
L’Anse-Saint-Jean, le 2 mars 2015. 
 
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 2 mars à 19h00, sous la présidence de M. Lucien Martel, maire. 
 
 
Sont présents : Monsieur Marcellin Tremblay  

Monsieur Yvan Coté  
Monsieur Victor Boudreault  
Monsieur Éric Thibeault 

 
Sont absents : Monsieur Anicet Gagné  

Monsieur Graham Park 
 
 
068-2015 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé.    
 

 
069-2015 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers 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 
3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 

février 2015 
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
4.1 Acceptation des comptes et paiements directs de février 2015 
5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 
6.1 Fondation des maladies du cœur 
6.2 Demande d'aide financière CFGA 
7. ADMINISTRATION 
7.1 Rapport financier février 2015 
7.2 Vente de l'ancienne caserne - Prolongation du délais de validité de 

l'offre déposée 
7.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
7.4 Projets spéciaux- Fonds Péribonka 
7.5 Appel d'offres pour services professionnels - Vérificateur 

comptable 2015-2017 
7.6 Congrès de ADMQ les 17, 18 et 19 juin 
7.7 Fixation des tarifs pour les services  
8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Appel d'offres pour plan d'intervention 
8.2 Structuration des plans de la municipalité 
8.3 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - Reddition 

de comptes 2015 
8.4 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
8.5 Appel d'offres pour l'entretien et l'aménagement paysager  



8.6 Programme en efficacité énergétique d'Hydro-Québec: 
8.7 Reddition de compte - Programme d'aide à l'amélioration du 

réseau routier municipal 
9. URBANISME 
9.1 Demande de dérogation mineure - M. Jérôme Dufresne 
9.2 Demande de dérogation mineure - M. Jacquelin Lavoie 
9.3 Demande CPTAQ - Mme Nancy Gagné 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 
11.1 Borne d'information touristique interactive 
12. VARIA 
12.1 Demande d'aide financière - Souper de Pâques 
12.2 Demande d'aide financière - École de musique du Bas-Saguenay 
12.3 MFR - Modification de la demande dans le cadre de la politique 

nationale de la ruralitéé 2014-2015 
12.4 Appui à la persévérance scolaire 2015  
12.5 Ouverture des soumissions - Travaux d'urgence ruisseau Patrice-

Fortin 
12.6 Service incendie - Enlèvement et relocalisation au niveau de la 

fibre optique 
12.7 Acceptation de la proposition du MTQ concernant le changement 

de limites de vitesse et les conditions pour un site de vidange pour 
VR.  

13. RAPPORT DES COMITÉS ET INFORMATIONS 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

 
070-2015 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  RÉGULIÈRE 
DU 2 FÉVRIER 2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal 
de la séance régulière du 2 février 2015 soit accepté sans modification. 
 
071-2015 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS DE  FÉVRIER 
2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la liste des 
comptes à payer du mois de février 2015 au montant de 69 987.86$ et des 
paiements directs au montant de 980.43$, telle que déposées aux archives 
municipales sous la cote 207-120. 
 
072-2015 
RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le 
renouvellement de la  petite caisse du bureau municipal du mois de février 2015 
au montant de 0.00 et de 142.15$ pour la petite caisse du bureau de poste. 
 
073-2015 
FONDATION DES MALADIES DU COEUR  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer un 
montant de 100.00$ comme participation financière à la Fondation des maladies 
du cœur.  
 

 
074-2015 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE CFGA  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer un 
montant de 50.00$ à titre d'aide financière pour les activités du CFGA   



 
RAPPORT FINANCIER FÉVRIER 2015 
 
Le Secrétaire-trésorier fait la lecture du rapport financier du mois de février 2015. 
 
075-2015 
VENTE DE L'ANCIENNE CASERNE - PROLONGATION DU DELAIS DE 
VALIDITÉ DE L'OFFRE DÉPOSÉE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de solidarité les Ateliers coopératifs du Fjord 
doit procéder à des analyses environnementales avant de procéder à l'achat du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces analyses doivent être réalisées d'ici la fin avril;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait accepté une offre de la  Coopérative 
de solidarité les Ateliers coopératifs du Fjord qui se terminait le 31 mars 2015; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de prolonger les 
délais d'acceptation de l'offre déposée jusqu'au 30 avril 2015  
 
076-2015 
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter le dépôt 
de la déclaration d'intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
suivants pour l'année 2015: 
 
Monsieur Marcellin Tremblay 
Monsieur Anicet Gagné  
 
077-2015 
PROJETS SPÉCIAUX- FONDS PÉRIBONKA  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de présenter un 
projet dans le cadre des projets spéciaux Fonds Péribonka pour le financement de 
la ressource qui appui le comité de pilotage " Ensemble pour l'avenir de L'Anse"  
 
078-2015 
APPEL D'OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - VÉRIFICATEUR 
COMPTABLE 2015-2017  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'aller en appel 
d'offres pour la vérification des états financiers 2015-2017   
 
079-2015 
CONGRÈS DE ADMQ LES 17, 18 ET 19 JUIN  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le 
directeur général à participer au Congrès 2015 de l'ADMQ qui se tiendra à 
Québec les 17,18 et 19 juin prochain et de défrayer les coûts reliés à cette 
activité.   
 
080-2015 
FIXATION DES TARIFS POUR LES SERVICES   
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter la nouvelle 
grille tarifaire pour les services administratifs et ventes au comptoir tel que décrit 
ci-dessous: 
 
Services offerts  Tarif 2015 
 
Location de salle                                             10.00$ / heure + tx 
Épinglette                                                     4.00$ + tx 
Ouverture de valve                                           35.00$ + tx 
Photocopies – 20 feuilles et moins (organisme)          0.15$ + tx 
Photocopies – (particulier)                                          0.37$ + tx 



Photocopies – 20 feuilles et plus  (organisme)           0.15$ + tx 
Copie du compte de taxes                          6.00$ + tx 
Certificat de toute nature                           10.00$ +tx 
Transmission et réception de télécopie                      1.50$ + tx par page 
Photocopie recto-verso ajouté                                    0.05$ + tx 
Livres à vendre                                                         25.00$ et 10.00$ +  tx 
Chèque et effet bancaire retourné                                20.00$ +tx  
 
081-2015 
APPEL D'OFFRES POUR PLAN D'INTERVENTION  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater 
Solution IDC Inc. pour la réalisation du plan d'intervention concernant le 
renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées de la 
municipalité pour  un montant de 20 330.00$ plus taxes , ainsi qu'un montant de 
1250.00$ plus taxes pour l'auscultation du réseau d'égout le cas échéant.   
 
082-2015 
STRUCTURATION DES PLANS DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser un 
montant de 6465.00$ plus taxes et de mandater Can Explore pour la numérisation 
et structuration des plans concernant les chaussées et les réseaux d'égout et 
d'aqueduc de la municipalité pour compléter le plan d'intervention à être déposé 
au MAMOT   
 
083-2015 
PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - 
REDDITION DE COMPTES 2015  
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de   50 
558.00 $      pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014 ; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant 
les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 
dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification 
externe dûment complété. 
 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité 
de L'Anse-Saint-Jean informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local.  
 
084-2015 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
DOSSIER No 00021482-1  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer au 
Ministère des Transport que dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal, les travaux d’amélioration prévus sur les chemins de 
l'Hermine, la Providence, du Faubourg, Gagné et Saint-Jean Baptiste; 
 
Que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 
ou les chemins pour un montant de 15 000$.  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 



ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué 
 
085-2015 
APPEL D'OFFRES POUR L'ENTRETIEN ET L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER   
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'aller en appel 
d'offres pour octroyer le contrat d'entretien et d'aménagement paysager des 
espaces appartenant la municipalité pour 2015   
 
086-2015 
PROGRAMME EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D'HYDRO-QUÉBEC:  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser un 
montant de 2000.00$ afin de participer au programme d'Hydro-Québec au niveau 
de l'efficacité énergétique.   
 
087-2015 
REDDITION DE COMPTE - PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL DOSSIER No 00021450-1  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer au 
Ministère des Transport que dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal, les travaux d’amélioration prévus sur les chemins de 
l'Hermine, la Providence, du Faubourg, Gagné et Saint-Jean Baptiste; 
 
Que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 
ou les chemins pour un montant de 10 000$.  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué.   
 
088-2015 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - M. JÉRÔME DUFRESNE  
 
CONSIDÉRANT Que la demande a été déposée en bonne et due forme 
 
CONSIDÉRANT Que le bâtiment principal a présentement une pente de toit 
dérogatoire, 
 
CONSIDÉRANT Que la demande de dérogation permettra au garage de bien 
s'intégrer à l'architecture de la maison, 
 
CONSIDÉRANT Que le CCU recommande d'accepter la demande de dérogation 
mineure, 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de dérogation mineure de M. Jérôme Dufresne afin d'obtenir un permis 
de construire un garage au 344 rue Saint-Jean-Baptiste, dérogeant aux articles 
5.2.10 paragraphe 3 et 15.2 paragraphe 3 du règlement de zonage.  
 
089-2015 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - M. JACQUELIN LAVOIE  
 
CONSIDÉRANT Que la demande a été déposée en bonne et due forme, 
 
CONSIDÉRANT Que le terrain a la superficie et la largueur requise afin d'y 
implanter 4 condos, 
 
CONSIDÉRANT Que le CCU recommande d'accepter la demande de dérogation 
mineure 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de dérogation mineure de M. Jacquelin Lavoie situé au 36 rue Saint-
Jean-Baptiste, dérogeant de l'article 6.2.2 paragraphe 4, afin d'obtenir un permis 
de construire pour une résidence de quatre condos.   



 
090-2015 
DEMANDE CPTAQ - MME NANCY GAGNÉ  
 
CONSIDÉRANT Qu'au départ ce lot était zoné blanc et qu'une demande 
d'inclusion a été demandé en 1981 pour des bâtiments agricoles s'y trouvant, 
 
CONSIDÉRANT Que ces bâtiments agricoles ne s'y trouvent plus aujourd'hui, 
 
CONSIDÉRANT Que tous les lots avoisinants sont zonés blanc, 
 
CONSIDÉRANT Que le lot est complètement boisé et qu'aucune agriculture ne s'y 
ai faite depuis plusieurs décennies, 
 
CONSIDÉRANT Que les frais découlant de cette demande devront être acquittés 
par la demanderesse, 
  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de Mme Nancy Gagné qui consiste à ce que la municipalité demande 
auprès de la CPTAQ l'exclusion totale du zonage vert le lot 11-A de la réserve du 
Canton de St-Jean.  
 
091-2015 
BORNE D'INFORMATION TOURISTIQUE INTERACTIVE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Horizon 
Grafik pour développer l'application mobile à télécharger au coût de 5 900.00$, 
ainsi que l'application concernant la borne interactive au montant de 9 800.00$ 
plus taxes et de retenir l'option d'achat de la borne mobile intérieure avec écran 
technologique capactive 42 pouces  au prix budgétaire de 14 000.00$ plus taxes, 
ainsi qu’un caisson de transport  au coût de 1500.00$ plus taxes. Le coût des 
équipements sera pris au fond de roulement selon les disponibilités. 
 
092-2015 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - SOUPER DE PÂQUES  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer un 
montant de 150.00$ pour l'organisation du souper de Pâques.   
 
093-2015 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAS-SAGUENAY  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accorder tel qu'il 
était prévu en décembre dernier un deuxième montant de 500.00$ à l'école de 
musique du Bas-Saguenay à titre d'aide financière pour 2015.  
 

 
094-2015 
MFR - MODIFICATION DE LA DEMANDE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
NATIONALE DE LA RURALIT. 2014-2015  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la 
demande de modification de la MFR concernant le projet déposé dans le cadre de 
la politique nationale de la ruralité 2014-2015.  
 
095-2015 
APPUI À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2015   
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers 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 et de  déclarer du 16 au 20 février 2015 
les journées de persévérance scolaire dans notre municipalité  



 
096-2015 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS - TRAVAUX D'URGENCE RUISSEAU 
PATRICE-FORTIN  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
soumission d'Éric Côté Sable et Gravier inc. au montant de 8 508$ taxes incluses 
et de mandater la firme Roche pour la surveillance des travaux au coût de 2 
400.00$ taxes en sus.  
 
097-2015 
SERVICE INCENDIE - ENLÈVEMENT ET RELOCATISATION AU NIVEAU DE 
LA FIBRE OPTIQUE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Électro 
Saguenay Ltée pour enlever le lien reliant la caserne MA802 (ancienne caserne) 
et de le déplacer à la nouvelle caserne du service incendie. Le coût des travaux 
est de 7 207.50$ plus taxes.   
 
098-2015 
ACCEPTATION DE LA PROPOSITION DU MTQ CONCERNANT LE 
CHANGEMENT DE LIMITES DE VITESSE ET LES CONDITIONS POUR UN 
SITE DE VIDANGE POUR VR.    
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
proposition présentée dans la correspondance du Ministère des Transports daté 
du 3 février 2015 concernant les limites de vitesse et l'aménagement d'un site de 
vidange pour véhicule récréatif sur la route 170.  
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants : Monsieur Lucien Martel invite M. Gilles Labbé à venir nous parler des 
démarches et de l'avancement dans le dossier du médecin pour l'Anse-Saint-
Jean.  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

 
099-2015 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Propose la fermeture de la séance à 20h10 
 

 
 
 
________________________________________ 
Monsieur Daniel Corbeil, secrétaire trésorier / directeur général 
 
 
________________________________________  
Monsieur Lucien Martel,  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 ». 


