
L’Anse-Saint-Jean, le 1 juin 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. 
 
______________________________Marina Gagné, Secrétaire-trésorière adjointe  
 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de L’Anse-Saint-Jean 
tenue le 1er juin 2015, sous la présidence de M. Lucien Martel, maire. 
 
 
Sont présents : Monsieur Anicet Gagné  

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

 
Est absent : Monsieur Victor Boudreault 

 
 
179-2015 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée par Monsieur Yvan Coté, appuyé par 
Monsieur Éric Thibeault.    
 
180-2015 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par Monsieur Graham 
Park 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 4 

mai 2015 
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
4.1 Acceptation des comptes et paiements directs de mai 2015 
5. RENOUVELLEMENT DES PETITES CAISSES 
6. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 
6.1 Demande d'appui de la Commission scolaire des Rives du Saguenay 
6.2 Demande du Club quad 
6.3 Demande de crédit de taxes - M. Victor Boudreault 
6.4 Fondation du Cégep de Chicoutimi 
6.5 Congrès Fédération Québécoise des municipalités  
6.6 Adhésion Conseil régional de l'environnement et du 

développement durable 
6.7 Les Chevaliers de Colomb 8154 Cap Trinité 
6.8 Conseil de fabrique Petit-Saguenay, Communauté Chrétienne de St-

François d'Assise 
6.9 Maison des Jeunes- récupération dans les lieux publics 
6.10 Demande du camping municipal concernant des modifications aux 

équipements (SPAS) 
7. ADMINISTRATION 
7.1 Transfert au fonds de roulement 



7.2 Participation municipale au projet EPRT de la Société de 
développement 

7.3 Participation financière - Société de développement 
7.4 Vacances du personnel  
7.5 Nomination du maire suppléant 
7.6 OMH - Approbation des prévisions budgétaires révisées  
7.7 Facturation d'assurance 2015-2016 - Camping de L'Anse et la 

Société de Développement (Mont-Édouard) 
7.8 Approbation du règlement 15-313 concernant les frais de 

refinancement d'un emprunt échéant le 24 août  
7.9 Avis de motion Règlement ayant pour objet la conclusion d'une 

entente pour l'établissement d'une cour municipale commune 
7.10 Inscription SPC (service de perception de comptes) pour les 

infractions auprès de Desjardins 
8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Richard Claveau- Soumission travaux terrain de Vébron 
8.2 Budget et aménagement pour les fleurons 2015 
8.3 Demande de M. Claude Tremblay nom de rue 
8.4 Mandat d'ingénierie pour la station de vidange des véhicules 

récréatifs 
9. URBANISME 
9.1 Dérogation mineure – (D.M 2015-005) M. Réjean Fortin 
9.2 Dérogation mineure (D.M. 2015-003) - M. Gilles Lessard, M. Éric 

Trottier et M. Pascal Pelletier 
9.3 Dérogation mineure (D.M. 2015-006) - Mme Jeannine Rousseau 
9.4 Demande de lotissement - M. Sylvain Brisson 
9.5 Demande de permis de construction M. Pierre Trottier 
9.6 Demande de dérogation mineure (D.M. 2015-007) - M. Sylvain 

Brisson 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10.1 Aucun 
11. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 
11.1 Participation financière - Centre communautaire Le petite école 
11.2 Camping municipal: Modification de la convention (art. 2.3.6) 
11.3 Participation financière - Fête nationale  
11.4 Sauveteur piscine Mont-Édouard 
11.5 Horaire et tarifs piscine Mont-Édouard 
12. VARIA 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
 
12.5 
12.6 

Prolongation offre d’achat pour la caserne au 30 juin 2015 
Budget Mont-Édouard 
Services de cartes Desjardins (TPV bureau municipal) 
Demande de raccordement réseau égout Pascal Boudreault 
(garage 308A, rue Saint-Jean-Baptiste 
Zec Saumon- demande navette touristique (20 juin 15) 
 Demande rencontre Ministre Lessard, scierie de Petit-
Saguenay 

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

 

 
 



181-2015 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  RÉGULIÈRE 
DU 4 MAI 2015 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du 
4 mai 2015 soit accepté sans modification. 
 
182-2015 
ACCEPTATION DES COMPTES ET DES PAIEMENTS DIRECTS DE  MAI 2015 
 
Il est proposé par Monsieur Graham Park, appuyé par Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la liste des comptes à payer du mois 
de mai 2015 au montant de 67 861.18$ et des paiements directs au montant de 
630.10$, telle que déposées aux archives municipales sous la cote 207-120. 
 
183-2015 
APPUI AUX COMMISSIONS SCOLAIRES  
 
ATTENDU les compressions budgétaires imposées aux commissions scolaires 
depuis plusieurs années consécutives; 
 
ATTENDU que les coupures auront, tôt ou tard, des répercussions sur les 
services à l’élève, à la communauté et aux entreprises; 
 
ATTENDU que les élus scolaires ont comme rôles premiers de représenter la 
population de leur territoire et veiller à une répartition équitable des ressources; 
 
ATTENDU qu’à travers son désir de réduire les dépenses publiques, le 
gouvernement semble avoir oublié la mission première des commissions scolaires 
qui est, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d’organiser les 
services éducatifs pour la population de son territoire et de contribuer au 
développement social, culturel et économique de sa région; 
 
ATTENDU que certains conseils municipaux craignent pour la survie de leur école 
de village; 
 
ATTENDU que le gouvernement entend baser la restructuration des commissions 
scolaires sur de simples adéquations mathématiques, abandonnant ainsi la 
proximité et l’accessibilité des services; 
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de demander au gouvernement le maintien 
d’une structure de commission scolaire et de transmettre la présente résolution à 
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi qu’aux députés régionaux. 
 
184-2015 
DEMANDE DU CLUB QUAD  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Éric 
Thibeault et résolu à l’unanimité des conseillers d'appuyer le Club Quad dans leur 
activité qui se tiendra le 27 juin 2015 et qui consiste à utiliser le chemin Périgny et 
la rue des Coteaux à la condition que leur activité soit supervisée par la Sûreté du 
Québec et le Ministère des Transports.  
 
185-2015 
DEMANDE DE CRÉDIT DE TAXES - M. VICTOR BOUDREAULT  
 
Il est proposé par Monsieur Graham Park, appuyé par  Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accorder un crédit de taxes de services à M. 
Victor Boudreault pour un loft situé au 45, rue Saint-Jean-Baptiste et qui ne peut 
être loué,  étant annexé et utilisé par le  salon de coiffure.  
 
 
 
 



186-2015 
FONDATION DU CÉGEP DE CHICOUTIMI  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par  Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers de supporter la Fondation du Cégep de 
Chicoutimi par notre engagement à renouveler notre contribution aux bourses 
d'étude offertes par le Cégep pour les années 2016- 2017 et 2018 au montant de 
1 000 $ pour chacune de ces trois (3)  années.  
 
187-2015 
CONGRÈS FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS   
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser deux (2) conseillers à 
assister au congrès de la FQM qui se tiendra à Québec les 24, 25 et 26 
septembre 2015.  
 
188-2015 
ADHÉSION CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler notre adhésion au conseil 
régional de l'environnement et du développement durable au montant de 50 $  
 
189-2015 
LES CHEVALIERS DE COLOMB 8154 CAP TRINITÉ  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité autorise l'achat de quatre 
(4) billets au coût de 20 $ chacun pour le souper méchoui organisé par les 
Chevaliers de Colomb et  qui aura lieu le 20 juin.  
 
190-2015 
CONSEIL DE FABRIQUE PETIT-SAGUENAY, COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
DE ST-FRANÇOIS D'ASSISE  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Graham 
Park et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser l'achat de quatre (4) billets 
au coût de 25 $ chacun afin d'assister à un évènement bénéfice organisé par la 
paroisse Saint-François D'Assise de Petit-Saguenay,  qui aura lieu le 6 juin 
prochain.  
 
191-2015 
MAISON DES JEUNES- RÉCUPÉRATION DANS LES LIEUX PUBLICS  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers de prendre en considération dans les années 
à venir,  la demande d'installation d'équipement de récupération dans les lieux 
publics telle  que définie par la Maison des Jeunes et de les féliciter pour leur 
implication  dans l'environnement en posant des gestes concrets.  
 
192-2015 
DEMANDE DU CAMPING MUNICIPAL CONCERNANT DES MODIFICATIONS 
AUX ÉQUIPEMENTS (SPAS)  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par  Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter  la demande du camping municipal  
pour enlever les SPAS sur le terrain du camping municipal, car pour une 
modification aux équipements du camping  à l'article 5 de la convention entre la 
municipalité et le camping, est stipulé "toute modification aux locaux et 
équipements ainsi qu'à leur utilisation doit être approuvée par la municipalité"  
 
 
 
 
 



193-2015 
TRANSFERT AU FONDS DE ROULEMENT  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Anicet 
Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le transfert d'un montant 
de 29 150.00 $ au fonds de roulement tel que prévu au budget 2015.   
 
194-2015 
PARTICIPATION MUNICIPALE AU PROJET EPRT DE LA SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l'achat de deux vélos taxi, tel 
que prévu dans le projet EPRT de la Société de développement cet été. 
 
195-2015 
PARTICIPATION FINANCIÈRE - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser, tel que prévu au budget, un 
montant de 10 000.00$ à la Société de développement à titre de participation 
municipale pour 2015 pour la réalisation des activités touristiques prévues au quai 
cet été.  
 
196-2015 
VACANCES DU PERSONNEL   
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Yvan Coté 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter le calendrier  des vacances du 
personnel syndiqué de la municipalité tel que déposé.  
 
197-2015 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par  Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers de nommer M. Éric Thibeault  à titre de maire 
suppléant pour la période de juillet à octobre inclusivement.  
 

 
198-2015 
OMH - APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2015   
 
Il est proposé par Monsieur Graham Park, appuyé par  Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d'approuver le budget révisé par 
la Société d'Habitation du Québec, pour   L'OMH de L'Anse-Saint-Jean, tel que 
suivant: 
Revenus:    67 755 $ 
Dépenses: 143 412 $ 
Déficit:        75 657 $ 
Contributions SHQ:            68 091 $ 
Contributions Municipalité:   7 566 $ 
 
Il est également proposé de verser la contribution municipale à L'OMH de L'Anse-
Saint-Jean  au montant de 7 566 $.  
 
199-2015 
FACTURATION D'ASSURANCE 2015-2016 - CAMPING DE L'ANSE ET LA 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT (MONT-ÉDOUARD)  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité charge  les montants 
d'assurance selon la facturation,  aux organismes suivants: 
 
Camping municipal:          3 010,25 $ taxes incluses 
 
Station Mont-Édouard:   28 434,48 $ taxes incluses  
 



200-2015 
APPROBATION DU RÈGLEMENT 15-313 CONCERNANT LES FRAIS DE 
REFINANCEMENT D'UN EMPRUNT ÉCHÉANT LE 24 AOÛT   
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le projet de règlement 
no. 15-313 concernant les frais de refinancement d'un emprunt échéant le 24 août 
prochain.   
 
201-2015 
AVIS DE MOTION CONCERNANT RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET LA 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COUR 
MUNICIPALE COMMUNE  
 
Avis de motion est donné par Monsieur Anicet Gagné que dans une assemblée 
ultérieure sera déposé un projet de règlement concernant Règlement ayant pour 
objet la conclusion d'une entente pour l'établissement d'une cour municipale 
commune.  
 
202-2015 
INSCRIPTION SPC (SERVICE DE PERCEPTION DE COMPTES) POUR LES 
INFRACTIONS AUPRÈS DE  DESJARDINS  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser l'inscription auprès de Desjardins 
pour le service de perception de comptes (SPC) afin de percevoir les infractions 
de la Sûreté du Québec.  Les tarifications sont de 200 $ pour les frais d'inscription 
et de 15 $ de frais fixes mensuels.  
 
203-2015 
RICHARD CLAVEAU- SOUMISSION TRAVAUX TERRAIN DE VÉBRON  
 
CONSIDÉRANT que le terrain est plus bas que la rue, 
 
CONSIDÉRANT qu'un bassin de rétention avec pompe d'évacuation sera 
nécessaire pour envoyer les eaux usées dans les égouts municipaux, 
 
CONSIDÉRANT que l'orientation du bâtiment principal du voisin empêche la 
construction à l'avant du terrain, 
 
CONSIDÉRANT que le terrain fait partie du développement municipal du Mont-
Édouard et que la résolution 433-2014 autorise la vente du terrain à Monsieur 
Claveau pour un montant de 25 836.00$ taxes en sus; 
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de M. Richard Claveau 
de réduire le coût de vente du terrain pour un montant de 8000.00$ afin de 
compenser l’installation d’une pompe et d’un bassin de rétention pour évacuer les 
eaux usées d’une future résidence sur le terrain #37 du chemin de Vébron. 
 
204-2015 
BUDGET ET AMÉNAGEMENT POUR LES FLEURONS 2015  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Yvan Coté 
et résolu à l’unanimité des conseillers que dans le cadre de la Semaine des 
municipalités, la municipalité procède à l'achat de 45 hydrangées auprès de 
Pépinière Boucher tel que la soumission déposée au montant de 560,21 $ 
incluant le transport et les taxes.  Ces hydrangées seront distribués gratuitement à 
la population.  
 
205-2015 
DEMANDE DE M. CLAUDE TREMBLAY NOM DE RUE  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Yvan Coté et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de M. Claude 
Tremblay, tel que recommandé par le CCU, de nommer la rue du développement 
Les Boisés Saint-Jean, 'Chemin des Boisés' et de mandater M. Jean-François 



Houde afin de faire la demande en ce sens à la Commission de la Toponymie du 
Québec.  
 
206-2015 
MANDAT D'INGÉNIERIE POUR LA STATION DE VIDANGE DES VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Anicet 
Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter l'offre de service de M. 
Philippe Racine, ing. au montant de 2 500$ afin de produire les plans et devis de 
la station, le plan d'aménagement, l'étude de sol, la surveillance de chantier ainsi 
que l'émission d'un rapport de conformité.   
 
207-2015 
DÉROGATION MINEURE – ( D.M. 2015-005) M. RÉJEAN FORTIN  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
de  M. Réjean Fortin, tel que proposé par le CCU, concernant la superficie du 
terrain 18-A-P Rang 2 dans le canton de St-Jean, afin de pouvoir y construire une 
résidence conforme. (Règlement de lotissement #89-108 article 6.2.3.1)  
 
208-2015 
DÉROGATION MINEURE (D.M. 2015-003) - M. GILLES LESSARD, M. ÉRIC 
TROTTIER ET M. PASCAL PELLETIER  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par  Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure, 
tel que proposé par le CCU, qui consiste à implanter un garage commun sur le  
terrain du 104,106 et 108 Chemin du Refuge avec une marge avant dérogatoire. 
(Règlement de zonage #89-107 article 5.3.3)  
 
209-2015 
DÉROGATION MINEURE (D.M. 2015-006) - MME JEANNINE ROUSSEAU  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Graham 
Park et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de dérogation 
mineure, tel que proposé par le CCU, de Mme Jeannine Rousseau, concernant la 
superficie du terrain 16-P Rang 2 dans le canton de St-Jean, afin de pouvoir y 
construire une résidence conforme. (Règlement de lotissement #89-108 article 
6.2.3.1)  
 
210-2015 
DEMANDE DE LOTISSEMENT - M. SYLVAIN BRISSON  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de lotissement de M. 
Sylvain Brisson, tel que proposé par le CCU, afin de créer le lot I-8 du rang 1 du 
Canton de Saint-Jean, sur la rue du Cran. Considérant que la demande est 
conforme au règlement de lotissement #89-108 et toutes ses modifications.  
 
211-2015 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION M. PIERRE TROTTIER  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par  Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de permis de 
construction de M. Pierre Trottier tel que recommandé par le CCU, considérant 
que la demande est conforme au règlement de zonage #89-107 ainsi qu'au plan 
d'implantation et d'intégration architecturale du secteur du Mont-Édouard.  
 
212-2015 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE (D.M. 2015-007) - M. SYLVAIN 
BRISSON  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par  Monsieur Éric Thibeault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
de M. Sylvain Brisson, tel que recommandé par le CCU, concernant la pente de 



toit du futur bâtiment situé au 8 rue du Cran. (Règlement de zonage #89-107, 
article 15.2)  
 
213-2015 
PARTICIPATION FINANCIÈRE - CENTRE COMMUNAUTAIRE LE PETITE 
ÉCOLE  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser un montant de 15 
000.00$  représentant la moitié prévue au budget 2015 à titre de participation 
financière municipale pour les activités prévues au centre communautaire "La 
petite école"  
 
214-2015 
CAMPING MUNICIPAL:  MODIFICATION DE LA CONVENTION (ART. 2.3.6)  
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers de modifier le texte de  l'article 
2.3.6 de l'entente avec le camping municipal et plus particulièrement   le 3ième 
paragraphe  qui doit être modifié pour le texte suivant: 
"Tout excédent des revenus cumulés sur les dépenses du plus de 50 000 $ doit 
être remis à la Municipalité et cela en date du 1er avril de chaque année".  
 
215-2015 
PARTICIPATION FINANCIÈRE - FÊTE NATIONALE   
 
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par  Monsieur Marcellin 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser une participation 
financière  de 1 580 $ pour les activités qui se dérouleront lors de la Fête 
Nationale, tel que le budget présenté par la Petite École.  
 
216-2015 
SAUVETEUR PISCINE MONT-ÉDOUARD  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par  Monsieur Marcellin Tremblay 
et résolu à l’unanimité des conseillers que par l'entremise du camping municipal 
auprès de Service de Sauveteurs Inc.,  la municipalité procède à l'engagement 
d'un sauveteur à la piscine du Mont-Édouard pour la période du 28  juin au 23 
août 2015 ainsi que les fins de semaine du 29 et 30 août et du 5 et 6 septembre 
2015 pour 28 heures hebdomadaire à 19,50 $/heure.  
 
217-2015 
HORAIRE ET TARIFS PISCINE MONT-ÉDOUARD  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers que les heures d'ouverture de la piscine au 
Mont-Édouard soient les suivantes: de 11 h 00 à 15 h 00, 7 jours sur 7 et que les 
tarifs donnant accès à la piscine soient les suivants: 
 
Pour la saison 
- 50$ pour une famille 
- 30$ par individu 
 
Billet journalier 
- Gratuit 6 ans et moins 
- 2.00$ enfant de 7 à 14 ans 
- 3.00$ adulte 
 
218-2015 
PROLONGATION DE L'OFFRE D'ACHAT POUR LA CASERNE AU 30 JUIN 
2015  
 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Yvan Coté 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser une extension du délai jusqu'au 
30 juin pour l'offre déposée concernant l'achat de l'ancienne caserne.   
 

 



 
219-2015 
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015-2016 DU MONT 
ÉDOUARD   
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Graham Park et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le dépôt des prévisions 2015-2016 
du Mont Édouard avec des revenus de  825 627$ et des dépenses de 806 778$ 
dégageant un surplus de 18 849$  
 
220-2015 
SERVICE DE CARTES DESJARDINS ( TPV BUREAU MUNICIPAL)  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par  Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser l'implantation du service de cartes 
Desjardins (TPV) au comptoir du bureau municipal et d'autoriser le directeur 
général et/ ou le maire à signer au nom de la municipalité tous documents 
nécessaires à l'installation de ce service.    
 
221-2015 
DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ÉGOUT MUNICIPAL - M. 
PASCAL BOUDREAULT  
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Coté, appuyé par  Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'autoriser le raccordement, au réseau d’égout 
de la municipalité et que les coûts de ces travaux soient aux frais des  
demandeurs.   
 
222-2015 
ZEC SAUMON - DEMANDE POUR LA NAVETTE TOURISTIQUE LE 20 JUIN 
2015  
 
Il est proposé par Monsieur Éric Thibeault, appuyé par  Monsieur Anicet Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter la demande de la ZEC Saumon 
dans le cadre de la journée VIP qui aura lieu le 20 juin prochain, afin d'offrir un 
service de navette touristique de 13h30 à 16h00 et de vérifier auprès de Transport 
Pelletier la possibilité d'offrir ce service.  
 
223-2015 
DEMANDE DE RENCONTRE AVEC LE MINISTRE LESSARD - DOSSIER DE LA 
SCIERIE DE PETIT-SAGUENAY  
 
 
CONSIDÉRANT que la scierie de Petit-Saguenay est fermée depuis plus 

d’un an; 
 
CONSIDÉRANT que les activités de sciage représentent 60 emplois 

directs, indirects et induits dans le Bas-Saguenay; 
 
CONSIDÉRANT que l’industrie forestière est un maillon important de 

l’économie du Bas-Saguenay et que celle-ci est 
grandement affectée par l’absence d’activités de sciage; 

 
CONSIDÉRANT que la scierie de Petit-Saguenay doit donc absolument 

être relancée afin de garantir la diversité économique, la 
création de richesse et le maintien en place de familles; 

 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Scierie Dion et Fils de Saint-Raymond-de-

Portneuf est propriétaire de la scierie depuis quelques 
semaines; 

 
CONSIDÉRANT que le dossier de l’attribution de la garantie 

d’approvisionnement n’est toujours pas réglé; 
 
CONSIDÉRANT que les retards dans l’attribution des droits pourraient 

compromettre la relance de la scierie; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Monsieur Marcellin Tremblay, appuyé par  Monsieur Yvan Coté 
et résolu à l’unanimité des conseillers,  
 
QUE le conseil municipal de L’Anse-Saint-Jean demande au gouvernement du 
Québec d’agir rapidement dans le dossier; 
 
QUE le conseil municipal de L’Anse-Saint-Jean réclame une rencontre d’urgence 
avec le député de Dubuc, M. Serge Simard, et le ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, M. Laurent Lessard, en présence des maires de L’Anse-Saint-Jean, 
Rivière-Éternité, Saint-Félix-d’Otis et Ferland-et-Boilleau afin de faire le point sur 
le dossier.  
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Le(s) conseiller(ères) fait un rapport concernant l’avancement des dossiers 
suivants :  
 
M. Anicet Gagné 
- Prix inspiration de la Fédération des Villages-Relais 
 
M. Marcellin Tremblay  
- AGA au Biblio et Souper promotion des Arts 
 
M. Yvan Côté 
-Accès à la piste cyclable rue Gagné et Zec de l'Anse-Saint-Jean 
 
M. Graham Park 
- Souper des Aînés de l'Anse 
 
M. Éric Thibeault 
- Nouvelles constructions et Défi de la relève 
 
M. Lucien Martel 
- Comité de concertation du Bas-Saguenay / Lancement de la saison touristique 
- Image de marque du Bas-Saguenay 
- Les plus beaux villages du Québec  
- Sûreté du Québec 
- École alternative  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
224-2015 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Monsieur Éric Thibeault propose la fermeture de la séance à 20H45 
 

 
 
 
________________________________________ 
Madame Marina Gagné, secrétaire- trésorière adjointe 
 
 
________________________________________  
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 ». 


