
 

 
 

2019:08:05  Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
(C.M. Art.   de Petit-Saguenay tenue le 5e jour du mois d'aout 2019,  
424-425)   à 18 h 30, à l'endroit habituel des séances du conseil, à laquelle 

sont présents : 
 
    Mesdames Lisa Houde, dir. gén. par intérim 
     Ginette Côté, conseillère 
     Clara Lavoie, conseillère 
   Messieurs Philôme La France, maire  
     Jean Bergeron, conseiller 
     Emmanuel Tremblay, conseiller  
     Alain Boudreault, conseiller 
     
   Absent : Alain Simard, conseiller 
  
  Sous la présidence de monsieur Philôme La France, maire. 
 
 
ORDRE DU JOUR  (C.M. Art. 152) 
 
1.  Ouverture de la séance 
2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3.   Adoption des procès-verbaux avec dispense de lecture 
   3.1. Séance ordinaire du 2 juillet 2019 
4. Lecture et adoption des comptes de juillet 
5. CORRESPONDANCE 
   5.1. Tissons des liens : demande de commandites 
6. ADMINISTRATION PUBLIQUE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
   6.1. MRC du Fjord-du-Saguenay : Approbation de 67 certificats d’évaluation  
   6.2. MRC du Fjord-du-Saguenay : Approbation de 10 certificats d’évaluation  
   6.3. Société d’habitation du Québec : Budget 2019 révisé  
   6.4. Société d’habitation du Québec : Demande d’une rencontre sur l’état de situation sur 

l’avenir des HLM 
   6.5. Symposium des Villages en couleur : Appui d’une demande de commandite à la 

MRC du Fjord du Saguenay. 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE, INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS 
   7.1. Aréna Roberto-Lavoie : Appel d’offres sur invitation 
   7.2. Aide à la voirie locale : Planification travaux routiers 
   7.3. Suzelle Morin : Demande entretien chemin Ovila Lavoie 
   7.4. MRC du Fjord du Saguenay : Commande de 10 bacs bleu 
   7.5. Aréna Roberto-Lavoie : travaux cours 
8. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
   8.1. Katie Boulianne : Demande de permis de construction 
   8.2. Simon Lavoie : Demande de lotissement 
   8.3. Michaël Houde : Demande d’autorisation PIIA 
   8.4. Ateliers Bois de Fer : Demande programme aide financière aux entreprises 
   8.5. CDE Petit-Saguenay : Achat d’étiquettes Petit-Saguenay 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
   9.1. Réparation quai flottant au quai 2000 $ 
10. RAPPORT DU CONSEIL SUR LES DOSSIERS EN COURS 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE   (C.M. Art. 158-159-201) 
 

La séance est ouverte à 18 h 30 par M. Philôme La France, maire de Petit-
Saguenay. Mme Lisa Houde, secrétaire-trésorière et directrice générale par 
intérim, fait fonction de secrétaire de la séance. 
 

 
 
 



 

 
 

2. 2019:08:155 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
   C.M. Art. 152)       ___ 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Boudreault 
   APPUYÉ PAR M. Emmanuel Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 
QUE l'ordre du jour de la présente séance du conseil municipal est 

adopté tel que lu. 
 
 
 
3.1 2019:08:156 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUILLET 2019 
       (C.M. Art. 152)    ___ 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR M. Alain Boudreault 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019 est 
accepté dans sa teneur et forme avec dispense de lecture. 

 
 
 
4. 2019:08:157 LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES 
    (C.M. Art. 83-176.5-204)     ___ 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Ginette Côté 
   APPUYÉ PAR Mme Clara Lavoie 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  

 
QUE le conseil municipal autorise le paiement des comptes du mois, et 

autorise les déboursés tel que présentés, au montant total de        
69 568.38 $ pour l'année financière 2019, le tout préalablement 
vérifié et paraphé par le maire, M. Philôme La France, et la 
conseillère Mme Ginette Côté. 

 
QU' une liste des comptes a été déposée et est disponible aux archives 

dans les filières comptes fournisseurs. 
 
 
 
5.  CORRESPONDANCE 
 
5.1 2019:08:158 AIDE FINANCIÈRE ÉVÈNEMENT «TISSONS DES LIENS  
   HUMAINS AU BAS-SAGUENAY» 500 $   (C.M. Art. 8.par.2-83-204) 
 
CONSIDÉRANT que l'évènement Tissons des liens humains au Bas-Saguenay 

tiendra sa 4e édition le 13 septembre prochain à l'aréna 
Roberto-Lavoie; 

 
CONSIDÉRANT que Tissons des liens humains au Bas-Saguenay a pour 

objectifs de : 
 

• Faire connaître les ressources et les services offerts aux 
personnes aînées de la région du Bas-Saguenay en invitant les 
organismes et les institutions à tenir des kiosques lors de 
l'événement. 

 



 

 
 

• Offrir de façon ludique et concrète, par le biais d'une pièce de 
théâtre, de conférences et d'ateliers, de l'information sur les 
enjeux sociaux vécus par les personnes aînées. 

 
• Créer une occasion de rencontres entre les personnes aînées au 

Bas-Saguenay et ainsi contribuer à briser leur isolement. 
 
CONSIDÉRANT qu'une demande de soutien financier de 500 $ est faite aux 

municipalités concernées pour permettre la présentation de cet 
évènement qui rejoint dans ses objectifs ceux de la Politique 
Municipalité Amie des Aînés (MADA); 

 
   EN CONSÉQUENCE,  
 

  IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR Mme Ginette Côté 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay accorde une subvention 
de 500 $ (Ch. 5894 payé au Groupe d'action communautaire de 
l'APRS) pour l'évènement Tissons des liens humains au Bas-
Saguenay du 13 septembre prochain. 

 
 

 
6.  ADMINISTRATION PUBLIQUE, FINANCES ET RESSOURCES HUM AINES 
 
 
6.1 2019:08:159 APPROBATION 67 CERTIFICATS ÉVALUATEURS  
    MRC DU FJORD      ___ ___ 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC du Fjord-du-Saguenay a émis 25 certificats 

d’évaluation pour la tenue à jour du rôle d’évaluation 2016-
2017-2018; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC du Fjord-du-Saguenay a émis 42 certificats 

d’évaluation pour la tenue à jour du rôle d’évaluation 2019-
2020-2021; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC a transmis une liste de droits de mutation à 

percevoir pour un montant total de 1631.53 $; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Emmanuel Tremblay 
   APPUYÉ PAR Mme Clara Lavoie 
 
   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay approuve les variations au 
rôle d’évaluation par l’émission de 25 certificats d’évaluateur de 
la MRC pour le rôle d’évaluation 2016-2017-2018 pour une 
variation totale de 46 700 $. 

 
   Rôle d’évaluation 2016-2017-2018 
   25 certificats d'évaluation # 18-097 au 18-121 
 
   Évaluation au 31-12-2018 =       48 522 000 $ 
   Variation            =              46 700 $ 
   Évaluation au 04-06-2018 =       48 568 700 $ 
 



 

 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay approuve les variations au 
rôle d’évaluation par l’émission de 42 certificats d’évaluateur de 
la MRC pour le rôle d’évaluation 2019-2020-2021 pour une 
variation totale de -21 400 $. 

 
   Rôle d’évaluation 2019-2020-2021 
   42 certificats d'évaluation # 19-067 au 19-108 
 
   Évaluation au 22-03-2019 =       49 399 100 $ 
   Variation            =             -21 400 $ 
   Évaluation au 04-06-2019 =       49 377 700 $ 
 
   Droits de mutation à percevoir : 1631.53 $ 
 
Remboursement de taxes : 
 
Morin Francis  : 957.96 $ (Ch. 5853) 
 
 
 
6.2 2019:08:160 APPROBATION 10 CERTIFICATS ÉVALUATEURS  
    MRC DU FJORD      ___ ___ 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC du Fjord-du-Saguenay a émis 1 certificat 

d’évaluation pour la tenue à jour du rôle d’évaluation 2016-
2017-2018; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC du Fjord-du-Saguenay a émis 9 certificats 

d’évaluation pour la tenue à jour du rôle d’évaluation 2019-
2020-2021; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC a transmis une liste de droits de mutation à 

percevoir pour un montant total de 1970.22 $; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Boudreault 
   APPUYÉ PAR M. Jean Bergeron 
 
   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay approuve les variations au 
rôle d’évaluation par l’émission de 1 certificat d’évaluateur de la 
MRC pour le rôle d’évaluation 2016-2017-2018 pour une 
variation totale de 0 $. 

 
   Rôle d’évaluation 2016-2017-2018 
   1 certificat d'évaluation # 18-122 
 
   Évaluation au 04-06-2018 =       48 568 700 $ 
   Variation            =                       0 $ 
   Évaluation au 12-06-2018 =       48 568 700 $ 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay approuve les variations au 
rôle d’évaluation par l’émission de 9 certificats d’évaluateur de la 
MRC pour le rôle d’évaluation 2019-2020-2021 pour une 
variation totale de 2 800 $. 

 
   Rôle d’évaluation 2019-2020-2021 
   9 certificats d'évaluation # 19-109 au 19-117 
 
 



 

 
 

   Évaluation au 04-06-2019 =       49 377 700 $ 
   Variation            =                2 800 $ 
   Évaluation au 12-06-2019 =       49 380 500 $ 
 
   Droits de mutation à percevoir : 1970.22 $ 
 
Remboursement de taxes : 
 
Aucun 
 
 
 
6.3 2019:08:161 APPROBATION BUDGET RÉVISÉ #2 2019 OMH DE PETIT- 
   SAGUENAY (C.M. Art. 83-204)    ___ 
 
CONSIDÉRANT  que le conseil municipal se doit d'approuver les prévisions 

budgétaires de l'Office Municipal d'Habitation de Petit-
Saguenay en raison de la participation financière de la 
municipalité de 10 % du déficit; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a pris connaissance de la révision 

suivante du budget 2019 l'O.M.H. : 
 
 Révision #2 : Budget révisé à la hausse de 19 506 $ pour les 

items suivants 
 

 Hausse de l'enveloppe ACE de 6 306 $ 
 Hausse des dépenses RAM dépense de 13 200 $ 

 
CONSIDÉRANT  le déficit partageable passe de 161 347 $ à 180 853 $ à la suite 

de cette révision; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 

  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR M. Emmanuel Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay approuve le budget révisé 
de l'Office Municipal d'Habitation de Petit-Saguenay, pour 
l'exercice financier 2019, démontrant un nouveau déficit 
partageable de 180 853 $, et ce, pour les projets portant les 
numéros 155-02-01079 et 155-02-01250. 

 
QUE la municipalité s'engage à verser sa participation de 10 % de 

l'augmentation du déficit partageable 2019 pour un montant de    
1 951 $ supplémentaire. 

 
 
 
6.4 2019:08:162 DEMANDE D’UNE RENCONTRE À LA SOCIÉTÉ  
    D'HABITATION DU QUÉBEC SUR ÉTATS DE SITUATION  
    ET L’AVENIR DES HLM     ___ 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Petit-Saguenay paie 10% du déficit 

annuel du budget de l’OMH; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité de Petit-Saguenay voit augmenter les 

déficits d’année en année; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs logements sont disponibles à la location et que 

les critères d’admissibilité n’aident pas à combler ceux-ci. 



 

 
 

    
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR Mme Ginette Côté 
 
   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay demande une rencontre 
avec la société d’habitation du Québec dans le but de faire un état 
de situation sur l’avenir de l’OMH de Petit-Saguenay. 

 
 
 
6.5 2019:08:163 POLITIQUE DONS ET COMMANDITES MRC DU FJORD 
    2000 $ SYMPOSIUM DES VILLAGES EN COULEURS ___ 
 
CONSIDÉRANT que la MRC du Fjord-du-Saguenay a instauré une Politique de 

dons et de commandites visant à soutenir les initiatives qui 
favorisent le rayonnement de la MRC et qui respectent les 
priorités d’action de l’organisation; 

 
CONSIDÉRANT qu'une enveloppe de 2000 $ en commandites locales est 

réservée pour chacune des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que le Symposium provincial des villages en couleurs de 

L'Anse-Saint-Jean et de Petit-Saguenay a fait une demande de 
commandite pour la tenue de l'édition 2019; 

 
   EN CONSÉQUENCE,  
 

  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR M. Jean Bergeron 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay accorde une commandite 
locale de 2000 $ dans le cadre de la Politique de dons et de 
commandites de la MRC du Fjord-du-Saguenay, pour la tenue de 
l'édition 2019 du Symposium provincial des villages en couleurs 
de L'Anse-Saint-Jean et de Petit-Saguenay; 

 
 
 
7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE, INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS 
 
 
7.1 2019:08:164 RÉNOVATION CENTRE DES LOISIRS TECQ 2014-2018 
    APPEL D'OFFRES SUR INVITATIONS   ___ 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a fait réaliser des plans et devis par la firme 

Martin l'aréna de Petit-Saguenay à Martin Roy pour réaliser 
des travaux d'amélioration du centre des Loisirs et de l'aréna 
dans le cadre du programme TECQ 2014-2018; 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder en appel d'offres sur invitations pour 

recevoir des soumissions; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 

  IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Boudreault 
   APPUYÉ PAR M. Emmanuel Tremblay 
 



 

 
 

   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay autorise Mme Mireille 
Lavoie, contremaître et inspectrice en bâtiment, à procéder à un 
appel d'offres en invitant 4 entrepreneurs à soumissionner pour 
réaliser des travaux d'amélioration du centre des loisirs et de 
l'aréna, selon les plans et devis préparés par Martin Roy & 
associés. 

 
QUE cette dépense sera puisée à même le Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). 
 
 
 

7.2 2019:08:165 AIDE À LA VOIRIE LOCALE – MODIFICATION  
    PLANIFICATION TRAVAUX ROUTIERS 2019  ___ 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a fait une demande financière au 

Programme d'aide à la voirie locale – Volet PPA pour projets 
particuliers d’amélioration, d'un montant de 100 000 $ dans le 
but de réparer les chemins dont elle a la charge; 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la planification initiale selon le 

montant qu'elle devrait recevoir en subvention en 2019; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 

  IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Boudreault 
   APPUYÉ PAR Mme Clara Lavoie 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal adopte la nouvelle planification suivante : 
   
Chemin Saint-Louis  Réparation du ponceau chez Édith 

Gaudreault  
 
Reconstruction partielle après la côte Terre 
Forte 50 m @500 $/m 

5 000 $  
 
 

25 000 $ 

  

Chemin Saint-
Étienne  

Reconstruction partielle dans la côte après la 
bleuetière 50 m @ 500 $/m  

25 000 $  

Chemins divers  Réparation des fissures et des nids de poule  15 000 $ 
  

Chemins divers  Imprévus, travaux divers et contingence  7 500 $  

Total :  77 500 $  
 

QUE la source de financement sera la suivante : 
 Programme d'aide à la voirie locale :   50 000 $ 
 Budget municipaux     27 500 
 Total :      77 500 $ 

 
QUE la réalisation de l'entièreté des travaux est conditionnelle au 

montant qu'elle recevra du Programme d'aide à la voirie locale – 
Volet PPA. 

 
 
7.3 DEMANDE ENTRETIEN CHEMIN OVILA-LAVOIE  
 
Le maire explique que la municipalité a reçu une demande d'entretien du chemin 
Ovila-Lavoie et informe l'entretien des chemins municipaux et privés sera déterminé 
par une politique qui sera adoptée dans les prochains mois. 



 

 
 

7.4 2019:08:166 ACHAT DE  10 BACS BLEU RECYCLAGE MRC DU FJORD 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC du Fjord-du-Saguenay procède à un achat 

regroupé de bacs de recyclage pour l'ensemble de ses 
municipalités; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Petit-Saguenay désire commander 10 

bacs; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Boudreault 
   APPUYÉ PAR M. Jean Bergeron 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE la municipalité de Petit-Saguenay commande 10 bacs de 
recyclage à la MRC du Fjord-du-Saguenay, au coût unitaire de 
56.18 $. 

 
 
 

7.5 TRAVAUX STATIONNEMENT ARÉNA ROBERTO-LAVOIE 
 
Item remis à une prochaine séance. 
 
 
 
8.  DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITO IRE 
 
8.1 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION KATIE BOULIANNE  
 
Item remis à une prochaine séance. 
 
 
 
8.2 2019:08:167 SUBDIVISION LOT 14 RANG 1 SAGUENAY (14-2) 
    CANTON DUMAS, DÉPÔT AU CADASTRE (C.M. Art. 83)___ 
 
CONSIDÉRANT  que les arpenteurs-géomètres Chiasson & Thomas, ont soumis 

un projet de subdivision d'une partie du lot 14 rang 1 
Saguenay, au cadastre officiel du canton de Dumas, dans les 
limites de la municipalité de Petit-Saguenay, circonscription 
foncière de Chicoutimi; 

 
CONSIDÉRANT  que la Commission du développement durable et de 

l'aménagement du territoire s'est réuni le 22 juillet 2019 et 
résolu de recommander au conseil municipal d'approuver cette 
subdivision pour le dépôt officiel au service du cadastre du 
ministère des Ressources naturelles du Québec; 

 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR M. Emmanuel Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 
QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay accepte la demande des 

arpenteurs-géomètres Chiasson & Thomas, pour la subdivision 
d'une partie du lot 14 rang 1 Saguenay, au cadastre officiel du 
canton Dumas, afin de créer le lot 14-2 rang 1 Saguenay, au 
cadastre officiel du canton de Dumas, dans les limites de la 



 

 
 

municipalité de Petit-Saguenay, circonscription foncière de 
Chicoutimi, cadastre du ministère des Ressources naturelles du 
Québec. 

 
 
 
8.3 2019:08:168 APPROBATION AU PIIA DEMANDE DE PERMIS  
    RÉNOVATION MICHAEL HOUDE    ___ 
 
CONSIDÉRANT que M. Michaël Houde a fait une demande de permis pour des 

travaux de rénovation extérieure de sa maison située sur le lot 
99 rang 1 Est Petit-Saguenay (119 rue Dumas); 

 
CONSIDÉRANT que cette demande est située dans une zone assujettie au 

règlement Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de la municipalité et doit être approuvée par le 
conseil municipal; 

 
CONSIDÉRANT que la commission du Développement durable et de 

l'aménagement du territoire a étudié les plans de ladite demande 
le 22 juillet 2019 et a transmis un avis de conformité au P.I.I.A. 
au conseil municipal; 

 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR M. Alain Boudreault 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal approuve la demande de permis de M. 
Michaël Houde et autorise l'émission du permis. 

 
 
 
8.4 2019:08:169  DEMANDE LES ATELIERS BOIS DE FER –  
   PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES 2019 ___ 
 
CONSIDÉRANT que les Ateliers Bois de Fer ont transmis une demande d'aide 

financière dans le cadre du Programme d'aide aux entreprises, 
pour la création d'un emploi à temps plein permanent pour 
supporter leur croissance actuelle; 

 
CONSIDÉRANT la commission du Développement durable et de l'aménagement 

du territoire a étudié ladite demande le 22 juillet 2019 et 
confirme qu'elle correspond aux critères d'admissibilité du 
règlement 19-328; 

 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR Mme Ginette Côté 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 
QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay accepte la demande des 

Ateliers de Bois de Fer dans le cadre du Programme d'aide aux 
entreprises et octroi une aide financière de 1000 $ pour l'exercice 
financier 2019 et de 1500 $ pour l'exercice financier 2020. 

 
QUE l'aide financière sera versée selon les modalités de l'article 8.2.3 

du règlement 19-328. 
 



 

 
 

8.5 2019:08:170 ACHAT ÉTIQUETTES PRODUIT LOCAL 900 $  ___ 
 

CONSIDÉRANT que le CDE avait instauré un programme pour promouvoir les 
produits de Petit-Saguenay en revendant des étiquettes que les 
producteurs apposaient sur leurs emballages; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire reprendre ce programme, mais en 

offrant les étiquettes gratuitement aux producteurs; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Ginette Côté 
   APPUYÉ PAR M. Emmanuel Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 
QUE le conseil municipal autorise l'achat de 5000 étiquettes "Produit 

de Petit-Saguenay" pour un montant de 900 $ plus taxes, qui 
seront distribué gratuitement aux producteurs locaux afin de faire 
la promotion de Petit-Saguenay. 

 
 
 
9.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 2019:08:171 RÉPARATION QUAI FLOTTANT 2000 $ (C.M. Art. 83-204) 
 
CONSIDÉRANT que l'escalier et les quais flottants ont besoin de réparations 

afin d'assurer leur bon fonctionnement ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

   IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR M. Alain Boudreault 
 
   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal autorise des travaux de réparation 
temporaire à l'escalier et aux quais flottants pour un montant de 
2000 $. 

 
 
 
9.2 CORRESPONDANCE (C.M. Art. 142) 
 
Eurofins-Environex 
Certificat d’analyses officiel pour le mois de juin et juillet, eau potable. 
 
Eurofins-Environex 
Certificat d’analyses officiel pour le mois de juin et juillet, eau usée. 
 
La Mutuelle des municipalités du Québec 
Modification au calcul de notre part de la ristourne 2018.  Le montant passe de 2 999$ à 3 257$ 
 
CNESST 
Confirmation de Lisa Houde pour agir à titre d’employé désigné. 
 
Fonds de la santé et de la sécurité du travail 
Remboursement cotisation CSST 2018 
 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Conseils de sécurité en période de chaleur. 
 
Urgence 9-1-1 
Versement au compte de la municipalité d’un montant de 312.88 $ $ 
 
 



 

 
 

Commission de protection du territoire agricole Québec  
Refus de la Commission dans le dossier de Monsieur Jacques Lavoie pour l’autorisation de l’espace 
règlementaire municipal pour les installations septiques. 
 
Association québécoise d’urbanisme 
Invitation à une formation le 5 octobre ce qui rend une ville formidable. 
 
 
 
 
10. RAPPORT DES DOSSIERS MUNICIPAUX 

 
o Chacun des conseillers fait rapport des dossiers de la commission dont il a la 

présidence. 
o Le maire Philôme La France résume les dossiers en cours à la MRC du Fjord-du-

Saguenay et ses représentations à l'extérieur pour la municipalité. 
 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR CONTRIBUABLES (Art. 150) 
 
 
 
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE              
 
 À 19 h 02, Philôme La France, maire, déclare que la séance est terminée. 
 
CERTIFICAT  (C.M. Art. 1093.1 et 961) 
 
 Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour les dépenses encourues par les 
résolutions : 2019:08:157 – 2019:08:158 – 2019:08:159 - 2019:08:161 – 2019:08:166 
– 2019:08:169 – 2019:08:170 – 2019:08-171. 
 
 
 
_________________________ ______________________ 
PHILÔME LA FRANCE,  LISA HOUDE  
Maire                                         secrétaire-trésorière et  
              Directrice générale par intérim 
 
 
 


