
L’Anse-Saint-Jean, le 14 janvier 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 14 janvier 2013, sous la présidence de M. Yvan Côté, maire 
suppléant. 
 
Sont présents :      Mme Gertrude Bouchard,      conseillère 

M. Marcellin Tremblay,          conseiller 
M. Yvan Coté,                        conseiller 
M. Victor Boudreault,             conseiller 
M. Graham Park,  conseiller    
M. Denis Girard,                      conseiller 
 
M. Daniel Corbeil,                  dg/sec-trésorie r   
 

Est absent :      M. Claude Boucher,     maire 
 
 

005-2013 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé. 

 
006-2013 
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 du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2012 
4 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 

décembre 2012 
5 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 

janvier 2013 
6 Lecture et adoption des comptes du mois et des paiements directs de 

décembre 2012  
7 Renouvellement des petites caisses 
8 Rapport financier 
9 Lecture de la correspondance  
9.1 Lettre du Collectif pour la qualité de vie des ainés du Bas-Saguenay 

9.2 Demande d’aide financière - Quatre saisons d’Édouard pour les sentiers de 
ski de fond 

10 Administration 

10.1  Nomination du maire suppléant pour janvier à mars 2013  

10.2 10% pour fin de parc  - Dossier M. André Boudreault  
10.3 Signataires - Dossier de Mme Karine Dallaire et Pascal Lavoie. 
10.4 Déficit du programme de subvention aux loyers pour les Aînés de l’Anse 

pour 2012. 
10.5 Cotisation à l’ADMQ pour 2013 
10.6 Transfert de vacances non prises de 2012 
10.7 Vente de terrain au Mont Édouard – Dossier Mme Lavoie et M. Tremblay  
10.8 PG Solution – offre de service « Gestion du conseil » 



11 Travaux publics 

11.1 Travaux de réfection aqueduc et égout rue du Faubourg   
11.2 Représentation à la Cour du Québec, Petites créances 
12 Urbanisme 

12.1 Dérogation mineure – Dossier M. Roger Brassard 
12.2Dérogation mineure – Dossier M. Réal Griffin 
13 Loisirs, tourisme, culture et vie communautaire 

13.1 Octrois 2013 aux organisations partenaires de la municipalité  
13.2 Aide financière pour les aux organisations demandant des dons pour 

2013 
14 Varia et questions diverses 

- Participation financière pour la revue SagueneyensiA  

- Congrès de l’inspecteur municipal de la COMBEC en avril à Québec 
- Invitation Récif02, 25 ans en mouvement 
- Parrainage d’une étudiante à la Maîtrise de l’UQAC 

15 Période de questions 

16 Fermeture de la séance 
 
007-2013 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 
DÉCEMBRE  2012 

 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  que le procès-verbal de la séance 
du 3 décembre 2012 soit accepté sans modification. 
 
008-2013 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2012 

 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 10 décembre 2012 soit accepté sans modification. 
 
009-2013 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 7 JANVIER 2013 

 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 7 janvier 2013 soit accepté sans modification. 
 
010-2013 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS DE DÉCEMBRE 
2012 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’adopter la liste des comptes à 
payer du mois de décembre 2012 au montant de 163 100.43$ et des paiements 
directs au montant de 622.68$, telle que déposées aux archives municipales sous 
la cote 207-120. 
 
011-2013 
RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser le renouvellement de la  
petite caisse du bureau municipal du mois de décembre 2012  au montant de 
40.90$ et de 129.41$ pour la petite caisse du bureau de poste. 
 
RAPPORT FINANCIER 
Le Secrétaire-trésorier fait la lecture du rapport financier du mois de décembre 
2012.  Les revenus s’élèvent à 63 110.24$ et les dépenses à 302 693.32$. 
 



 
012-2013  
ÉTAT GÉNÉRAUX SUR LA QUALITÉ DE VIE DE NOS AÎNÉS AU BAS-
SAGUENAY 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de participer financièrement à 
l’activité des États généraux sur la qualité de vie des aînés au Bas-Saguenay avec 
un montant de 200$ et de mandater Mme Gertrude Bouchard comme 
représentante de la municipalité. Lors de cette activité qui aura lieu le 16 février 
prochain. Les frais reliés à cette activité seront remboursés le cas échéant.  
 
013-2013 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – QUATRE SAISONS D’ÉDOUARD POUR LES 
SENTIERS DE SKI DE FOND. 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’octroyer un montant de 1000$ au 
Quatre saisons d’Édouard  pour à titre de participation financière pour les activités 
de ski de fond en 2013. 
 
014-2013 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de nommer Monsieur Victor 
Boudreault à titre de maire suppléant pour les quatre prochains mois, c’est-à-dire : 
février, mars, avril et mai. 
 
015-2013 
10% POUR FIN DE PARC – DOSSIER M. ANDRÉ BOUDREAULT  
 
Considérant que la superficie total pour le développement de M. Boudreault sur la 
rue Gagné représentant 10% pour fin de parc est de 2796.6 m2; 
 
Considérant que la municipalité avait déjà identifié conjointement avec M. 
Boudreault une partie de terrain d’une superficie de 257.3 m2 à être appliqué au 
règlement du 10% de parc et tel que décrit dans le document joint à la lettre du 18 
septembre 2012; 
 
Considérant que M. André Boudreault a envoyé par le biais des avocats Aubin, 
Girard, Côté une offre monétaire globale pour le règlement du 10% pour fin de 
parc; 
 
Il est proposé, appuyé résolu unanimement de proposer à M. André Boudreault 
concernant le règlement du 10% pour fin de parc pour son développement sur la 
rue Gagné le règlement suivant: 
 
- une partie en terrain déjà identifiée d’une superficie de 257.3 mètres carrés qui 

correspond à une bande de 4 mètres par 50 mètres ( 200 mètres carrés) 
donnant accès à la piste cyclable entre celle-ci et la rue Gagné et une partie de 
terrain où passe actuellement la piste cyclable d’une superficie de 57.3 mètres 
carrés.  

- une partie en argent au montant de 1599.75$ représentant les 2539.3 m2 
restant au montant de 0.63$ le mètre carré.  

-  
 
016-2013 
SIGANTAIRES POUR DOCUMENTS CONCERNANT LE DOSSIER DE MME 
KARINE DALLAIRE ET PASCAL LAVOIE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser M. le maire Claude 
Boucher et Mme Marina Gagné à signer au nom de la municipalité les documents 
déposés par la notaire Roireau dans le dossier de Mme Karine Dallaire et M. 
Pascal Lavoie. 



 
017-2013 
DÉFICIT DU 10% DU PROGRAMME DE SUBVENTION AUX LOYERS POUR LES 
AÎNÉS DE L’ANSE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser le paiement du 10% dans 
le cadre du programme de subvention aux loyers (PSL) pour les Aînés de l’Anse au 
montant de 2198.40$ pour l’exercice 2012 
 
018-2013 
COTISATION ANNUELLE À L’ADMQ POUR 2013 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser le paiement des 
cotisations annuelles 2012 de l’ADMQ pour M. Daniel Corbeil et Mme Marina 
Gagné au montant de 670.15$ et 647.161$ respectivement.  
019-2013 
REPORT DES VACANCES 2012 NON PRISES 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser le transfert des jours de 
vacances 2012 non utilisés à l’année 2013 pour M. Réjean Boudreault. 
 
020-2013 
VENTE DE TERRAIN DÉVELOPPEMENT DOMICILIARE DU MONT ÉDOUARD 
MME JULIE LAVOIE ET M. MAXIME TREMBLAY, TERRAIN NO 33 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter l’offre d’achat de Mme 
Julie Lavoie et M. Maxime Tremblay pour le terrain no 33 portant le numéro de 
cadastre 10-38 au cadastre officiel du Canton du Creux circonscription foncière de 
Chicoutimi et d’autoriser le maire et le secrétaire trésorier à signer pour et au nom 
de la Municipalité  les documents relatifs à la vente de ce terrain. 
 
021-2013 
PG SOLUTION - OFFRE DE SERVICE GESTION DU CONSEIL 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de PG 
Solution concernant la gestion du conseil au montant de 7795.00$ taxe en sus et 
d’autoriser le directeur général à signer au nom de la municipalité les documents 
relatifs à ce nouveau service. 
 
022-2013 
TRAVAUX RUE DU FAUBOURG – AUTORISATION DE PAIEMENT  
 

Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser le paiement après 
retenue de la facture # 3472 de l’entreprise Éric Côté sable et gravier Inc. au 
montant de 60 237.21$, concernant la réalisation des travaux de réfection d’égout 
et d’aqueduc effectués pour la mise à niveau des infrastructures sur la rue du 
Faubourg dans le cadre du programme de la taxe d’accise. 
 
023-2013 
REPRÉSENTATION À LA COUR DU QUÉBEC, PETITES CRÉANCES – 
DOSSIER M. RENÉ JACOB 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de mandater l’inspecteur municipal 
M. Réjean Boudreault comme représentant de la municipalité lors de l’audition à la 
Cour du Québec, Petites créances le 24 janvier 2013 dans le dossier de M. René 
Jacob. 
 
024-2013 
DÉROGATION MINEURE – DOSSIER M. ROGER BRASSARD  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter la recommandation du 
CCU dans le dossier de M. Roger Brassard et d’autoriser la dérogation mineure 
demandée.  

 



025-2013 
DÉROGATION MINEURE – DOSSIER M. RÉAL GRIFFIN  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter la recommandation du 
CCU dans le dossier de M. Réal Griffin et d’autoriser la dérogation mineure 
demandée.  
 
026-2013 
OCTROIS AUX ORGANISMES PARTENAIRES 2013 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser les octrois aux 
organisations partenaires de la municipalité tels que prévu au budget 2013 et 
répartis aux postes budgétaires suivants : 
 
02 70191 951          41 000.00$ 
02 69000 419             1500.00$ 
02 69110 600             8000.00$ 
02 70120 414          19 000.00$ 
02 70190 951          13 000.00$ 
 
027-2013 
DON AUX ORGANISATIONS DEMANDANT DE L’AIDE FINANCIÈRE POUR 2013 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser les mêmes montants 
qu’en 2012 et tel que prévu au budget 2013 dans le cadre des dons pour les 
organisations demandant une participation financière à la municipalité :  
 
Poste budgétaire 02 19000 970   Montant de  4 000.00$ 
 
028-2013 
PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LA SAGUENEYENSIA  
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser un montant de 1250$ à 
titre de participation financière pour la revue SaguenyensiA. 
 
029-2013 
CONGRÈS 2013 DE LA COMBEC 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser M. Rejean Boudreault, 
Inspecteur municipal à assister au congrès en avril 2013 de la COMBEC et de 
défrayer les coûts reliés à cette activité. 
 
030-2013 
INVITATION- RÉCIF 02, 25 ANS EN MOUVEMENT 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de mandater M. Claude Boucher , 
maire comme représentant de la municipalité lors de rencontre soulignant les 25 
ans de la Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay-Lac-Saint-
Jean qui aura lieu le 12 février prochain et de défrayer les coûts reliés à cette 
activité. 
 
031-2013 
PARRAINAGE D’UNE ÉTUDIANTE EN MAÎTRISE DE L’UQAC 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la municipalité parraine Mme 
Myriam Guimond étudiante en maîtrise à l’UQAC pour son étude sur le village alpin 
/ optique comparatif. 
 



032-2013 
FERMETURE DE LA SÉANCE.  
 
Propose la fermeture de la séance à 19h35 
 
Fait et passé à L’Anse-Saint-Jean en ce quatorzième jour de janvier de l’An 2013. 
 
 
 
________________________________________ 
Daniel Corbeil, secrétaire trésorier / directeur général 
 
 
 
________________________________________  
Monsieur Yvan Coté,  maire suppléant 
 
 
« Je, [maire suppléant], 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 ». 
 


