
L’Anse-Saint-Jean, le 7 février 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 lundi 7 février 2011, sous la présidence de M. Claude 
Boucher, maire. 
 
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 
 
Mme Marina Gagné,       Dg/sec-trésorière   
 

42-2011 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé.  
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
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 17    
          Janvier 2011 
4. Lecture et adoption des comptes du mois de janvier 2011 
5. Renouvellement des petites caisses 
6. Rapport financier  
7. Lecture de la correspondance 
-MRC :  information concernant la récupération 
-GRT Habitation populaire Saguenay-Lac-St-Jean, demande d’appui 
AccèsLogis   
-Fondation de l’Hôpital de la Baie, activité de levée de fonds 19 -08-11  
-Station Mt-Édouard : demande prix présences , Descente 20e Anniversaire 
du 19 fév : livre LYS    
-Demande projet étudiant du 1er au 28 fév.2011   
-Pauline Gaudreault : don pour Agnès Gaudreault   
 
8. Administration 
-Informations de dossiers municipaux 
-Formation FQM 
-ADMQ, Formation Alma 3 fév. : la gestion des contrats municipaux 
-MMQ, information sur notre ristourne 
-Programme d’aide à la famille et d’accès à la propriété : 37, rue Gagné : 
Marie-Claude Boily   
-La Pantouflarde : fermeture d’exploitation du Gîte   
-Subventions 2011 aux organisations sportives et communautaires    
-Adoption politique de gestion contractuelle   
-Terrain 38 pour 54, demande échange : Ève Chamberland et Patrice 
Gobeil    
-Poste de remplacement Agent de développement (congé maternité) 
 
9. Travaux publics 
-Permis d’intervention Routes à l’entretien du Ministère des Transports     
-Cegertec : recommandation de paiement Lauréat Gagné inc. 
 
10. Urbanisme 
-Combeq : adhésion 2011 pour I. Dionne : 199,37 $    
-Combeq : congrès 7-8-9 avril à Québec (R.Boudreault) : 795 $ inscription 
    
11. Service des incendies 
-Vandal Architecte Ensemblier : échéancier documents appel d’offre pour 
caserne 



    
12. Sécurité publique 
 
13. Loisirs, tourisme, culture et vie communautaire 
   -Souper bénéfice Corporation de gestion de la Rivière St-Jean : 7 mai 
2011    
   -stratégie et plan de marketing Municipalité-Mont-Édouard 
     -achat dameuse Mont-Édouard 
     -Défi Pierre Lavoie 
     -demande de Chloé Bonnette (ajout de 35 hres) 
     -Demande de Patrick Gagné et Éric Côté, événement Mont-Édouard 18 
juin 
     -Village Relais, rapport de Alimentation PLD pour saison 2010      
     -Camping municipal, vidange Safari Condo 23 au 26 juin 11 
-États financiers, rapport Président et prévisions budgétaires 2011 
Camping   municipal      
     -DAA, rapport préliminaire stationnement quai municipal 
 
14. Varia et questions diverses 
-Formation inspecteur MRC- 10-2-11 
-Nous informe que le Mamrot n’approuvera pas le règlement 10-278 
(Preco) 
-CPTAQ : compte rendu de la demande et orientation préliminaire : 
dossier Guy Dallaire, P48, P49, Rang 1, Canton de Saint-Jean 
-Assurances 5000 : cotation responsabilité civile 
-Fabrique de L’Anse-Saint-Jean : commandite feuillet paroissial 
-Club de compétition du Mont-Édouard : demande de commanditaire 
-Crépas :  14 au 18 février 11 :  journées de la persévérance scolaire dans 
notre municipalité 
-Club Nautique, entente stationnement 
-Vente pour taxes 9 juin 11 : autorisation pour 3 descriptions cadastrales 
MRC 
-Affichage Parc Marin  
-Comité consultatif d’urbanisme : Les Boisés St-Jean 
-Comité consultatif d’urbanisme : Plan rue Rémi Gagné 
-Comité consultatif d’urbanisme : dérogation mineure Plein-Air de L’Anse 
(Cancellé : mauvaise interprétation de l’article 5.2.11) 
-Micheline Houde :  demande pour nom nouvelle rue secteur Mont-
Édouard 
-GVE consultant : mandat avis de vérification de notre équipement 
pétrolier auprès de RBQ (500 $ + tx) 
-Annulation constat infraction 2010 de 115 $ (réglé à la Cour municipale) 
-Les Services Monde Verts (M. Carton) 
-Tableau affichage 
-Viateur Tremblay, acquisition section terrain ptie 9A 
-Offre contrat architecture caserne (12 000 $ + tx) 
-Offre de services d’ingénierie caserne (propositions à étudier) 
-Demande de prolongation période de questions  
 
15. Rapport des comités 
16. Période de questions 
17. Fermeture de la séance 
 
 
 
43-2011 
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 
 
44-2011 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
RÉGULIÈRE DU 17 JANVIER 2011 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  que le procès-verbal de la 
séance  régulière  du 17 janvier 2011  soit accepté sans modification. 

 
 

 
 



45-2011 
ACCEPTATION DES COMPTES DE JANVIER 2011 

 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’adopter la liste des 
comptes à payer du mois de janvier 2011 au montant de 73 300,58 $ telle 
que déposée aux archives municipales sous la cote 207-120. 
 
46-2011 
ADOPTION DES FRAIS FIXES POUR L’ANNÉE 2011 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que les dépenses fixes pour 
l’année 2011 soient adoptées telles que suivantes : 
 
Salaire des élus-charges d’employeur…………………   73 335 $ 
Masse salariale…………………………………………… 449 396 
Contributions et charges sociales et avantages 
Sociaux……………………………………………………. 122 035 
Timbres et affranchissement……………………………      4 200 
Dépenses en communication (téléphone, internet, 
Radio et autres)…………………………………………..    16 550 
Services juridiques (frais mensuels)……………………      2 700 
Contrat de déneigement…………………………………   118 485 
Électricité…………………………………………………..   159 750 
Chauffage Centre communautaire la Petite École 
Et Garage municipal……………………………………..     15 600 
Remboursement financement (intérêts)……………….   180 660 
Remboursement de capital (règlement d’emprunt)….    356 780 
Frais bancaires (frais fixes mensuels)…………………       1 200 
Frais de déplacement…………………………………….      6 501 
 
                Total :                                                      1 507 192 $ 
 
 
47-2011 
RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
 

Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser   un montant de  
46,82  $ pour la petite caisse du bureau de poste. 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
La Secrétaire-trésorière  fait la lecture du rapport financier du mois de 
janvier 2011.  Les revenus s’élèvent à 113 294,72 $ et les dépenses à 
596 477,27  $. 
 
48-2011 
ACCÈS-LOGIS, APPUI À GRT HABITATION POPULAIRE SAGUENAY-LAC-
SAINT-JEAN 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la Municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean appuie Le Groupe de Ressources Techniques Habitation 
Populaire Saguenay-Lac-Saint-Jean dans sa démarche auprès du 
Gouvernement du Québec afin que soit officialisé dans son prochain 
budget, l’engagement pris par M. Charest, pour la reconduction du 
programme AccèsLogis,  ce qui permettrait ainsi de  réaliser des projets 
qui ont été amorcés depuis plusieurs mois et ainsi contribuer au 
développement du logement communautaire dans la Région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 
 
49-2011 
DON FONDATION DE L’HÔPITAL DE LA BAIE DES HA!HA! 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement qu’un don de 200 $ soit 
versé à la Fondation de l’Hôpital de la Baie des Ha! Ha! pour leur levée de 
fonds. 
 
50-2011 
STATION MONT-ÉDOUARD, 20IÈME ANNIVERSAIRE-PRIX DE PRÉSENCE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de faire un don du Livre 
d’Histoire de Laurent-Yves Simard à la Station du Mont-Édouard comme 
prix de présence dans le cadre du 20ième Anniversaire de la station Mont-
Édouard, dont l’activité se tiendra le 19 février prochain. 



 
51-2011 
PRÉSENTATION PROJET ÉTUDIANT 1ER AU 28 FÉV. 2011 
 
Il est proposé appuyé et résolu unanimement de présenter un projet 
étudiant dans le cadre du programme « Emplois été Canada 2011 ».  Trois 
(3) étudiants seront demandés pour le kiosque d’informations 
touristiques ainsi que le secteur du quai, pendant une période de 12 
semaines. 
 
52-2011 
BRUNCH BÉNÉFICE, AGNÈS GAUDREAULT 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’acheter 10 billets au coût 
de 10 $ chacun pour un  brunch bénéfice organisé pour aider   Mme Agnès 
Gaudreault qui est atteinte d’un cancer.  L’activité se tiendra le 6 février 
2011. 
 
53-2011 
PROGRAMME D’AIDE À LA FAMILLE ET D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ : 37 
RUE GAGNÉ, MARIE-CLAUDE BOILY 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser un crédit de 
taxes de 1000 $ à Mme Marie-Claude Boily, 37 rue Gagné,  relativement au 
règlement no 07-248 instituant un programme d’aide à la Famille et 
d’Accès à la propriété étant donné que celle-ci répond aux exigences du 
programme. 
 
54-2011 
FERMETURE DU GÎTE DU PASSANT, LA PANTOUFLARDE, 129 RUE SAINT-
JEAN-BAPTISTE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’annuler les taxes de 
services du Gîte La Pantouflarde pour l’année 2011, étant donné que la 
propriétaire n’exploite plus ce gîte. 
 
55-2011 
SUBVENTIONS ORGANISMES 2011 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  que les subventions  de 
fonctionnement telles qu’autorisées dans notre budget 2011,  soient 
accordées aux organismes suivantes :  
 
.Association de la pêche blanche :  1 000 $ 
.Pont couvert à vélo :               10 000 
.Club Canin :        500 
.Symposium des Villages en couleurs :  2 000 
.Club de motoneige :    8 000 
.Comité touristique :    9 000 
.Cercle des Fermières :                 1 300 
.Trait D’Union :    2 500 
.Table jeunesse :    1 000 
.Festi télémark :    1 500 
.Club de compétition du Mont-Édouard :    300 
.Classique de volleyball :      500 
.Association chasse et pêche (Zec truite) : 5 000 
.Feztival Poézie :       500 
.Contes de la Pleine lune :      500 
.Promotion des arts :    1 500 
.Autre :     1 800 
.Pièce de Théâtre :                                               500 $ 
 
56-2011 
ADOPTION POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la Municipalité adopte 
sa politique de gestion contractuelle telle qu’exigée par  le Mamrot. 
 
 
 
 
 
 



57-2011 
ÉCHANGE DE TERRAIN NO 38 CONTRE 54, DÉVELOPPEMENT MONT-
ÉDOUARD : ÈVE CHAMBERLAND, PATRICE GOBEIL 
 
Considérant que Mme Ève Chamberland et de M. Patrice Gobeil  

demandent  d’échanger leur  terrain situé sur le lot 
10, subdivision 33 dans le Canton de Ducreux, 
ayant une superficie de 1 261.100 mètres carrés, 
(matricule 1936-90-0207)  pour un terrain 
appartenant à la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean 
et qui est situé sur le lot 10, subdivision 17  dans le 
Canton  de Ducreux et qui a une superficie de 
1 360.600 mètres carrés; (matricule 1935-89-
7228) 

 
Considérant que le terrain convoité pour l’échange appartenant à la 

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean  a une superficie 
de 99 mètres carrés de plus que le terrain 
d’échange offert par les propriétaires Ève 
Chamberland et Patrice Gobeil; 

 
Pour ces motifs,  Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que 

la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean accepte 
l’échange de terrain selon les conditions suivantes : 

 
QUE  Mme  Ève Chamberland et M. Patrice Gobeil 

assument la totalité des frais d’honoraires du 
Notaire qui seront chargés pour faire l’échange des 
terrains entre les deux (2) parties; 

 
QUE tous les frais et coûts supplémentaires que  cet 

échange pourrait engendrer,  soient à la charge de 
Mme Ève Chamberland et de M. Patrice Gobeil; 

 
QUE la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean accorde à 

Mme Ève Chamberland et M. Patrice Gobeil un 
délai de deux (2) ans à partir de la date d’échange 
du dit contrat pour la construction de leur 
résidence. 

 
58-2011 
REMPLACEMENT POSTE D’AGENT DE DÉVELOPPEMENT (CONGÉ 
MATERNITÉ) 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser Mme Isabelle 
Lavoie, agent de Développement  à préparer un avis d’offre d’emploi pour 
rechercher une personne pour un remplacement de congé de maternité à 
titre d’Agent de Développement sur son territoire. 
 
59-2011 
PERMIS D’INTERVENTION, ROUTE À L’ENTRETIEN DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 
ÉTANT DONNÉ QU’À  chaque année, le Ministère des Transports du 
Québec  émet des permis d’intervention à notre municipalité pour des 
travaux que nous exécutons sur des chemins qui sont à son entretien 
(M.T.Q.); 
 
ÉTANT DONNÉ QUE ces permis sont émis avec un dépôt de garantie et 
que pour des travaux de faible importance, le dépôt de garantie peut être 
remplacé par une résolution annuelle de notre Conseil; 
 
POUR CES MOTIFS,  il est proposé,  appuyé et résolu unanimement 
 
QUE  la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean s’engage à respecter les clauses 
du permis d’intervention et à remettre les lieux dans le même état 
qu’avant l’exécution des travaux; 
 
QUE   Monsieur Claude Boucher, maire et Madame Marina Gagné, 
secrétaire-trésorière, directrice générale sont autorisés à signer les permis 
d’intervention pour la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean. 
 
 



60-2011 
ADHÉSION 2011, ISABELLE DIONNE, COMBEQ 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser la cotisation 
annuelle 2011 de Madame Isabelle Dionne à la Combeq au montant de 
199,37 $. 
 
61-2011 
CONGRÈS COMBEQ, 7,8,9 AVRIL 2011, QUÉBEC 
 
Il est proposé,  appuyé et résolu unanimement d’autoriser Monsieur 
Réjean Boudreault à assister au congrès de la COMBEQ qui se tiendra les 7, 
8 et 9 avril 2011 à Québec et de rembourser les dépenses avec 
présentation des pièces justificatives.  Le coût d’inscription est de 795 $. 
 
62-2011 
APPEL D’OFFRES POUR CONSTRUCTION CASERNE INCENDIE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser Vandal-
Architecte-Ensemblier à préparer les documents d’appel d’offres pour la 
construction de la caserne incendie selon l’échéancier proposé  par ces 
derniers : 
 
7 février 2011 : 
-Remise des plans préliminaires d’architecture et structure; 
-Proposition des finis et couleur extérieure du bâtiment; 
-Proposition d’honoraires d’une firme experte conseil en 
mécanique/électrique. 
 
9 février 2011 : 
-Rencontre au bureau municipal, avec tous les professionnels; 
-Coordonner et déterminer tous les besoins et équipements nécessaires 
aux documents de soumission. 
 
4 mars 2011 : 
-Remise de tous les documents d’appel d’offres, pour soumission. 
 
63-2011 
SOUPER BÉNÉFICE-CORPORATION DE GESTION DE LA RIVIÈRE ST-JEAN 
SAGUENAY 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser l’achat de 4 
billets pour le souper bénéfice  de la Corporation de Gestion de la Rivière-
St-Jean Saguenay, qui se déroulera samedi le 7 mai 2011 à la station 
touristique du Mont-Édouard au coût de 70 $ du billet. 
 
64-2011 
ÉVÉNEMENT MONT-ÉDOUARD :  18 JUIN 2011 DE PATRICK GAGNÉ ET 
ÉRIC CÔTÉ 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la demande de 
Messieurs Patrick Gagné et Éric Côté qui désirent organiser un événement 
le 18 juin prochain au Mont-Édouard, soit transférée à la Station 
touristique du Mont-Édouard afin que celle-ci prenne entente avec les 
demandeurs concernés. 
 
65-2011 
VILLAGE RELAIS-ALIMENTATION PLD-ENTENTE 
 
Afin de respecter l’entente signée le 23 juillet 2009 avec Alimentation PLD 
dans le cadre du village Relais, il est proposé, appuyé et résolu à 
l’unanimité de rembourser un montant de 1 760 $ à Alimentation PLD  
couvrant ainsi les frais pour 2 employés pendant 88 jours pour des heures 
d’ouvertures supplémentaires au cours de l’année 2010 afin de répondre 
aux exigences de « Village Relais ». 
 
 
 
 
 
 
 
 



66-2011 
DÉPÔTS RAPPORT CAMPING MUNICIPAL 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter le dépôt fait par 
le Camping municipal,  des documents suivants : 
 
. Les états financiers pour l’année financière pour la période du 1er octobre 
2009 au 30 septembre 2010; 
. Le rapport du président 
. Les prévisions budgétaires pour l’année financière du 1er octobre 2010 au 
30 septembre 2011. 
 
67-2011 
FORMATION INSPECTEUR MRC 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser Mme Isabelle 
Dionne à assister à une formation qui se tiendra le 10 février 2011 à la 
MRC du Fjord-du-Saguenay à Saint-Honoré. 
 
68-2011 
AUGMENTATION RESPONSABILITÉ CIVILE À 5 000 000 $ 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’augmenter à 5 000 000 $ 
le montant de notre responsabilité civile auprès de Assurances 5000.  Le 
coût pour cette augmentation sera de 1 172 $. 
 
69-2011 
COMMANDITE FEUILLET PAROISSIAL DE LA FABRIQUE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’acheter un espace 
commercial au prix de 50 $ dans le feuillet paroissial de la Fabrique qui est 
distribué dans les quatre (4) paroisses, soit Sagard, L’Anse-Saint-Jean, 
Rivière-Éternité et Petit-Saguenay. 
 
70-2011 
JOURNÉES DE LAL PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE- CRÉPAS- 
 
Considérant que les décideurs et élus ont choisi, lors des États 

généraux sur l’avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
en 1995, de placer la prévention de l’abandon 
scolaire au cœur des priorités de développement 
régionaux et de se mobiliser autour d’actions 
structurantes visant la diplomation du plus grand 
nombre de jeunes, puisque cette problématique est 
intimement liée à d’autres enjeux, dont l’image 
régionale, le bilan migratoire, la relève et la 
qualification de la main-d’œuvre, la santé publique 
et la lutte à la pauvreté; 

 
Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs, 

significatifs sur l’économie du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de 
millions de dollars annuellement, ces impacts étant 
par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l’échelle du Québec; 

 
Considérant que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont depuis 

quelques années les plus persévérants au Québec, 
au secondaire, au collégial comme à l’université et 
que, malgré cette position enviable de la région, ce 
sont encore 13,5% de ses jeunes qui ont décroché 
avant d’avoir obtenu un diplôme du secondaire en 
2008-2009 (15,9% pour les garçons et 11,3% pour 
les filles); 

 
Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas 

qu’une affaire concernant exclusivement le monde 
scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement et qui doit s’amorcer 
dès la petite enfance et se poursuivre jusqu’à 
l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant 
pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 

 



Considérant que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a développé depuis 15 
ans, par le biais du CRÉPAS, une expertise 
considérable en matière de prévention de 
l’abandon scolaire, et que cette force d’innovation 
est de plus en plus reconnue à l’échelle provinciale, 
nationale et internationale; 

 
Considérant que le CRÉPAS organise du 14 au 18 février 2011 la 

quatrième édition des journées de la persévérance 
scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans 
l’année témoignant de la mobilisation régionale 
autour de la prévention de l’abandon scolaire et 
qu’elles seront ponctuées de centaines d’activités 
dans les différentes communautés du Saguenay-
Lac-Saint-Jean; 

 
Considérant que les journées de la persévérance scolaire se 

tiendront pour la première fois cette année 
simultanément dans 14 régions du Québec et qu’un 
nombre important de municipalités appuieront 
elles aussi cet événement; 

 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement 
 
De déclarer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2011 comme étant les journées 
de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 
 
D’appuyer le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire et 
l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage-  
dont les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du 
développement régional, de la santé, de la recherche, des médias et des 
affaires-  afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région persévérante 
qui valorise l’éducation comme un véritable levier de développement pour 
ses communautés; 
 
De faire parvenir copie de cette résolution au Conseil régional de 
prévention de l’abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
71-2011 
OFFRE CLUB NAUTIQUE POUR LOCATION ESPACE STATIONNEMENTS 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la Municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean offre au Club Nautique de l’Anse-Saint-Jean les ententes 
suivantes relativement au dossier du stationnement : 
 
.location de 35 stationnements pour 4 000 $; 
.la signalisation nécessaire (véhicules permis et non-permis, durée, etc.); 
.la construction de bacs à fleurs (comme à la Petite école) pour démarquer 
les zones privées et publiques; 
.les démarches pour avoir un emploi étudiant qui servirait d’agent 
touristique et qui aiderait à la gestion du stationnement. 
 
Dès l’acceptation de l’offre présente, les signataires de l’entente seront M. 
le maire et la Secrétaire-trésorière. 
 
72-2011 
VENTE POUR NON PAIEMENT DE TAXES 
 
Il est proposé,  appuyé et résolu unanimement d’autoriser la secrétaire-
trésorière/directrice générale à transmettre à la M.R.C. du Fjord-du-
Saguenay tous les comptes dus de trois (3) ans et plus pour la procédure 
de vente pour non- paiement de taxes. 
 
73-2011 
DEMANDE AFFICHAGE PARCS CANADA 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  d’aviser Parcs Canada que 
la demande   qui sera déposée de leur part   pour  afficher le Parc Marin du 
Saguenay-Saint-Laurent  sur notre territoire devra  être conforme au 
règlement d’affichage de la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean, no 91-126, à 
l’article 3.2, aux paragraphes 14 et 15. 
 
 



74-2011 
RECOMMANDATION CCU-INSTALLATION YOURTE (CLAUDE TREMBLAY) 
 
 
Considérant que M. Claude Tremblay a déposé une demande auprès 

du Comité consultatif d’Urbanisme pour installer 
une yourte sur le chemin Périgny; 

 
Considérant qu’ il n’est pas approprié d’installer ce type 

d’habitation (yourte) dans un secteur déjà 
construit; 

 
Considérant que la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean ne veut pas 

créer de précédent pour ce type d’installation; 
 
Considérant que la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean désire prendre 

en considération la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme qui a étudié le dossier; 

 
Pour ces motifs,  il est proposé, appuyé et résolu unanimement de 

refuser la demande de M. Claude Tremblay tel que 
recommandé par le Comité  Consultatif 
d’urbanisme. 

 
075-2011 
RECOMMANDATION CCU : LOTISSEMENT TERRAINS RÉMI GAGNÉ RUE 
GAGNÉ 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter la 
recommandation du Comité Consultatif d’urbanisme qui consiste à 
accepter la demande de lotissement du Développement de M. Rémi Gagné 
situé dans la rue Gagné,  telle que présentée et qui est conforme au 
règlement de lotissement 89-108, article 6.2.3, paragraphe 4. 
 
076-2011 
DEMANDE POUR NOUVEAU NOM DE RUE : LOUIS-JOSEPH HOUDE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la suggestion d’une rue 
au nom de « Louis-Joseph Houde » telle que proposée par ses enfants,  sera 
prise en considération  si  il y avait une  nouvelle rue dans le secteur 
concerné, soit celui de Mont-Édouard.   
 
077-2011 
MANDAT GVE CONSULTANTS POUR DEMANDE DE MESURE DIFFÉRENTE 
POUR VÉRIFICATION DU POSTE DE DISTRIBUTION-QUAI 
 
Il est proposé,  appuyé et résolu unanimement de donner un mandat à GVE 
Consultants de Laterrière, au coût de 500 $ plus taxes,  afin de demander à 
la Régie du Bâtiment du Québec, de changer la fréquence de vérification 
des équipements pétroliers de la marina qui consiste à une vérification 
aux deux ans plutôt qu’à chaque année.   
 
078-2011 
ANNULATION CONSTAT D’INFRACTION – 2010 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’annuler le constat 
d’infraction no 208417026 au nom de M. Étienne Simard, au montant de 
115 $ de la liste de nos comptes recevables de l’année 2010, étant donné 
que la Cour municipale nous a informé que ce dossier était clos, car 
acquitté. 
 
079-2011 
LES SERVICES MONDE VERTS 
 
Suite à la fermeture de l’Entreprise  M. Carton lequel faisait le ramassage 
du carton pour notre municipalité au coût approximatif de 1000 $ 
annuellement  et suite à l’offre faite par Les Services Monde Verts pour 
continuer le ramassage du carton au prix variant entre 175 $ et 180 $ par 
mois, soit 2 160 $ annuellement,  il est proposé,  appuyé et résolu 
unanimement de refuser l’offre de Les Services Monde Verts, jugeant cette 
dépense trop onéreuse, car non budgété en 2011. 
 
 



DEMANDE DE M. VIATEUR TREMBLAY : ACHAT TERRAIN 
 
Ce dossier sera transféré  au département de l’urbanisme pour avoir plus 
d’informations. 
 
080-2011 
OFFRE DE SERVICE CASERNE- VANDAL ARCHITECTE ENSEMBLIER 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter l’offre de service 
d’architecture de Vandal Architecte Ensemblier, 370, rue Guy, suite 207, 
Montréal (Québec) H3J 1S6,  pour la construction d’une nouvelle caserne 
de pompier qui se situera au 92, rue Saint-Jean-Baptiste,  au montant de 
12 000 $ plus taxes et qui consiste à : 
 
.Documents de l’esquisse 
.Documents du dossier préliminaire 
.Documents du dossier définitif 
.Période d’appel d’offres 
 
081-2011 
OFFRE DE SERVICES INGÉNIERIE-CASERNE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de transférer au Comité de 
la Caserne, les quatre (4) offres de services pour les plans d’ingénierie de 
la construction de la caserne, afin que ces offres soient étudiées.  Par la 
suite, le Comité de la caserne devra faire ses recommandations au Conseil 
municipal pour approbation.   
 
Les quatre (4) offres de services reçues sont : 
Dessau :  9 950 $ 
Pro-Énergie :               10 000 
Unigec :                        10 260 
Genivar :                      12 467 
 
082-2011 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Suite à la demande de M Pierre Lévesque afin que la période de questions 
allouée à la population soit prolongée de plus ou moins 15 minutes, il est 
proposé, appuyé et résolu unanimement de respecter la période de 
questions de notre règlement no 08-260 « Règlement concernant la 
période de questions lors des sessions du conseil municipal » et qui a été 
adopté à la séance régulière du 7 avril 2008. 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Un tour de table est fait afin que chaque conseiller fasse le rapport du 
comité duquel il est responsable. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les questions posées ont principalement portées sur le Mont-Édouard. 
 
083-2011 
FERMETURE DE LA SÉANCE.  
 
… propose la fermeture de la séance à 22 h 00 
 
Fait et passé à L’Anse-Saint-Jean en ce septième jour de février de l’An 
2011. 
 
 
 
________________________________________ 
Marina Gagné, secrétaire trésorière / directrice générale 
 
 
________________________________________  
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 ». 
 

 


