entente de paiement avec Mont-Édouard pour achat 
dameuse 
  -Publications municipales 
 
11 Travaux publics 

-BPR : recommandation problème de drainage rue de Villefort 
-Service des parcs, Ministère du Développement durable : 
réfection et asphaltage chemin de l’Anse-de-Tabatière 
-Charles Lavoie, 392, chemin Périgny : Travaux suivant 
l’inondation du rang Périgny dans la nuit du 6 et 7 août 2011 
-Réjean Boudreault : demande résolution M. Transports pour 
refaire ponceaux Pont Patrice Fortin de l’entrée  du chemin du 
Rivage  
- Dossier égout Doris Duchesne, rue de Vébron,  (problème 
installations septiques), traverse de rue 
-Doris Duchesne, demande de prolongement réseau aqueduc 
rue de Rouveret 
-Réclamation Marco Lavoie, 1 rue du Coin (1 771,81 $) 
 
12 Urbanisme 

-Jean-Guy Tremblay, arpenteur :Projet subdivision Ptie lot A 
et B, rang 3, Canton de Saint-Jean : Nicolas Savard (chemin du 
Rivage) 
-Fédération Village Relais CA 29 sept 2011 à Québec 
 
13 Service des incendies 

 
14 Sécurité publique 

-Croix-Rouge Canadienne : formations publiques Sécurité 
civile Saguenay : 325 $ 
-Mesures d’urgences, motion de félicitations (Irène) 
 
15 Loisirs, tourisme, culture et vie communautaire 

-Musique en Fête 15 octobre 2011 (16 $/adulte) Restaurant 
l’Est-Anse-Ciel (2 billets) 
-Lyna Trottier et Marc GrandBois :  demande de location 
d’infrastructure municipale 
-Équipe pastorale du Bas-Saguenay : demande le chapiteau 
prêt et installation pour le 25 septembre, pour le 150ième 
anniversaire de l’arrivée du premier prêtre dans notre milieu  
-Le Quotidien, offre de publicité pour automne 2011 
-Petite École, demande d’aide financière 

-Comité École Communauté, invitation rencontre 22 sept 
2011 à 17 h  à Saint-Félix-D’Otis 
 
16 Varia et questions diverses 

-Requête en prescription Stéphane Gagné (notaire Boisvert) 
-Mise en demeure Anne-Marie Bourassa et autres (I) 
-Recommandation CCU :  Bistro de L’Anse 
-Recommandation CCU :  Demande de construction d’une 
résidence Johanne Tremblay, Alain Girard, secteur Faubourg 
du Fjord 
-Mandat Laboratoire pour test construction caserne 



-MFR, demande de subvention Fonds Péribonka 
 
17 Rapport des comités 
18 Période de questions 
19 Fermeture de la séance 
 
353-2011 
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. 
 
354-2011 
NOMINATION SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que Madame Annick 
Boudreault soit nommée secrétaire d’assemblée pour la séance  
régulière du 6 septembre 2011 et celle qui aura lieu le 3 octobre 2011 
étant donné que  Madame Marina Gagné prendra ses  vacances 
annuelles. 
 
355-2011 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
RÉGULIÈRE DU  1er AOÛT 2011 
 
Il est proposé, appuyé par et résolu unanimement  que le procès-verbal 
de la séance  régulière  du 1ER août 2011  soit accepté sans 
modification. 

356-2011 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
SPÉCIALE DU 8 AOÛT 2011 

Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le procès-verbal de 
la séance spéciale du 8 août 2011 soit accepté sans modification. 

357-2011 
ACCEPTATION DES COMPTES DE AOÛT 2011 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’adopter la liste des 
comptes à payer du mois de août  2011 au montant de  108 358,38     $ 
ainsi que les paiements directs au montant de  47 198,82 $ tels que 
déposés aux archives municipales sous la cote 207-120. 
 
358-2011 
RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser   un montant 
de 0,00    $   pour la petite caisse du bureau municipal et un montant de 
53,60    $ pour la petite caisse du bureau de poste. 
 
RAPPORT FINANCIER 
La Secrétaire-trésorière fait la lecture du rapport financier du mois 
d’août  2011.  Les revenus s’élèvent à 677 588 $ et les dépenses à 
329 426,34 $. Ce rapport sera déposé aux archives municipales sous la 
cote 103-100.1 
 
Est aussi déposé auprès du Conseil municipal, le rapport de  l’état des 
résultats au 31 août 2011, une conciliation bancaire au 31 août 2011 
ainsi que le solde des emprunts et des marges de crédit détenus par la 
municipalité. 
 
La secrétaire-trésorière informe aussi par écrit le Conseil municipal du 
règlement qui sera à adopter concernant l’emprunt de consolidation de 
dette et les différentes alternatives qui ont été expliquées par notre 
conseiller juridique.    
 
Tous ces rapports sont déposés aux archives municipales sous la cote 
103-100.1 
 



359-2011 
CCH-OUVRAGE SUR L’ÉTHIQUE ET LA GOUVERNANCE 
MUNICIPALE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la municipalité se 
procure l’ouvrage de Mes Jean Hétu et Alain R. Roy concernant 
l’éthique et la gouvernance municipale qui est disponible aux 
Publications CCH LTÉE au coût de 139,65 $ (taxes et transport inclus). 
 
360-2011 
ROSAIRE GAGNÉ : DEMANDE ACHAT TERRAIN FACE AU 285, RUE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE, PRÈS DU BILLET DU 1000 $ : MATRICULE 
2643-99-1665 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de ne pas accepter l’offre 
d’achat de Monsieur Rosaire Gagné qui désire acquérir une partie du 
terrain de la Municipalité pour se faire un stationnement; terrain qui est 
situé face au 285 rue Saint-Jean-Baptiste et près de notre entrée du 
billet du 1 000 $,   Le Conseil municipal désire garder son terrain pour 
son développement futur. 
 
361-2011 
SEMAINE DE LA JUSTICE RÉPARATRICE 2011 
 
ATTENDU QUE face au crime et au conflit, la justice réparatrice 

offre une philosophie et une approche qui voient 
en ces questions principalement un tort causé à 
des personnes et à des relations; 

 
ATTENDU QUE les approches de la justice réparatrice s’efforcent 

de soutenir et d’encourager la participation 
volontaire des personnes touchées par un crime 
ou un conflit (victimes, délinquants, communauté) 
et la communication entre elles en vue de 
favoriser la responsabilisation, la réparation et un 
cheminement qui mènera à la compréhension, à 
des sentiments de satisfaction, à la guérison et à 
l’apaisement; 

 
ATTENDU QUE le thème de la Semaine de la justice réparatrice, 

pour cette année, « Nouveau regard sur la 
justice », donne l’occasion d’en savoir davantage 
et d’éduquer sur la justice réparatrice ainsi que 
de la célébrer avec d’autres communautés 
partout au pays pendant la semaine. 

 
PAR CONSÉQUENT il est proposé, appuyé et résolu unanimement que 

la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean proclame 
par la présente, la semaine du 13 au 20 
novembre 2011, « Semaine de la justice 
réparatrice » 

 
362-2011 
INVITATION COOP QUATRE-TEMPS, SOUPER 10IÈME 
ANNIVERSAIRE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de réserver 4 billets à la 
Coop Quatre Temps pour un souper afin de souligner les 10 ans de la 
Coop.  Ce souper est offert gratuitement et il aura lieu au Village 
Vacances Famille à Petit-Saguenay le 9 septembre prochain. 
 
363-2011 
PARC AVENTURES CAP-JASEUX-INVITATION CROISIÈRE 
BÉNÉFICE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la municipalité 
participe financièrement au coût de 200 $ du billet pour 4 personnes (2 
adultes et 2 juniors (17 ans et moins)) pour une croisière aux feuilles au 
bénéfice de la Coopérative de Solidarité du Cap Jaseux. 
 
 
 



364-2011 
MODIFICATION ORDRE DU JOUR, RAPPORT DES COMITÉS 
Il est proposé, appuyé et résolu majoritairement (M. Marcellin Tremblay, 
M. Graham Park et M. Denis Girard ont signifié l’enregistrement de leur 
désaccord) d’abolir le point « Rapport des comités » qui est inscrit à 
l’ordre du jour et qu’à compter d’octobre 2011, l’ordre du jour sera 
modifié. 
 
365-2011 
ACHAT DAMEUSE À NEIGE DE VILLE SAGUENAY 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la Municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean procède à l’achat d’une dameuse à neige 
Bombardier BR-275, 2001, série # 908701023, incluant pièces, gratte et 
chenilles de Ville Saguenay (appel d’offres 2011-375) au montant de 
9 000 $ plus les taxes, soit 10 253,25 $.  La dépense pour l’achat de cet 
équipement devra être prise dans l’immobilisation  au numéro de 
grand livre  23.08000.724 
 
366-2011 
ACHAT DAMEUSE DE VILLE SAGUENAY-FACTURATION MONT-
ÉDOUARD 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la municipalité 
facture Le Mont-Édouard au montant de 10 253,25 $ taxes incluses 
pour l’achat d’une dameuse à neige Bombardier BR-275, 2001, série # 
908701023, incluant pièces, gratte et chenilles et que le paiement 
effectué par le Mont-Édouard diminuera le poste de grand livre 
54.13916.000 comptes à recevoir Mont-Édouard . 
 
367-2011 
PUBLICATIONS MUNICIPALES 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la municipalité, pour 
l’année 2012, mandate les Publications municipales à produire 4 fois 
par année, l’Écho Municipal.  Les coûts proposés sont de 1 $ par 
publication et le nombre sera à déterminer par le Conseil pour l’année 
2012. 
 
368-2011 
BPR-RECOMMANDATION PROBLÈME DE DRAINAGE RUE DE 
VILLEFORT 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de prendre en 
considération les recommandations faites à M. Réjean Boudreault, 
inspecteur par   la firme d’ingénieurs BPR  et plus particulièrement 
Monsieur Marc Villeneuve concernant le problème de drainage de la 
rue de Villefort telles que décrites ci-après : 
 
1.  Enlever les arbres et arbustes au haut de la côte.  Élargir la 

plateforme à 6,0 m. 
2. Creusage d’un fossé à droite jusqu’en bas de la côte et de la 

courbe 
3. Déplacer du matériau granulaire pour élever le point bas, face aux 

six (6) appartements 
4. Nivellement et mise en forme de la chaussée pour corriger la pente 

et sortir l’eau vers la rue de Vébron 
5. Rechargement de MG-20 à 150 mm sur la largeur de 7 m rue de 

Villefort. 
 
369-2011 
SERVICE DES PARCS-RÉFECTION ET TRANSFERT DU CHEMIN 
DE L’ANSE-DE-TABATIÈRE 
 
ÉTANT DONNÉ QUE le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP) s’engage 
à effectuer la réfection et l’asphaltage de la 
section du chemin de l’Anse-de-Tabatière 
comprise entre le chemin du Cran et la limite du 
parc national du Fjord-du-Saguenay (environ 1,3 
km) pour un montant maximal de 230 000 $; 

 
ÉTANT DONNÉ QUE cet engagement est conditionnel au transfert du 

chemin; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé, appuyé et résolu unanimement 

que la municipalité accepte que le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) lui transfère la propriété de 



l’ensemble du chemin lui appartenant à 
l’extérieur des limites du parc, soit une longueur 
d’environ 2,4 km, une fois que les travaux ci-
dessus mentionnés auront été réalisés. 

 
370-2011 
DÉPÔT D’UNE LETTRE DE CHARLES LAVOIE, 392, CHEMIN 
PÉRIGNY CONCERNANT DES TRAVAUX SUIVANT L’INONDATION 
DU RANG PÉRIGNY DANS LA NUIT DU 6 ET 7 AOÛT 2011 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de faire le dépôt de la 
lettre de M. Charles Lavoie du 392, chemin Périgny qui avise la 
Municipalité qu’il ne pourra être tenu responsable d’aucun dommage 
résultant du refoulement d’une conduite donnant accès à sa propriété et 
causerait du débordement sur la rang Périgny. 
 
371-2011 
DEMANDE MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR REFAIRE 
PONCEAUX PONT PATRICE FORTIN DE L’ENTRÉE DU CHEMIN DU 
RIVAGE 
 
ÉTANT DONNÉ QUE  les pluies diluviennes survenues dans la nuit du 
28 août 2011 ont créé des travaux que l’on doit faire en urgence dans le 
ruisseau Patrice Fortin; 
 
ÉTANT DONNÉ QUE les propriétés des  résidents du secteur du 
Développement Val-Anse qui demeurent sur la rue Édouard-Moreau et 
Elmina Lavoie ont été inondées pendant plusieurs jours; 
 
ÉTANT DONNÉ QU’ à plusieurs reprises, la Municipalité a avisé le 
Ministère des Transports du problème d’accumulation d’eau dans ce 
secteur qui causait des dommages aux biens publics et privés; 
 
ÉTANT DONNÉ QUE ce secteur est un secteur résidentiel en 
développement; 
 
EN CONSIDÉRATION de ce qui précède, il est proposé, appuyé et 
résolu unanimement que la Municipalité demande au Ministère des 
Transports d’enlever les ponceaux existants et de construire un pont 
afin de permettre le dégagement du ruisseau Patrice Fortin lors de 
fortes pluies. 
 
372-2011 
DOSSIER PROBLÈME D’INSTALLATION SEPTIQUE-RUE DE 
VEBRON-TRAVERSE DE RUE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la Municipalité 
procède aux travaux qui consistent  à traverser un tuyau  sous la  rue 
de Vébron  ce qui permettra ainsi aux dix-neuf (19) propriétaires de la 
rue concernée de régulariser leur problème d’installation septique afin 
de la rendre conforme à la règlementation du Ministère de 
l’Environnement. 
 
373-2011 
DORIS DUCHESNE, PROLONGEMENT RÉSEAU AQUEDUC RUE DE 
REFUGE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la Municipalité 
autorise  M. Doris Duchesne à effectuer le prolongement du réseau 
d’aqueduc sur la rue de Refuge sur une longueur de 60 mètres environ 
et pour un maximum ne dépassant pas 5 000 $ taxes non incluses,  
permettant ainsi le branchement de    3 unités de 4 condos. 
 
374-2011 
DOSSIER REFOULEMENT ÉGOUT, 1, RUE DU COIN (ÉLISA GAGNÉ 
ET MARCO LAVOIE), SINISTRE DU 12 MARS 2011 
Après enquête de notre inspecteur municipal auprès des employés cols 
bleus, il est proposé, appuyé et résolu unanimement de rembourser les 
frais encourus par M. Marco Lavoie et Mme Élisa Gagné pour des 
travaux effectués à leur résidence suite à un refoulement des égouts 
qui a eu lieu le 12 mars 2011 étant donné que le tuyau de nos eaux 
pluviales était gelé et que cet événement s’était déjà produit à quelques 
reprises au même endroit.  Le coût des travaux s’élève à 1771,81 $ et   
il est également proposé que la municipalité fasse les travaux correctifs 
qui s’imposent afin que cette situation ne se reproduise plus. 
 
 
 



375-2011 
JEAN-GUY TREMBLAY, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE : SUBDIVISION 
D’UNE PARTIE DES LOTS A ET B, RANG 3, CANTON DE SAINT-
JEAN (NICOLAS SAVARD) 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter le projet de 
subdivision préparé par Jean-Guy Tremblay, Arpenteur géomètre de 
Chiasson, Thomas, Tremblay & Associés, d’une partie des lots A et B, 
rang 3, au cadastre officiel du Canton de Saint-Jean, préparé pour le 
compte de M. Nicolas Savard et créant les lots A-19 et B-12, Rang 3, 
Canton de Saint-Jean afin d’en faire le dépôt officiel au service du 
Cadastre du Ministère des ressources naturelles du Québec. 
 
 
376-2011 
FQM-CONGRÈS ET FÉDÉRATION DES VILLAGES RELAIS- 29, 30 
SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2011-  QUÉBEC- 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que M. Marcellin 
Tremblay soit autorisé à assister au Congrès de la FQM qui aura lieu à 
Québec les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011 et dont l’inscription 
est de 615 $ + les taxes.  Il devra aussi assister à une réunion du 
Conseil d’administration de la Fédération des villages relais qui aura 
lieu le 29 septembre au Delta de Québec.  Ses frais seront remboursés 
avec les pièces justificatives relatives au congrès. 
 
 
377-2011 
CROIX-ROUGE CANADIENNE : FORMATION SÉCURITÉ CIVILE 
SAGUENAY 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser Mme Marina 
Gagné à s’inscrire à la formation donnée par la Croix-Rouge 
Canadienne en collaboration avec la Sécurité civile qui aura lieu jeudi le 
1er décembre 2011 à Saguenay et qui traitera de la Production du plan 
de sécurité civile (mesures d’urgence).  Le coût de la formation est de 
325 $. 
 
378-2011 
MESURES D’URGENCE-MOTION DE FÉLICITATIONS EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX ET POMPIERS VOLONTAIRES 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la municipalité 
félicite tous les employés municipaux ainsi que les pompiers volontaires 
pour leur débrouillardise et leur dévouement au sein de la population 
lors des pluies diluviennes survenues les 28 et 29 août dernier.  Une 
lettre de remerciement sera expédiée à toutes les personnes 
concernées. 
 
379-2011 
MESURES D’URGENCE- REMERCIEMENT MARIE-FRANCINE 
BIENVENUE ET JANEL BIENVENUE MARCOTTE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la Municipalité 
envoie une lettre de remerciement à Mme Marie-Francine Bienvenue et 
M. Janel Bienvenue Marcotte pour avoir mis leur pont privé au service 
des citoyens qui se sont retrouvés isolés étant donné que la côte de la 
rue des Coteaux a été emportée par le ruisseau Patrice Fortin. 
 
 
380-2011 
SOUPER ET SOIRÉE MUSIQUE EN FÊTE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’encourager le Comité 
organisateur de Musique en Fête en se procurant deux (2) billets au 
coût de 16 $ chacun  pour le souper et la soirée organisée par le 
Comité de musique de L’Anse-Saint-Jean au Restaurant L’Est-Anse-
Ciel qui aura lieu le 15 octobre 2011. 
 
381-2011 
LYNA TROTTIER ET MARC GRANDBOIS, DEMANDE DE LOCATION 
D’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE (QUAI) 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de demander à Mme 
Lyna Trottier et M. Marc GrandBois une proposition précise 
accompagnée d’un plan d’aménagement concernant leur demande de 
location d’infrastructure municipale qui consiste à louer l’espace 
disponible du kiosque au bout du quai pour en faire un petit café-
terrasse saisonnier de mai à octobre 2011. 
 



382-2011 
ÉQUIPE PASTORALE DU BAS-SAGUENAY- DEMANDE DE PRÊT 
DU  CHAPITEAU ET DU PERSONNEL MUNICIPAL 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de prêter le chapiteau qui 
sera monté par les employés de la municipalité sur les terrains de la 
Fabrique étant donné que l’équipe pastorale de l’unité du Bas-
Saguenay soulignera le 25 septembre prochain,  le 150ième anniversaire 
de l’arrivée du premier prêtre résidant dans notre milieu. 
 
 
383-2011 
PUBLICITÉ LE QUOTIDIEN SYMPOSIUM VILLAGE EN COULEURS 
ET PROMOTION AUTOMNALE 2011 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la municipalité 
accepte l’offre du journal Le Quotidien pour la promotion automnale qui 
consiste à utiliser un espace publicitaire à raison d’une fois par semaine 
pendant une période de huit (8) semaines entre le 6 septembre et le  29 
octobre inclusivement (process inclus)  au montant de 5 640 $ (1/3 V) 
 
Il est également proposé d’acheter un espace publicitaire dans le cahier 
spécial du Progrès Dimanche pour le Symposium provincial des 
Villages en Couleurs L’Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay pour un 
montant de 554 $ (S ¼ V). 
 
Ces dépenses seront prises dans le code budgétaire  de promotion 
industrielle et touristique . 
 
384-2011 
PETITE ÉCOLE, DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de verser à la Petite 
École une subvention de 16 500 $, représentant ainsi le paiement final 
pour l’année 2011. 
 
Le budget de la Petite École, pour l’année 2011,  tel que le document 
fourni par M. Graham Park  aurait été prévu dans les postes 
budgétaires suivants : 
02.13000.414 Adm et informatique  10 000 $ 
02.62100.141 Promotion touristique    3 000 
02.62100.345 Promotion   indus. et tourisme    3 500 
02.70190.951 Comité loisir et famille  10 000 
02.70112.999 Politique ruralité 5%    1 500 
 
Pour un total de :    28 000 $ 
 
Cependant, la secrétaire-trésorière informe le Conseil qu’il est difficile 
de retrouver ces montants dans le budget de 2011, car dans le poste 
02.70190.951, il y a un montant de 15 000 $ qui a déjà été versé à 
l’organisme, ce qui porterait le montant total accordé au Centre 
communautaire de la Petite École à 33 000 $, montant ne coïncidant 
pas au document de M. Graham Park. 
 
 
385-2011 
RENCONTRE COMITÉ ÉCOLE COMMUNAUTÉ 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser M. Graham 
Park à assister à la rencontre d’information et d’échanges du Comité 
École- 
 
386-2011 
REQUÊTE EN PRESCRIPTION STÉPHANE GAGNÉ 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que M. Claude Boucher, 
maire et Mme Marina Gagné, secrétaire-trésorière soient autorisés à 
signer la requête en prescription demandée par Me Claude Boisvert 
pour le compte de  M. Stéphane Gagné pour sa propriété située au 28, 
rue Saint-Jean-Baptiste.   
 
 



MISES EN DEMEURE 
Pour information, la liste des mises en demeure qui ont été transmises 
à nos assurances : 
 
.Anne-Marie Bourassa, 12 rue Édouard-Moreau 
.Danielle Chamberland et René Jacob, 246, chemin Périgny 
.Anne Gagné, Aurelien Gagné et Tommy Lavoie, 177 et 177A, Route 
170 
.Michel Gaudreault, 2, rue Édouard-Moreau 
.Alain Houde, 179, Route 170 
.Phar-Anse Inc. et Médic-Anse Inc. 180, Route 170 
 
Cote de classement 105-145.5 
 
Et  
 
.Norman Lavoie, 230, rue Saint-Jean-Baptiste 
 
Cote de classement 105-145.6 
 
387-2011 
CCU, RECOMMANDATION BISTRO DE L’ANSE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme concernant la 
demande de construction du Bistro de L’Anse telle que le plan 
recommandé par la Société d’Aide à la Rénovation Patrimoniale 
(SARP) 
 
388-2011 
CCU RECOMMANDATION DOSSIER JOHANNE TREMBLAY, ALAIN 
GIRARD, CONSTRUCTION SECTEUR FAUBOURG DU FJORD 
Tel que recommandé par le Comité Consultatif d’Urbanisme, il est 
proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter la demande de 
construction de Mme Johanne Tremblay et de M. Alain Girard dans le 
secteur du Faubourg du Fjord avec la modification suivante :  Que le 
toit du garage doit avoir la même pente que le toit de la maison et que 
la couleur du toit et du revêtement soit conforme au PIIA de la zone 
133-H. 
 
389-2011 
MANDAT INSPEC-SOL POUR CONTRÔLE DE LA QUALITÉ-
DOSSIER CONSTRUCTION CASERNE POMPIER 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de mandater Inspec-Sol, 
ingénierie et solutions de Chicoutimi pour effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux pour la construction de la caserne de pompier.  
Six (6) visites sont prévues, dont trois (3) visites de bétonnage et trois 
(3) visites de contrôle des remblais.  Les coûts estimatifs seront de 
l’ordre de 4 000 $ pour le mandat. 
Les dépenses  en immobilisation seront prises dans le 23 03000 722 
(construction caserne) 
 
390-2011 
SUBVENTION MFR-FONDS DE LA PÉRIBONKA 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de verser un montant de 
24 811 $ à la Maison Familiale Rurale (MFR) et qui devra être pris dans 
le Fonds de la Péribonka. Dépense  prévue 2011 numéro de grand livre 
au budget 02.70122.999 
 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
Les membres du Conseil font un rapport des réunions qu’ils ont eues 
pendant le dernier mois. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTION 
À la suite des pluies diluviennes du 28 et 29 août dernier, toutes les 
questions  étaient relatives aux dommages, aux interventions et aux 
travaux qui devront être réalisés avant l’hiver.  L’unique question qui a 
différé a été celle de l’exécutoire du lac Simon. 
 
 
 



391-2011 
FERMETURE DE LA SÉANCE 
Propose la fermeture de la séance à 20 h 40 qui est appuyé. 
 
Fait et passé à L’Anse-Saint-Jean en ce sixième jour de septembre de 
l’An 2011. 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Marina Gagné, secrétaire-trésorière 
 
 
« Je, Claude Boucher, maire, par la présente signature, approuve 
chacune des résolutions contenues au présent procès-verbal, 
conformément à l’article 142 du Code municipal. »  
 
 
 
____________________________________________ 
Claude Boucher, maire 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


