
L’Anse-Saint-Jean, le 4 mai 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 4 mai 19h00, sous la présidence de M. Lucien Martel, maire. 
 
Sont présents : Monsieur Anicet Gagné  

Monsieur Marcellin Tremblay  
Monsieur Yvan Coté  
Monsieur Victor Boudreault  
Monsieur Graham Park  
Monsieur Éric Thibeault 

  
152-2015 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé.    
 
153-2015 
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 7 avril 

2015 
3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance Extraordinaire du 29 

avril 2015 
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
4.1 Acceptation des comptes et paiements directs d’avril 2015  
5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 
6.1 La Bobine Bleue- réseau internet Périgny 
6.2 Coalition Québécoise pour le contrôle du Tabac 
6.3 Invitation au 150e Ville de St-Félicien 
6.4 Demande d’appui de la Commission scolaire des Rives du Saguenay 
7. ADMINISTRATION 
7.1 Groupe Ultime Inc.- Assurances municipales 
7.2 Rapport financier avril 
8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Les Plateaux Commu'Ô'Terre: déneigement chemin 
8.2 Demande de verbalisation du Chemin des Pins 
8.3 Achat d'îlots de recyclage 
8.4 Assainissement des eaux usées et camping municipal - Mandat à WSP  
8.5 Formation de traitement d’eau souterraine avec et sans filtration et 

réseau de distribution  
8.6 Demande de raccordement à l'aqueduc et aux égouts de M. Jacquelin 

Lavoie 
8.7 Demande de raccordement à l'aqueduc et aux égouts de M. Maxime 

Tremblay 
9. URBANISME 



9.1 Demande de permis de construction M. Maxime Tremblay 
9.2 Demande de permis de lotissement - M. Claude Tremblay 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 
11.1 Promotion des Arts du Bas-Saguenay: invitation souper bénéfice 
11.2 Assemblée générale annuelle du CRSBP 
12. VARIA 
12.1 Politique, Plan d’action et comité de suivi 
12.2 MTQ – Demande d’amélioration sur la rue Saint-Jean Baptiste pour l’été  
12.3 Brunch bénéfice de la Rivière Petit-Saguenay 
12.4 Conformité au schéma d’aménagement de la MRC – Mandat à BC2 
12.5 Extension du délai pour l’offre d’achat de l’ancienne caserne 
13. RAPPORT DES COMITÉS ET INFORMATIONS 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

 
154-2015 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  RÉGULIÈRE 
DU 7 AVRIL 2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal 
de la séance régulière du 7 avril 2015 soit accepté sans modification. 
 
155-2015 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal 
de la séance Extraordinaire du 29 avril 2015 soit accepté sans modification. 
 
156-2015 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS D’AVRIL 2015  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la liste des 
comptes à payer du mois de avril 2015  au montant de 47 434.57$ et des 
paiements directs au montant de 1 289.81$, telle que déposées aux archives 
municipales sous la cote 207-120. 
 
157-2015 
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 d’avril 2015 au 
montant de 14.05 $.  
 
158-2015 
LA BOBINE BLEUE- RÉSEAU INTERNET PÉRIGNY  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de demander à 
l'entreprise Explornet qui offre le service internet par satellite de regarder la 
possibilité d'offrir un service haute vitesse aux résidents du chemin Périgny à un 
même taux que celui offerte par le câblodistributeur dans les autres secteurs de la 
municipalité.   
 
159-2015 
COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU TABAC  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer la 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac dans sa campagne 10 dans 10 sur 
le tabagisme afin de réduire de 10% sur 10 ans le taux de tabagisme au Québec.  
 



 
160-2015 
INVITATION AU 150E VILLE DE ST-FÉLICIEN  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater le maire 
comme représentant de la municipalité lors de l'activité du brunch dominical qui 
aura lieu le 24 mai prochain dans le cadre des festivités entourant le 150e 
anniversaire de Saint-Félicien et de défrayer les coûts reliés à cette activité.   
 
DEMANDE D’APPUI DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES DU 
SAGUENAY 
 
Ce point a été reporté à une assemblée ultérieure.   
 
161-2015 
GROUPE ULTIME INC.- ASSURANCES MUNICIPALES  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le 
paiement de la facture au montant de 63 333.00$ pour la couverture d'assurance 
2015-2016 à compter du 1er juin et de facturer au Camping municipal et à la 
Société de développement la portion des coûts pour leur couverture respective.  
 
RAPPORT FINANCIER AVRIL 
 
Le Secrétaire-trésorier fait la lecture du rapport financier du mois d’avril. 
 
162-2015 
LES PLATEAUX COMMU'Ô'TERRE:  DÉNEIGEMENT CHEMIN  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande des Plateaux Commun"Ô" Terre Inc et de défrayer tel que prévu dans la 
politique des chemins de tolérance une partie du déneigement à caractère public.  
 

 
163-2015 
DEMANDE DE VERBALISATION DU CHEMIN DES PINS  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de demander à 
l'inspecteur municipal de transmettre à M. Maltais les informations et les  critères 
pour la mise en état du chemin des Pins avant que celui-ci puisse être acquis par 
la municipalité  
 
164-2015 
ACHAT D'ÎLOTS DE RECYCLAGE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser l'achat de 
trois îlots de recyclage subventionnés par le programme d'ÉCo Entreprise Québec 
qui prévoit un remboursement de 70% et un maximum de 840$.  
 
165-2015 
ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET CAMPING MUNICIPAL - MANDAT À 
WSP   
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser un 
montant de 8300 $ taxes en sus à WSP pour la réalisation d'un mandat 
concernant l'assainissement des eaux usées, afin de finaliser et rendre conforme 
aux exigences du MAMOT l'étude d'avant-projet concernant l'assainissement des 
eaux usées et au mandat concernant le système des eaux usées du camping 
municipal et les démarches auprès du MDDELCC pour l'autorisation du 
branchement du système de traitement des eaux usées sur le réseau d'égout 
municipal.   
 



 
166-2015 
FORMATION DE TRAITEMENT D’EAU SOUTERRAINE AVEC ET SANS 
FILTRATION ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION   
 
CONSIDÉRANT QUE présentement un seul employé est formé pour le traitement 
d'eau souterraine et réseau de distribution; 
 
CONSIDÉRANT QU'IL serait opportun de former un autre employé et que la 
formation se donne exceptionnellement dans notre région cette année;  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser M. 
Tommy Lavoie à suivre la formation concernant le traitement des eaux et le 
réseau de distribution offert à Saint-Bruno et de défrayer les coûts reliés à cette 
activité selon la politique en vigueur.  
 
167-2015 
DEMANDE DE RACCORDEMENT À L'AQUEDUC ET AUX ÉGOUTS DE M. 
JACQUELIN LAVOIE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de raccordement à l'aqueduc, avec un tuyau de 1½ de diamètre, et aux 
égouts de M. Jacquelin Lavoie pour le 36 rue Saint-Jean-Baptiste.  
 
168-2015 
DEMANDE DE RACCORDEMENT À L'AQUEDUC ET AUX ÉGOUTS DE M. 
MAXIME TREMBLAY  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de raccordement à l'aqueduc et aux égouts de M. Maxime Tremblay 
situé au 103 Chemin de Vébron.  
 
169-2015 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION M. MAXIME TREMBLAY  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de permis de construction de M. Maxime Tremblay du 103 Chemin de 
Vébron considérant que son projet est conforme au P.I.I.A. en vigueur pour le 
secteur du Mont-Édouard et du règlement de zonage 89-107 de la municipalité.  
 
170-2015 
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT - M. CLAUDE TREMBLAY  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la 
demande de permis de lotissement de M. Claude Tremblay sur le chemin Périgny 
sur le terrain dont le cadastre est dans le canton St-Jean, rang 3 et lot 17. 
Considérant que sa demande est conforme au règlement de lotissement #89-108 
de la municipalité.  
 
171-2015 
PROMOTION DES ARTS DU BAS-SAGUENAY:  INVITATION SOUPER 
BÉNÉFICE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'acheter deux billets 
au coût de 40 $ chaque pour le souper bénéfice de Promotion des Arts qui aura 
lieu le 30 mai  au restaurant  l'îlet.   
 
172-2015 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CRSBP  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater M. 
Marcellin Tremblay à titre de représentant de la municipalité lors de l'assemblée 
annuelle du CRSBP qui aura lieu à Alam le 27 mai prochain et que les dépenses 
relatives à cette activités soient défrayées par la municipalité.    
 

 



 
173-2015 
MADA - POLITIQUE, PLAN D'ACTION ET COMITÉ DE SUIVI  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter la politique 
et le plan d'action pour l'Anse-Saint-Jean déposés par le comité MRC- 
municipalité dans le cadre du programme MADA et d'accepter les nominations 
proposées pour le comité de suivi.  
 
174-2015 
MTQ - DEMANDE D'AMÉLIORATION SUR LA RUE SAINT-JEAN BAPTISTE 
POUR L'ÉTÉ 2015  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de demander au 
Ministère des transports du Québec de prévoir cet été des travaux sur la rue 
Saint-Jean Baptiste afin de résoudre le problème d'infiltration d'eau parasitaire 
dans le réseau d'égout de la municipalité (secteur de l'église) et de procéder au 
nettoyage des fossés et élagage des arbres en bordure de la rue Saint-Jean 
Baptiste sur la partie sous la juridiction du MTQ.   
 
175-2015 
BRUNCH BÉBÉFICE DE LA RIVIÈRE PETIT-SAGUENAY  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'acheter deux billets 
au coût unitaire de 27.00$ pour le brunch bénéfice de la Rivière Petit-Saguenay 
qui aura lieu le 31 mai prochain.  
 
176-2015 
CONFORMITÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA MRC - MANDAT À BC2  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers que pour faire suite à 
l'analyse de  notre premier projet de schéma d'aménagement déposé à la MRC 
en mars dernier, un mandat soit donner à BC2 afin apporter les correctifs 
nécessaires concernant notre schéma d'aménagement et finaliser le dossier avec 
la MRC. Un estimé budgétaire entre 1000$ et 1500$ est prévu pour ce mandat.    
 
177-2015 
EXTENSION DU DÉLAI POUR L'OFFRE D'ACHAT DE L'ANCIENNE CASERNE.  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser une 
extension du délai jusqu'au 31 mai pour l'offre déposée concernant l'achat de 
l'ancienne caserne.   
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants :  
 
M. Marcellin Tremblay fait mention des points suivants: 
 
- Motion de félicitation pour la journée porte ouverte qui a eu lieu à la Ferme 

Paulin Boudreault 
- Spectacle de l'école de musique qui a eu lieu le 3 mai à l'église  
 
M. Anicet Gagné fait mention des points suivants : 
 
- Hommage de la MRC aux bénévoles, motion de félicitation à Magalie Thibeault 

reconnue à titre de jeune bénévole. 
- Rencontre du comité conjoint pour l'ouverture de l'église cet été 
- Session d'image de marque à laquelle ont assisté 25 intervenants de la   

municipalité 
 
 
M. Victor Boudreault fait mention des points suivants : 
 
- Extension des heures d'ouverture du centre de tri le samedi à compter du 9 mai 

jusqu'au 20 juin    



- Motion de félicitation aux Elfes du Fjord pour le prix produits régionaux lors du 
Gala agroalimentaire. 

 
M. Éric Thibeault fait mention des points suivants: 
 
- État de la situation du projet de skate parc à l'école Fréchette 
- Activité VIP et souper bénéfice pour la Zec de la Rivière Saint-Jean   
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
178-2015 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Monsieur Yvan Coté propose la fermeture de la séance à 20h08 
 

 
 
 
________________________________________ 
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 ». 


