
L’Anse-Saint-Jean, le 5 mars 2012. 
 

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, Secrétaire-trésorier/dg  

  
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de L’Anse-Saint-Jean 
tenue le lundi 5 mars 2012, sous la présidence de M. Claude Boucher, maire. 
 
 
Sont présents :      M. Marcellin Tremblay,       conseiller 

M. Yvan Coté,                        conseiller 
M. Graham Park,  conseiller    
M. Denis Girard,                      conseiller 

                                     M. Victor Boud reault,             conseiller 
 
M. Daniel Corbeil,                  dg/sec-trésoriè re   
 

Est absente :      Mme Gertrude Bouchard,      conseillère 
 
 
 

072-2012 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé. 

 
073-2012 
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 6 février 2012 
4 Lecture et adoption des comptes du mois de février 2012 et des paiements 

directs 
5 Renouvellement des petites caisses 
6 Rapport financier 
7 Lecture de la correspondance  
7.1    Conseil régional de la Culture – Renouvellement du membership 
7.2    Fête diocésaine pour les jubilaires – Demande d’aide financière 
7.3    Maison des jeunes du Bas-Saguenay – Subvention municipale 
7.4   CLD du Fjord – Assemblée général annuelle à Petit Saguenay 
7.5   Souper de Pâques – demande de participation financière 
7.6  AGA de l’Association des plus beaux villages du Québec les 17 et 18 mai 

prochain 
7.7   Demande Appui – La Pulperie de Chicoutimi 
8 Administration 
8.1  Commission municipale – Révision périodique Corporation de la Rivière St-

Jean   
8.2  Adoption du règlement 12- 285 modifiant le règlement 10-272 sur le traitement 

des membres du conseil municipal 
8.3  Vente de la motoneige pour les sentiers de ski de fond au Mont Édouard 
8.4  Crédit de taxe - Dossier Mme Sheila Gagné   
8.5 Mandat de représentation à la Cour des petites créances dans les dossiers No 

150-32-008141 et 150-32-008159-127 
8.6  Crédit de taxe entreprise 2012 
8.7   Déclaration assermentée Dossier Gîte du Fjord, F. Nadeau et S. Bouchard –  

Signataire de la municipalité  
9      Travaux publics 
9.1 Service professionnel – Dossier Stratégie d’économie de l’eau potable  
9.2     Mandat service professionnel  Dossier Loi sur l’évaluation environnementale 

Réservoir Mont Édouard 
10   Urbanisme 
10.1  Adoption du règlement 12-284 concernant l’autorisation de forge artisanale 

dans la zone 127P.  
10.2  Mandat service professionnel – Dossier du parc nautique.  
10.3  Demande de prolongement du réseau d’aqueduc  pour desservir le lot 54 



10.4  Demande de construction – Dossier de M. Panaroni 
11  Service des incendies 
12    Sécurité publique 
13    Loisirs, tourisme, culture et vie communautai re 
13.1  Atelier vert Fleuron du Québec à Tadoussac  
13.2  Appui au comité École-Communauté 
14   Varia et questions diverses 
-       Lettre de M. Gilles Lemieux  ZEC Brébeuf 
-    La Pulperie de Chicoutimi - Demande d’appui pour la nouvelle exposition         

permanente 
-     Nouveau membre du CA au Camping municipal 
-     Autorisation pour élagage de documents périmés. 
-     MFR Résolution concernant l’utilisation du Local 114 de la Petite École 
-     Christian Duchesne Facture No 3 Construction de la caserne 
15  Période de questions 
16  Fermeture de la séance 
 
 
074-2012 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 FÉVRIER 
2012 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement  que le procès-verbal de la séance 
du 6 février 2012 soit accepté tel que lu. 
 
 
075-2012 
ACCEPTATION COMPTES DE FÉVRIER ET DES PAIEMENTS DIRECTS 2012 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’adopter la liste des comptes à 
payer du mois de février 2012 au montant de 38 325.90$ et des paiements directs 
au montant de 837.69$ , telle que déposée aux archives municipales sous la cote 
207-120. 
 
 
076-2012 
RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
Il est proposé, et résolu unanimement d’autoriser le renouvellement des petites 
caisses du mois de février 2012  au montant de 74.15$ pour la petite caisse du 
bureau de poste bureau.  
 
 
RAPPORT FINANCIER 
Le Secrétaire-trésorier fait la lecture du rapport financier du mois de février 2012.  
Les revenus s’élèvent à 157 135.59$ et les dépenses à 319 672.81$. 
 
 
077-2012  
CONSEIL RÉGIONAL DE LA CULTURE- RENOUVELLEMENT DE MEMBERSHIP 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de renouveler notre membership 
pour 2012 au Conseil régional de la culture au coût de 75$. 
 
 
078-2012 
CONTRIBUTION À LA FÊTE DIOCÉSAINE POUR LES JUBILAIRES  
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’octroyer un montant de 50$ dans 
le cadre de la fête diocésaine pour les jubilaires du Diocèse de Chicoutimi. 
 
 
079-2012 
DEMANDE À LA M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY / FONDS DE LA 
COLLECTIVITÉ 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de transmettre une demande à la 
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay afin de libérer un montant de 8 000$ à la Maison des 
jeunes du Bas-Saguenay dans le cadre du Fonds de la collectivité 
 
 
080-2012 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLD DU FJORD 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de rembourser les frais encourus par 
les membres du conseil qui participeront à l’AGA du CLD le 29 mars prochain à 
Petit-Saguenay 
 
 



081-2012 
SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DE TROIS ORGANISMES DE L’ANSE-SAINT-
JEAN  
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’acheter 10 billets au coût de 
$15.00 chacun pour le souper bénéfice qui aura lieu le 8 avril prochain.  
 
 
082-2012 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES PLUS BEAUX 
VILLLAGES DU QUÉBEC   
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de mandater le maire M. Claude 
Boucher, comme représentant de la municipalité à l’assemblée générale annuelle 
qui aura lieu les 17 et 18 mai prochain à Notre-Dame-du-Portage et de défrayer les 
dépenses relatives à cette activité. 
 
 
083-2012 
DEMANDE D’APPUI POUR LA NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE 
« CHEKOUTIMI » DE LA PULPERIE DE CHICOUTIMI   
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil donne son appui à la 
Corporation du Musée du Saguenay-Lac-St-Jean et du site de La Pulperie pour la 
réalisation du sentier nature et aménagement donnant accès au Poste de traite de 
Chicoutimi. 
 
 
084-2012 
COMMISSION MUNICIPALE- RÉVISION PÉRIODIQUE DANS LE DOSSIER DE 
LA CORPORATION DE GESTION DE LA RIVIÈRE ST-JEAN-SAGUENAY INC.  
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’informer la Commission municipale 
que la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean ne s’objectera pas à la reconduction du 
présent statut de la Corporation de gestion de la rivière St-Jean-Saguenay en ce 
qui a trait à l’exemption de taxes foncières qu’il possède en ce moment. 
 
 
085-2012 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 12-285 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 10-272 
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné lors de l’assemblée du conseil 
municipal tenu le 16 janvier 2012;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement portant le numéro 12-285 a fait l’objet 
tel que prévu par la Loi sur le traitement des élus municipaux d’une lecture et d’un 
dépôt lors de l’assemblée conseil municipal le 16 janvier 2012 ; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’adopter le règlement 12-285 
portant sur la modification du traitement des élus municipaux tel que présenté. 
 
 
086-2012 
VENTE DE MOTONEIGE AU COMITÉ DE SKI DE FOND DU MONT ÉDOUARD 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser la vente de la motoneige 
appartenant à la municipalité au comité du ski de fond du Mont Édouard au 
montant de 1000.00$ et d’autoriser le secrétaire-trésorier à signer au nom de la 
municipalité les documents relatifs à cette transaction. 
 
 
087-2012 
CREDIT DE TAXE DE PISCINE – DOSSIER MME SHEILA GAGNÉ  
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser le secrétaire-trésorier 
effectuer le crédit de taxe de piscine pour 2011 et 2012 totalisant un montant de 
100$, étant donné que la demande faite en 2011 a été égaré au bureau municipal 
et que celle-ci demandait l’exemption de cette taxe considérant qu’il n’y avait plus 
de piscine sur la propriété de Mme Gagné.   
 

 



088-2012 
REPRÉSENTANT DE LA MUNCIPALITÉ À LA COUR DES PETITES CRÉANCES 
DANS LES CAUSES DES DOSSIERS No 150-32-008141-125 ET No 150-32-
008159-127  
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de mandater l’inspecteur municipal 
M. Réjean Boudreault ainsi que M. Denis Hébert du Cabinet d’expertise en 
règlement de sinistre Quiley, Guérin, Hébert pour représenter la municipalité à la 
Cour des petites créances dans les dossiers de M. René Jacob et Danielle 
Chamberland portant le numéro 150-32-008141 et de Bernard Pelletier portant le 
numéro 150-32-008159-127 et de demander à la cour de pouvoir entendre ces 
deux causes la même journée. 
 
 
089-2012 
CRÉDIT DE TAXE AUX ENTREPRISES 2012 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser, dans le cadre du 
programme de crédit de taxes aux entreprises de la municipalité, les 
remboursements de taxes suivants pour 2012 : 
 
- Édouard les Bains, 3418.32$ représentant 50% du montant des taxes foncières 

et dernier crédit du programme pour cette entreprise. 
- Remi Boulay, 3628.37$ représentant 50% du montant des taxes foncières et 

dernier crédit du programme pour cette entreprise. 
- Épicerie PLD, 6297.65$ représentant la somme de 75% de la taxe foncière 

suite à la mise à jour 2011 au montant 2246.57$ et 75% de la taxe foncière de 
2012 au montant de 4051.08$ dans le cadre du programme pour cette 
entreprise. 
 
 

090-2012 
DÉCLARATION ASSERMENTÉE – DOSSIER DU GÎTE DU FJORD, M. NADEAU 
ET MME BOUCHARD 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de mandater M. Claude Boucher, 
maire ainsi que M. Daniel Corbeil secrétaire-trésorier à signer au nom de la 
municipalité les documents relatifs à la déclaration assermentée dans le dossier 
des Gites du Fjord, M. Fernand Nadeau et Mme Suzanne Bouchard. 
 
 
091-2012 
SERVICE PROFESSIONNEL, MANDAT FORMULAIRE LOI CANADIENNE SUR 
L’ENVIRONNEMENT  
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser un montant de 1350$ 
taxes en sus pour mandater la firme d’ingénierie BPR dans le dossier du réservoir 
d’eau potable et traitement des eaux usées – Secteur du Mont Édouard afin que 
ceux-ci complètent et envoient au gouvernement du Québec le formulaire de la Loi 
canadienne environnementale  manquant au dossier. 
 
 
092-2012 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 284 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 89-107 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEURS. 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’adopter le règlement no 12-284 
autorisant dans la zone 127 P les forges artisanales. 
 
 
093-2012 
SERVICE PROFESSIONNEL, MANDAT MISE À JOUR DU DOSSIER DU PARC 
NAUTIQUE ET PRESENTATION DES DOCUMENTS POUR LA RECHERCHE DE 
FINANCEMENT. 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser un montant de 12 300$ 
taxes en sus afin de M. Robert Leblond de la firme DAA pour qu’il prépare une 
mise à jour du dossier du parc nautique et lien vert existant tel qu’il appert dans la 
proposition et la présentation du dossier au Parc Marin lors de la rencontre prévu 
en juin prochain. 
 
 
094-2012 
DEMANDE DE PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC. 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser M. Mario Lebreux, sous la 
supervision du service des travaux publics, à effectuer à ses frais le branchement 
sur notre réseau d’aqueduc pour desservir ses terrains situés le lot 55. 
 
 



095-2012 
ACCEPTATION DES PLANS DE CONSTRUCTION – DOSSIER m. BERNARD 
PANARONI 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter conformément à la 
recommandation du CCU le dépôt du plan de construction M. Bernard Panaroni. 
 
 
096-2012 
FLEURON DU QUÉBEC - ATELIER VERT LE 20 MARS À TADOUSSAC 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de mandater le maire M. Claude 
Boucher, comme représentant de la municipalité lors de la présentation d’un atelier 
vert qu’offrira l’organisme des Fleurons du Québec le 20 mars à Tadoussac et de 
défrayer les dépenses relatives à cette activité  
 
 
097-2012 
ÉCOLE-COMMUNAUTÉ – APPUI DANS LE CADRE DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE  
Attendu que  la réussite scolaire est un défi qui concerne tous les acteurs de la 
société et que l’école ne peut à elle seule porter la responsabilité de la réussite 
scolaire de nos jeunes ; 
 
Attendu que  peu importe qui nous sommes, maire, conseillers, parent ou non, 
frère ou sœur, tante ou ami, citoyen, futur retraité, entrepreneurs..., nous avons le 
devoir de saisir l’importance du problème de la persévérance scolaire et d’y 
apporter notre contribution ; 
 
Attendu que  le milieu auquel le jeune s’identifie transmet des messages qui ont 
une incidence sur sa motivation à poursuivre ses études et que, par conséquent, 
l’éducation doit être valorisée partout où ce jeune évolue; 
 
Attendu que  le décrochage scolaire a de graves conséquences pour la société 
dans son ensemble, puisque les non-diplômés participent généralement moins à la 
vie citoyenne et contribuent donc moins au renforcement du tissu social ; 
 
Attendu que  le décrochage scolaire engendre des coûts sociaux énormes et nous 
prive d’une main-d’œuvre qualifiée dont on aurait bien besoin ; 
 
Par conséquent, 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de reconnaître la persévérance 
scolaire comme une priorité pour le développement de notre milieu et de la 
municipalité de L’Anse-Saint-Jean. 
098-2012 
DEMANDE DE LA ZEC BREBEUF POUR L’ENTRETIEN DE CHEMIN 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de demander à l’inspecteur 
municipal d’accorder une attention particulière cet été pour l’entretien du chemin 
menant à la Zec Brébeuf.  
 
 

099-2012 
NOUVEAU MEMBRE AU CAMPING MUNICIPAL 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’accepter la candidature de M. 
Fernand Boudreault à titre de membre du conseil d’administration pour le Camping 
municipal tel que soumis par le CA du Camping municipal.  
 
 

100-2012 
ÉLAGAGE DES DOCUMENTS PÉRIMÉS 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser tel que présenté l’élagage 
des documents municipaux périmés. 
 
 
101-2012 
DEMANDE D’UTILISATION DU LOCAL 114 À LA PETITE ÉCOLE PAR LA MFR 
 
Considérant  les besoins de locaux grandissants de la MFR; 
 
Considérant  les disponibilités retreintes de locaux au Centre communautaire La 
Petite École;   
 
Il est proposé par M. Victor Boudreault, appuyé par M. Yvan Côté et résolu 
unanimement de demander à Service Canada de transférer ses opérations du 
mercredi à l’édifice municipal et d’autoriser la MFR à utiliser le local 114 de La 
Petite École à compter du mois de juillet. 2012.  



102-2012 
FACTURE NO 3 DE CONSTRUCTION CHRISTIAN DUCHESNE DANS LE 
DOSSIER DE LA CONSTRUCTION DE LA CASERNE. 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser le un déboursé de 
178 468.26$ pour le paiement de la facture no 3  des Constructions Christian 
Duchesne.  
 
 
103-2012 
CONFÉRENCE DE PRESSE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement de mandater le maire M. Claude 
Boucher pour représenter la municipalité lors de la conférence de presse du 
Ministère des transports qui aura lieu le 6 mars à La Baie et de défrayer les 
dépenses relatives à cette activité  
 
 
104-2012 
COMMISSIONS ITINÉRANTES DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement d’autoriser le directeur général à 
participer à l’atelier de la Commission itinérante du FQM mardi le 13 mars prochain 
à Québec et de défrayer les dépenses relatives à cette activité. 
 
 
105-2012 
FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
Propose la fermeture de la séance à 19h35 
 
Fait et passé à L’Anse-Saint-Jean en ce cinquième jour de mars de l’An 2012. 
 
 
________________________________________ 
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 ». 
 


