
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021:12:06  Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
(C.M. Art.   de Petit-Saguenay tenue le 6e jour du mois de décembre 2021  
424-425)   à 18 h 30, à l'endroit habituel des séances du conseil, à laquelle 

sont présents : 
 
(C.M.Art.147)  Mesdames Lisa Houde, directrice générale 
     Léa Tremblay, conseillère  
     Éliane Girard, conseillère 
     Clara Lavoie, conseillère 
   Messieurs Philôme La France, maire 
     Jean Bergeron, conseiller  
     Alain Simard, conseiller 
     Alain Boudreault, 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 1er novembre 2021 
4. Lecture et adoption des comptes de novembre 2021 
5. CORRESPONDANCE 
  5.1. OTJ de Petit-Saguenay : Dons et commandites 2022 
  5.2. École de musique du Bas-Saguenay : Demande de commandite 
  5.3. Guignolée 2021 : Demande de don 
  5.4. Conseil régional de la Culture : Renouvellement de l’adhésion 
  5.5. Rando-Québec : Renouvellement de l’adhésion 
 



 

 
 

6. ADMINISTRATION ET DÉMOCRATIE 
  6.1. MRC du Fjord-du-Saguenay : Quotes-parts 2022 
  6.2. Espace de co-travail : Autorisation de location. 
  6.3. Calendrier des séances 2021 
  6.4. Registre des dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus 2021 : Dépôt 
  6.5. Gardiens de fin de semaine : Embauche de deux candidats 
  6.6. Robinson, Sherpard, Shapiro : Embauche d’un conseiller juridique pour 2022 
  6.7. Trait d’union : Quote-part 2022 
  6.8. Règlement 21-367 modifiant le règlement 19-325 relatif au traitement des élus 

municipaux : Avis de motion et dépôt 
  6.9. OTJ de Petit-Saguenay : versement de l’aide au fonctionnement finale de 2021 
  6.10. Transfert des fonds de la réserve incendie de 19 566.85 $ au financement projet en 

cours TECQ 2014-2018 
  6.11. Dépôt des rapports d’audits portant sur l’adoption du budget et l’adoption du 

programme triennal 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE, INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS 
  7.1. RISIF : Nomination du représentant municipal 
  7.2. Projet d’installation des génératrices : Acceptation de la soumission retenue 
  7.3. CIMCO : Réparation du système Écoglace 
  7.4. MAGECO : Mandat de plans et devis pour des travaux de réfection du chemin des 

Gaudreault 
  7.5. Programme d’aide à la voirie locale Sous-volet – Projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale :  
  7.6. Programme d’aide à la voirie locale Sous-volet – Envergure et supra-municipaux  
8. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  8.1. CPTAQ : Demande d’autorisation de la succession d’Arsène Pelletier 
  8.2. Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay : Signature du protocole d’entente 

pour l’installation d’un mur d’escalade 
  8.3. Écogestion solutions : Ajout de l’évaluation de la valeur des boisés à l’étude de 

caractérisation écologique de l’écoquartier 
  8.4. Samuel Lavoie : Permis de lotissement sur le chemin Saint-Louis 
  8.5. Programme Réno-Québec : Demande de Louis Gagné 
  8.6. Programme d’aide aux entreprises : Demande de Benoît Lavoie Luthier 
  8.7. AGIR : Appui au dépôt d’une demande de subvention dans le programme de soutien 

aux initiatives culturelles pour un camp culturel 
  8.8. OTJ de Petit-Saguenay : Appui au dépôt d’une demande de subvention dans le 

programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu pour le carnaval du Bas-
Saguenay 

  8.9. Festival d’art vivant : Demande de subvention dans le programme de soutien aux 
initiatives culturelles du milieu 

  8.10. Entente OTJ / municipalité : modification 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
   9.1. Mont-Édouard : programme abonnement Bas-Saguenay 2021-2022 
10. RAPPORT DU CONSEIL SUR LES DOSSIERS EN COURS 
11. PÉRIODE QUESTION 
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, greffière-trésorière et directrice générale, fait 
fonction de secrétaire de la séance. 

 
 
 
2. 2021:12:278 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
   C.M. Art. 152)       ___ 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR Mme Éliane Girard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 



 

 
 

QUE l'ordre du jour de la présente séance du conseil municipal est 
adopté tel que lu. 

 
 
 

3.1 2021:12:279 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1 NOVEMBRE 2021 
    
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR M. Alain Simard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er novembre 
2021 est accepté dans sa teneur et forme avec dispense de 
lecture. 

 
 
 
4. 2021:12:280 LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES 
    (C.M. Art. 83-176.5-204)     ___ 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Léa Tremblay 
   APPUYÉ PAR Mme Éliane Girard 
 
   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        
40 959.82 $ pour l'année financière 2021, le tout préalablement 
vérifié et paraphé par le maire, M. Philôme La France, et la 
conseillère Mme Éliane Gigard. 

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

dans les filières comptes fournisseurs. 
 
QUE Cette liste comprend aussi l’ensemble des dépenses autorisées 

par délégation au directeur général. 
 
 
 

5.  CORRESPONDANCE 
 
5.1 2021:12:281 DONS ET COMMANDITES 2022 POUR L'OTJ DE PETIT- 
    SAGUENAY       ___ 
 
CONSIDÉRANT que l’OTJ de Petit-Saguenay demande des commandites pour 

plusieurs activités durant l’année; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité donne toujours des montants et que l’OTJ a 

besoin de support financier pour certaines de ces activités. 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Éliane Girard 
   APPUYÉ PAR M. Alain Boudreault 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 
QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay accordera un don de 

1500$ en 2022 à l’OTJ de Petit-Saguenay pour les activités 
suivantes 

 
 



 

 
 

Panneau publicitaire : 625 $ 
Fête nationale : 500 $ 
Halloween : 100 $ 
Brunch de Noël : 275 $ 

 
 
 
5.2 2021:12:282 SUBVENTION 2021-2022 ÉCOLE DE MUSIQUE 500 $ 

 
CONSIDÉRANT  que l'école de musique du Bas-Saguenay invite la municipalité 

à devenir un partenaire pour la saison 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire encourager cet organisme et 

leurs activités; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 

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

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay accepte de devenir 
partenaire argent en accordant une subvention de 500 $ (Ch. 
6794) à l'école de musique du Bas-Saguenay pour la saison 2021-
2022.  

 
 
 
5.3 2021:12:283 DON GUIGNOLÉE 2021 SAINT-VINCENT-DE-PAUL 100 $ __ 
 
CONSIDÉRANT que le comité Saint-Vincent-de-Paul de Petit-Saguenay 

organise en décembre une Guignolée pour les personnes 
démunies de la paroisse; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil municipal désire participer à cette initiative; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR M. Jean Bergeron 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal accorde un don de 100 $ (Ch. 6792) à la 
Saint-Vincent-de-Paul de Petit-Saguenay pour la Guignolée 
2021; 

 
 
 
5.4 2021:12:284 RENOUVELLEMENT ADHÉSION ANNUELLE CONSEIL  
    RÉGIONAL DE LA CULTURE 100 $    ___ 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil Régional de la Culture a transmis le 

renouvellement de la carte de membre 2022 pour un montant 
de 100 $; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire renouveler cette adhésion; 
 
    EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Boudreault 
   APPUYÉ PAR Mme Léa Tremblay 



 

 
 

 
   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 

QUE la municipalité de Petit-Saguenay renouvelle son adhésion au 
CRC Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'année 2022 au coût de 
100$ (Ch. 6793) 

 
 
 

5.5 2021:12:285 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À RANDO QUÉBEC  
    200 $        ___ 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité est membre de Rando Québec depuis 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l'adhésion donne accès à des programmes d'aides 

financières gouvernementaux; 
 
CONSIDÉRANT  que les coûts annuels sont de 200 $; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Éliane Girard 
   APPUYÉ PAR M. Alain Simard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal renouvelle son adhésion à Rando Québec 
pour 1 an au coût de 200 $ (Ch. 6796). 

 
 
 
 
6.   ADMINISTRATION ET DÉMOCRATIE 
 
6.1 2021:12:286 ACCEPTATION DES QUOTES-PARTS 2022 DE LA MRC DU   
    FJORD-DU-SAGUENAY      ___ 
 
CONSIDÉRANT que la MRC du Fjord-du-Saguenay a transmis les quotes-parts 

pour les services rendus aux municipalités pour l'année 2022; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR M. Alain Boudreault 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 
QUE le conseil municipal accepte les quotes-parts suivantes pour 

l'année 2022 pour les services fournis par la MRC du Fjord-du-
Saguenay à la municipalité de Petit-Saguenay : 

 
 Aménagement    :     1 774 $ 
 Promotion et dév. économique :     2 866  
 Incendie    :     4 951 
 Évaluation    :   24 073 
 Logement social   :   14 599 
 Matières résiduelles   : 132 005 
 TOTAL    : 180 269 $ 

 
 
 
 
 



 

 
 

6.2 2021:12:287 AUTORISATION DE LOCATION D'ESPACES DE CO- 
    TRAVAIL AU SOUS-SOL DE L'HÔTEL DE VILLE ___ 
 
CONSIDÉRANT le sous-sol de l'hôtel de ville de la municipalité a présentement 

deux locaux de disponibles d’une superficie de 205 pieds 
carrés au total; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil est favorable à rendre disponible ces locaux aux 

travailleurs ayant besoin d’un endroit et ainsi les sortir de 
l’espace public de la municipalité de Petit-Saguenay; 

 
CONSIDÉRANT que deux espaces peuvent être loués et qu’ils sont situés dans le 

même bureau et un espace à part sera aménagé à ce sens; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Boudreault 
   APPUYÉ PAR M. Alain Simard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 
QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay accepte de faire la 

location des deux espaces dans le même bureau à 25.00 $ par 
semaine + taxes chacun et pour l’espace seul à 35.00 $ par 
semaine + taxes. 

 
QUE le conseil est d’accord pour sortir 205 pieds carrés de l’espace 

public de la municipalité de Petit-Saguenay. 
 

 
 

6.3 2021:12:288 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2022 ___ 
 
CONSIDÉRANT  que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en 
fixant le jour et l'heure du début de chacune; 

 
   EN CONSÉQUENCE:  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR Mme Léa Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui se 
tiendront à l'hôtel de ville aux dates suivantes et débuteront à 
18h30 : 

 
• Lundi 17 janvier 
• Lundi 7 février  
• Lundi 7 mars 
• Lundi 4 avril 
• Lundi 2 mai  
• Lundi 13 juin  
• Lundi 4 juillet  
• Lundi 8 août  
• Mardi 6 septembre  
• Lundi 3 octobre  
• Lundi 7 novembre  
• Lundi 12 décembre  

 



 

 
 

6.4 DÉPÔT DU REGISTRE DE DONS, MARQUES D'HOSPITALITÉ OU  
AUTRES AVANTAGES REÇUS      ___ 

 
Conformément aux exigences du règlement no 18-312 concernant le code d’éthique 
et de déontologie des élus, la directrice générale et greffière-trésorière dépose un 
extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil lorsqu’il a 
reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui n’est pas de nature 
purement privée et qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de déontologie 
des élus (art. 6 et 46 Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q. 
E-15.1.0.1)). 
 
 
 
6.5 2021:12:289 EMBAUCHE DE DEUX GARDIENS DE FIN DE SEMAINE___ 
      
CONSIDÉRANT la municipalité a ouvert un poste pour embaucher une personne 

supplémentaire comme gardien de fin de semaine; 
 
CONSIDÉRANT  que deux candidatures ont été reçues; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité a toujours besoin de gardien de fin de 

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

 
QUE le conseil municipal embauche M. Gilles Gagnon et M. Xavier 

Boudreault comme gardiens de fin de semaine, selon les 
conditions prévues à la convention collective en vigueur. 

 

 

6.6 2021:12:290 EMBAUCHE CONSEILLER JURIDIQUE 2022  ___ 
 
CONSIDÉRANT  que la firme Gaudreault, Saucier, Simard, avocats, mettra fin à 

ses activités le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que Maître Saucier continuera d’exercer sa profession et est 

disposé à renouveler son offre de services professionnels de 
conseiller juridique pour l'année 2022, au montant de 270 $ par 
mois, taxes en sus; 

 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Léa Tremblay 
   APPUYÉ PAR M. Alain Simard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE la municipalité accepte l’offre et qu’à compter du premier janvier 
2022, la firme d'avocats Robinson, Shepard, Shapiro située au 
255, rue Racine Est Bureau 530, Chicoutimi G7H 7L2, deviendra 
la firme d’avocat pour un an de la municipalité, au montant de 
270.00 $ par mois, TPS et TVQ en sus, ladite entente devant 
couvrir  les services suivants: 

 
- Tout avis juridique oral ou écrit, à la demande du maire, du 

directeur général et secrétaire-trésorier ou du responsable de 
l’émission des permis et certificats. 



 

 
 

 
- Préparation de tout projet de règlement, résolution ou avis de 

motion jugé nécessaire par le conseil, le maire, le directeur 
général et secrétaire-trésorier. 

 
- Rencontre à nos bureaux avec le maire, le directeur général et 

secrétaire-trésorier et le responsable de l’émission des permis 
et certificats pour un mandat tel que ci-haut mentionné. 

 
QUE la mensualité ci-haut mentionnée exclut : 
 

- Tout travail ou mandat qui constitue une intervention à l’égard 
de tiers à la municipalité. 

 
- Les mises en demeure et procédures judiciaires civiles, pénales 

et administratives en demande ou en défense et les 
représentations qui en découlent. 

 
- La préparation ou la modification des règlements en matière 

d’urbanisme et avis applicables. 
 
- La préparation, vérification ou correction d’appels d’offres ou 

de devis généraux ou spéciaux. 
 
- L’analyse de la conformité de toute soumission et la confection 

d’avis juridiques oraux ou écrits à leur égard. 
 
- La négociation de conventions individuelles ou collectives de 

travail et toutes mesures en relations de travail. 
 
- L’analyse des demandes faites à la municipalité en regard de la 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (L.R.C. chap. A-2.1). 

 

QUE lorsque le travail exécuté ne fait pas partie de la mensualité, des 
honoraires au taux convenu entre la municipalité et l'avocat 
chargé du dossier seront facturés. 

 
 
 
6.7 2021:12:291 DEMANDE DE FINANCEMENT LE TRAIT D'UNION 2022__ 

 
CONSIDÉRANT que le journal le Trait d'Union a transmis aux 4 municipalités 

du Bas-Saguenay une demande de financement pour l'année 
2022, les montants demandés sont en partie à parts égales entre 
chaque municipalité et en partie au prorata de la population, à 
savoir: 

 
• Rivière-Éternité :  2400 $ 
• Petit-Saguenay :   3200 $ 
• L’Anse-Saint-Jean :  5300 $ 
• Ferland-et-Boilleau :   3100 $ 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire continuer à encourager cette 

initiative locale; 
 
   EN CONSÉQUENCE:  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR Mme Léa Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 



 

 
 

QUE la municipalité de Petit-Saguenay versera une quote-part de    
3200 $ au journal le Trait d'Union. 

 
QUE  cette subvention sera versée au cours de l'année financière 2022 

 
 
 
6.8 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT RÈGLEMENT  21-367 MODIFIANT  LE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 19-325 RELATIF AU TRAITEMENT DES É LUS  
MUNICIPAUX        ___ 

 
Madame Léa Tremblay, conseillère, par la présente donne avis de motion qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 21-367 ayant pour objet de 
modifier le Règlement numéro 19-325 relatif au traitement des élus municipaux. 
 
Mme Léa Tremblay, conseillère, présente le projet de règlement et dépose des copies 
pour consultation publique. 
 
 
 
6.9 2021:12:292 VERSEMENT FINAL AIDE FONCTIONNEMENT OTJ 
   2021 – 14 679.77 $      ___ 
 
CONSIDÉRANT  que dans le cadre de l’entente de gestion avec l’OTJ de Petit-

Saguenay, il a été convenu de verser une aide à l’OTJ pour ses 
opérations; 

 
CONSIDÉRANT  que dans le budget 2021, une aide financière de 60 000 $ a été 

prévue; 
 
CONSIDÉRANT que deux paiements totalisant 40 000 $ ont été versés; 
 
CONSIDÉRANT que le dernier versement de l’année doit être ajusté en fonction 

des revenus obtenus par l’OTJ pour le prêt d’employé qu’elle 
effectue avec les municipalités de L’Anse-Saint-Jean et 
Rivière-Éternité; 

 
CONSIDÉRANT que le versement final sera de 14 679.77 $; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Éliane Girard 
   APPUYÉ PAR M. Jean Bergeron 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal autorise le versement final de 14 679.77 $ 
(Ch. 6789) de l'aide financière de fonctionnement 2021 à l'OTJ 
de Petit-Saguenay. 

 
 
 
6.10 2021:12:293 TRANSFERT DES FONDS DE LA RÉSERVE INCENDIE DE  
  19 566.85 $ AU FINANCEMENT PROJET EN COURS TECQ 2014-2018 ___ 
 
CONSIDÉRANT   qu'il y a un montant de 19 566.85 $ dans le fonds de la réserve 

incendie résultant du transfert à la municipalité du fonds qui 
était à la MRC qui a arrêté de gérer ce fonds; 

 
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale en sécurité incendie du Fjord a 

décidé de gérer elle-même l'acquisition des équipements futurs 
sans utiliser les fonds existants de ses municipalités membres; 

 



 

 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité peut maintenant utiliser son fonds incendie 
comme elle le désire; 

 
CONSIDÉRANT que suite à la reddition de compte finale du programme TECQ 

2014-2018, il y a des dépenses qui n'ont pas été remboursées et 
qui doivent être financées; 

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

QUE  le conseil municipal accepte de transférer la totalité du fonds de 
réserve incendie de 19 566.85 $ pour rembourser une partie du 
financement à effectuer suite la reddition de compte du 
programme TECQ 2014-2018. 

 
 
 
6.11 2021:12:294 DÉPÔT DES RAPPORTS D'AUDITS PORTANT SUR  
    L'ADOPTION DU BUDGET ET DU PROGRAMME  
    TRIENNAL D'IMMOBILISATION    ___ 
 
CONSIDÉRANT que la greffière trésorière et directrice générale a déposé aux 

membres du conseil municipal une copie des rapports d’audit 
préparés par la Commission municipale de Québec portant 
respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du 
programme triennal d’immobilisations (PTI); 

 
CONSIDÉRANT les membres du conseil ont pris connaissance du contenu des 

deux rapports, dont sa non-conformité aux exigences légales 
concernant l'adoption du PTI; 

 
   EN CONSÉQUENCE:  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Simard 
   APPUYÉ PAR M. Jean Bergeron 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay accepte le dépôt des 

deux rapports d’audit préparés par la Commission municipale 
de Québec, portant sur l’adoption du budget et sur l’adoption 
du programme triennal d’immobilisations. 

 
QUE la municipalité de Petit-Saguenay prendra les moyens 

nécessaires pour se conformer aux exigences légales d'adoption 
du programme triennal d’immobilisations. 

 
 
 
7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE, INFRASTRUCTURE ET SERVICES PUBLICS 
 
7.1 2021:12:295 REPRÉSENTANT À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE EN  
    SÉCURITÉ INCENDIE – ALAIN SIMARD   ___ 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer un conseiller représentant la 

municipalité au conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie du Fjord suite aux 
élections de novembre 2021; 

 



 

 
 

   EN CONSÉQUENCE:  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Boudreault 
   APPUYÉ PAR Mme Éliane Girard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal délègue M. Alain Simard, comme conseiller 
représentant la municipalité de Petit-Saguenay, au sein du conseil 
d'administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie 
du Fjord; 

 
 
 
7.2 2021:12:296 INSTALLATION DE GÉNÉRATRICE POUR LES MESURES  
    D’URGENCES : ACCEPTATION DE LA SOUMISSION ___ 

 
CONSIDÉRANT que dans le plan des mesures d’urgence adopté les bâtiments 

qui abritent le centre de coordination ainsi que le centre 
d’hébergement doivent être munis de génératrice; 

 
CONSIDÉRANT  que le bâtiment municipal a été désigné comme le centre de 

coordination des mesures d’urgence et le centre des Loisirs 
comme le centre d’hébergement; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC a mis sur pieds un programme d’aide financière 

afin d’aider les municipalités à se munir de génératrice 
conforme au plan des mesures d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT  que tout projet respectant les exigences aux règlements est 

admissible au programme d’aide financière jusqu’à hauteur de 
90 000 $ maximum; 

 
CONSIDÉRANT  que la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation 

avec un devis conforme aux exigences et a reçu les 
soumissions suivantes, prix plus les taxes :  

 
 Japy Électrique  : 62 098.00$ + taxes 
 Valmo   : 65 490.00$ + taxes 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

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

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Japy électrique au 
montant de 62 098.00 $ plus les taxes pour réaliser les travaux 
d’installation de génératrices. 

 
QUE  la dépense sera entièrement couverte par l’aide financière que la 

municipalité recevra de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 
 
 
 
7.3 2021:12:297 RÉPARATION SYSTÈME ÉCOGLACE ARÉNA  
    7710 $ (2021) + 10 000 $ (2022) PAR CIMCO  ___ 
 
CONSIDÉRANT  que le système de refroidissement de l'écoglace de l'aréna 

Roberto-Lavoie a besoin de réparations et est sous la 
responsabilité de la municipalité; 

 



 

 
 

CONSIDÉRANT  que CIMCO a évalué l'ensemble des travaux et estimé les coûts 
avant taxes à 7710 $ pour les pièces et 10 000 $ pour la main-
d'œuvre sur place; 

 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Léa Tremblay 
   APPUYÉ PAR Mme Éliane Girard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal autorise la réparation du système de 
refroidissement de l'écoglace de l'aréna par CIMCO selon leur 
soumission No SGA210168. 

 
QUE les pièces au montant de 7710 $ plus taxes seront achetées en 

2021 et main-d'œuvre pour les travaux d'installation d'environ 10 
000 $ plus taxes seront réalisés en 2022. 

 
 
 
7.4 2021:12:298 MANDAT MAGECO LMG PLANS ET DEVIS RÉFECTION  
    DU CHEMIN DES GAUDREAULT    __ 
 
CONSIDÉRANT la municipalité désire effectuer des travaux de réfection du 

chemin des Gaudreault d'une longueur approximative de 160m; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire réaliser les plans et devis pour les travaux 

qui auront lieu en 2022; 
 
CONSIDÉRANT  que la firme MAGECO LMG offre leurs services pour réaliser 

le mandat au cout de 7990.00 $ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT que ce chemin n'est pas éligible aux programmes d'aides 

financières du ministère des Transports; 
 
   EN CONSÉQUENCE:  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR M. Alain Boudreault 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal mandate MAGECO LMG pour réaliser les 
plans et devis de la réfection du chemin des Gaudreault, au coût 
de 9186.50 $ incluant les taxes, comprenant les items suivants : 

 

 Visite et relevés terrain 
 Plans et devis d'appel d'offres pour soumission: 
 Service au bureau 

 
QUE la surveillance des travaux sera réalisée par la municipalité. 
 
QUE la dépense sera puisée à même le budget de voirie 2022. 

 
 
 
7.5 2021:12:299 APPROBATION FINALE TRAVAUX PROGRAMME D'AIDE  
    À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PPA-CE 15 000 $ 
    DOSSIER : 00031141-1-94205(2)-2021-04-26-41                   ____ 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu confirmation d'une subvention au 

montant de 15 000 $ en date du 23 mai 2021 de monsieur 



 

 
 

François Bonnardel, ministre des Transports du Québec, dans 
le cadre du programme d'aide à l'amélioration à la voirie locale 
– Volet Projets particuliers d'amélioration, circonscription 
électorale de Dubuc, portant le n° de dossier : 00031141-1-
94205(2)-2021-04-26-41; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Petit-Saguenay a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 

 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 

a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL; 

 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés;  

 
CONSIDÉRANT  que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 
CONSIDÉRANT que les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 
 
   EN CONSÉQUENCE:  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Léa Tremblay 
   APPUYÉ PAR M. Alain Boudreault 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay approuve les dépenses 
d’un montant de 21 185.55 $ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
 
 
7.6 2021:12:300 APPROBATION FINALE TRAVAUX PROGRAMME D'AIDE  
    À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PPA-ES 45 000 $ 
    DOSSIER : 00031154-1-94205(2)-2021-04-26-43____ 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu confirmation d'une subvention au 

montant de 45 000 $ en date du 5 juin 2021 de monsieur 



 

 
 

François Bonnardel, ministre des Transports du Québec, dans 
le cadre du programme d'aide à la voirie locale – Volet Projets 
particuliers d'améliorations, enveloppe pour des projets 
d'envergure ou supramunicipaux, portant le n° de dossier 
00031154-1-94205(2)-2021-04-26-43; 

 
CONSIDÉRANT  que la municipalité de Petit-Saguenay a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Envergure du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 

a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL; 

 
CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à 

la fin de la troisième année civile à compter de la date de la 
lettre d’annonce du ministre; 

 
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets doit 

être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus 
tard le 31 décembre 2021 à compter de la troisième année 
civile de la date de la lettre d’annonce du ministre;  

 
CONSIDÉRANT que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet;  
 
CONSIDÉRANT que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 
CONSIDÉRANT que l’aide financière est allouée sur une période de trois années 

civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
CONSIDÉRANT que l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à 
concurrence de :  

 
1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier 

versement;  
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier 

versement, pour le deuxième versement;  
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement;  
 
CONSIDÉRANT que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 

lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
CONSIDÉRANT que les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 
 
   EN CONSÉQUENCE:  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Simard 
   APPUYÉ PAR M. Alain Boudreault 
 



 

 
 

   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay approuve les dépenses 
d’un montant de 58 019.00 $ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée 

 
 
 
8.  DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITO IRE 
 
8.1 2021:12:301 DEMANDE AUTORISATION CPTAQ SUCCESSION  
    ARSÈNE PELLETIER LOT 29-1 RANG 1 SAGUENAY__ 
 
CONSIDÉRANT       que madame Géralde Pelletier (Succession Arsène Pelletier) 

fait une demande d'autorisation à la CPTAQ afin de lotir la 
partie cultivée du lot 29-1 rang 1 Saguenay dans le but de la 
vendre à l’entreprise Les Semences Saguenoises Inc., 

 
CONSIDÉRANT  que Les Semences Saguenoises Inc. exercent déjà des activités 

agricoles sur les lots contigus (28 et 30-1) et exploitent déjà le 
lot 29-1 en formule de location; 

 
CONSIDÉRANT  que ce morcellement ne vient donc pas compromettre 

l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles; 
 
CONSIDÉRANT  que Les Semences Saguenoises Inc. sont propriétaires et 

exploitent à des fins agricoles les lots 14-P, 15-1-P, 15-2-P, 30-
1-P, 26-P, 28-P et 36-P 

 
CONSIDÉRANT  que les autres lots contigus aux propriétés agricoles de 

l’entreprise Les Semences Saguenoises Inc. aux lots et 
permettant une exploitation agricole sont les lots 11-P, 25, 29-
1, 30-2, 31-1-P et 20-P; 

 
CONSIDÉRANT  que tous ces lots contigus sont déjà exploités par Les Semences 

Saguenoises Inc. en formule de location; 
 
CONSIDÉRANT  que Les Semences Saguenoises Inc. saisissent toutes les 

opportunités depuis des années d’acheter des lots qu’ils 
exploitent afin de sécuriser leurs activités agricoles; 

 
CONSIDÉRANT  que la municipalité de Petit-Saguenay est l’une municipalités 

les plus dévitalisées du Québec; 
 
CONSIDÉRANT  que l’acquisition du lot 29-1 par Les Semences Saguenoises 

Inc. aurait un impact économique positif, puisque cette 
entreprise est l’un des principaux employeurs de la 
municipalité et le principal employeur dans le domaine 
agricole. 

 
   EN CONSÉQUENCE:  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR Mme Éliane Girard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay appuie la demande à la 
CPTAQ de madame Géralde Pelletier (Succession Arsène 
Pelletier), pour morceler et aliéner une partie du lot 29-1 rang 1 



 

 
 

Saguenay du canton de Dumas, dans le but de la vendre à Les 
Semences Saguenoises Inc; 

 
QUE la greffière-trésorière et directrice générale, Mme Lisa Houde, 

certifie que cette demande ne contrevient pas aux règlements 
d'urbanisme de la municipalité de Petit-Saguenay. 

 
 
 

8.2 2021:12:302 SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE PARC- ÉCOLE DU  
    VALLON POUR MUR D'ESCALADE   ___ 
 
CONSIDÉRANT qu'un protocole d'entente a été rédigé pour l’installation et 

l’aménagement d’un mur d’escalade dans la cour de l’école du 
Vallon dans le cadre du budget participatif 2021 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance dudit protocole et 

en accepte les clauses; 
 

  EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Simard 
   APPUYÉ PAR Éliane Girard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal autorise la signature du protocole d'entente 
Parc-école du vallon entre la municipalité de Petit-Saguenay et le 
centre de service scolaire des Rives-du-Saguenay  

 
QUE Lisa Houde, Directrice générale et greffière-trésorière, est 

autorisée à signer le protocole pour et au nom de la municipalité. 
 

 
 
8.3 2021:12:303 ÉCOGESTION SOLUTIONS : AJOUT ÉVALUATION DE LA  
    VALEUR DES BOISÉS DE L'ÉCOQUARTIER 700 $ + TX ___ 
 
CONSIDÉRANT la municipalité désire ajouter à l'étude de caractérisation 

écologique de l'écoquartier, l'évaluation de la valeur écologique 
des peuplements forestiers présents sur le futur terrain à 
acquérir; 

 
CONSIDÉRANT que la firme Écogestion Solutions offre de réaliser cette étude 

au coût de 700 $ plus taxes et les frais de déplacement pour la 
visite du terrain; 

 
  EN CONSÉQUENCE,  

 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Léa Tremblay 
   APPUYÉ PAR Mme Éliane Girard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay accepte l'offre 
d’Écogestion Solutions pour réaliser l'évaluation de la valeur 
écologique des peuplements forestiers du terrain de l'écoquartier, 
aux coûts de 700 $ plus taxes et les frais de déplacement; 

 
 
 
 
 



 

 
 

8.4 2021:12:304 SUBDIVISION LOT 6 261 455 (STEEVE PELLETIER) 
    DÉPÔT AU CADASTRE     ___ 
 
CONSIDÉRANT  que les arpenteurs-géomètres Laberge Guérin ont soumis un 

projet de subdivision d'une partie du lot 6 261 455 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 16 novembre 2021 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. Alain Boudreault 
   APPUYÉ PAR Mme Clara Lavoie 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

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

arpenteurs-géomètres Laberge Guérin pour le remplacement du 
lot 6 261 455, afin de créer les lots 6 481 385 et 6 481 386, dans 
les limites de la municipalité de Petit-Saguenay, circonscription 
foncière de Chicoutimi, cadastre du ministère des Ressources 
naturelles du Québec. 

 
 
 
8.5 2021:12:305 PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC 2021-2022 
   LOUIS GAGNÉ  3326 $     ___ 
 
CONSIDÉRANT que la Société d'habitation du Québec a approuvé en date du      

6 octobre 2021 la programmation 2021-2022 du Programme de 
Rénovation Québec-Municipalité de Petit-Saguenay (règlement 
21-364); 

 
CONSIDÉRANT que Monsieur Louis Gagné, du 57 rue Tremblay a fait une 

demande d'aide financière pour un projet de rénovation de sa 
résidence d'un montant total de 6 553.00 $; 

 
CONSIDÉRANT la commission sur le développement durable et l'aménagement 

du territoire a étudié ladite demande, selon les modalités du 
Programme et de l'argent disponible et recommande l'octroi 
d'une aide financière de 3326 $ selon les conditions du volet II-
1 du règlement 21-364; 

 
  EN CONSÉQUENCE,  

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

QUE le conseil municipal accorde une aide financière de 3326 $ à M. 
Louis Gagné dans le cadre de la programmation 2021-2022 du 
Programme de Rénovation Québec-Municipalité de Petit-
Saguenay (règlement 21-364); 

 
QUE l'aide financière sera remboursée à 50 % par la SHQ. 

 
 
 



 

 
 

8.6 2021:12:306  DEMANDE BENOIT LAVOIE LUTHIER –  
   PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES 2021 ___ 
 
CONSIDÉRANT que Benoît Lavoie luthier a transmis une demande d'aide 

financière dans le cadre du Programme d'aide aux entreprises, 
pour son projet d'achat d'équipements spécialisés; 

 
CONSIDÉRANT la commission du Développement durable et de l'aménagement 

du territoire a étudié ladite demande et confirme qu'elle 
correspond aux critères d'admissibilité du volet 3 
développement d'entreprise du règlement 19-328; 

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

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

Benoît Lavoie luthier dans le cadre du Programme d'aide aux 
entreprises et octroi une aide financière de 5000 $ pour l'exercice 
financier 2021. 

 
QUE l'aide financière sera versée selon les modalités de l'article 8.3.3 

du règlement 19-328. 
 
 
 
8.7 2021:12:307 APPUI PRÉSENTATION PROJET PAR L'AGIR AU  

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES –  
   MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY (CAMP DE JOUR CULTUREL)  __ 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC du Fjord-du-Saguenay a mis en place le 

programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu 
permettant de soutenir et d'encourager la participation et 
l'accessibilité des citoyens à la culture dans les municipalités; 

 
CONSIDÉRANT que l'AGIR via son fiduciaire le CDE de Petit-Saguenay désire 

présenter un projet visant la création, la planification et mise en 
œuvre d’un camp de jour culturel pour les jeunes de 8 à 12 ans 
du Bas-Saguenay Sud sous forme de projet pilote; 

 
CONSIDÉRANT que l'aide financière demandée à la MRC est de 4000 $ sur un 

coût du projet total de 13 050 $; 
 

  EN CONSÉQUENCE,  
 

   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR Mme Éliane Girard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil de la municipalité de Petit-Saguenay appuie le dépôt de 
ladite demande d’aide financière de 4000 $, par l'AGIR via son 
fiduciaire le CDE de Petit-Saguenay, dans le cadre du 
Programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

8.8 2021:12:308 APPUI PRÉSENTATION PROJET PAR OTJ AU  
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES –  

   MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY (CARNAVAL D'HIVER) __ 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC du Fjord-du-Saguenay a mis en place le 

programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu 
permettant de soutenir et d'encourager la participation et 
l'accessibilité des citoyens à la culture dans les municipalités; 

 
CONSIDÉRANT que l'OTJ de Petit-Saguenay désire contribuer à la vitalité 

culturelle du Bas-Saguenay en réinventant un carnaval à 
l'image des cinq municipalités avoisinantes de Ferland-et-
Boileau, Saint-Félix-d'Otis, Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-
Jean et Petit-Saguenay.; 

 
CONSIDÉRANT que l'aide financière demandée à la MRC est de 4000 $ sur un 

coût du projet total de 10 000 $; 
 

  EN CONSÉQUENCE,  
 

   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Léa Tremblay 
   APPUYÉ PAR Mme Éliane Girard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil de la municipalité de Petit-Saguenay appuie le dépôt de 
ladite demande d’aide financière de 4000 $, par l'OTJ de Petit-
Saguenay, dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives 
culturelles du milieu de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

 
 
 
8.9 2021:12:309 PRÉSENTATION PROJET AU PROGRAMME DE SOUTIEN  
    AUX INITIATIVES CULTURELLES - MRC DU FJORD-DU- 
    SAGUENAY (FESTIVAL DE MUSIQUE D'ART VIVANT)___ 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC du Fjord-du-Saguenay a mis en place le 

programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu 
permettant de soutenir et d'encourager la participation et 
l'accessibilité des citoyens à la culture dans les municipalités; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire présenter une demande d'aide 

financière pour créer un premier festival de musique et d'arts 
vivant à Petit-Saguenay en 2022; 

 
  EN CONSÉQUENCE,  

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

QUE le conseil de la municipalité de Petit-Saguenay autorise le dépôt 
d'une demande d’aide financière de 4000 $, sur un projet total de 
68 850 $, dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives 
culturelles du milieu de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

 
QUE la municipalité de Petit-Saguenay confirme sa contribution 

financière à ce projet pour un montant de 5 000 $; 
 

 
 
 



 

 
 

8.10 2021:12:310 SIGNATURE MODIFICATIONS PROTOCOLE D'ENTENTE  
    POUR LA GESTION ET LES OPÉRATIONS DE L’ARÉNA  
    ROBERTO-LAVOIE ET DU CENTRE DES LOISIRS ___ 
 
CONSIDÉRANT  que l'OTJ de Petit-Saguenay et la municipalité ont signé en 

2020 un protocole d'entente pour la gestion et les opérations de 
l’aréna Roberto-Lavoie et du centre des loisirs; 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a des modifications à apporter à ce protocole d'entente et 

qu'un projet d'addendum a été soumis aux deux parties;  
 
CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a étudié ledit projet d'addendum et en 

accepte le contenu; 
 

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

QUE  le conseil municipal accepte l'addendum tel que rédigé pour 
modifier le protocole d'entente avec l'OTJ de Petit-Saguenay 
pour la gestion et les opérations de l’aréna Roberto-Lavoie et du 
centre des loisirs. 

 
QUE Philôme La France, maire et Lisa Houde, directrice générale sont 

autorisés à le signer pour et au nom de la municipalité de Petit-
Saguenay. 

 
 

 
9.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 2021:12:311 STATION MONT-ÉDOUARD :  PROGRAMME DE  
    GRATUITÉ CARTES DE SAISONS 1 000 $   __ 
 
CONSIDÉRANT  qu'encore cette année, la station de ski le Mont-Édouard offre 

aux municipalités avoisinantes du Bas-Saguenay de participer 
au programme de gratuité des cartes de saison pour les enfants 
de 13 ans et moins pour un montant de 1000$ pour la saison 
2021-2022; 

 
CONSIDÉRANT que ce programme permet à tous les enfants de moins de 13 ans 

de la municipalité de pouvoir skier gratuitement à la station 
durant la saison hivernale. Cela permet à chaque jeune de 
maintenir une saine habitude de vie tout en pratiquant un sport 
qui leur permet de faire de l'activité physique; 

 
CONSIDÉRANT   que chaque municipalité participante recevra une passe 

corporative pour utilisation discrétionnaire; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire renouveler sa participation au 

programme; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  

 
  IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Simard 

   APPUYÉ PAR Mme Léa Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 



 

 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay accepte de renouveler sa 
participation au programme de gratuité des cartes de saisons de la 
Station de ski le Mont-Édouard pour les enfants de 13 ans et 
moins au montant de 1000 $ (Ch. 6791). 

 
 
 
9.2 CORRESPONDANCE 
 
Eurofins 
Certificat d’analyses des eaux usées et d’eau potable 
 
Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec 
Relevé de versement pour la période de septembre 2021 au montant de 202.84 $ 
 
CNESST 
Transmettant un chèque montant de 82.86 $ de remboursement de cotisations suite au recalcul du taux 
des années 2019 et 2020. 
 
Ministère des Affaires municipales 
Transmettant les montants que la municipalité recevra en compensation en 2022 pour les terres 
publiques (90 277 $), Péréquation (199 441 $) et partage d'un point de la TVQ (8 886 $) 
 
Réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Transmettant la valeur à neuf, pour la couverture d'assurances, des biens culturels en dépôt à 
bibliothèque municipale, pour un montant de 95 496 $ 
 
Fédération québécoise des municipalités 
Transmettant les avantages de l'adhésion à FQM, dont le renouvellement a été payé par la MRC du 
Fjord-du-Saguenay 
 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Invitant à soumettre des candidatures au Prix Hommage bénévolat-Québec 2022 avant le 5 décembre 
2021 
 
Mutuelle des Municipalité du Québec 
Avisant de la fermeture de dossier pour le bris des installations de Bell dans le chemin Saint-Louis par 
la machinerie de la municipalité 
 
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
Transmettant un avis de dépôt au cadastre pour la subdivision du terrain de la fabrique pour la vente de 
la grange derrière l'église 
 
Ministère des Affaires municipales 
Informant que la programmation de travaux version No 2 dans le cadre du Programme de transfert de 
la taxe sur l'essence a été accepté le 9 novembre par la MAMH 
 
Ministère de la Sécurité publique 
Informant que le glissement de terrain près du 52 sur Eugène-Morin est éligible au Programme général 
d'indemnisation et aide financière lors de sinistre, pour un montant maximal 438 413 $ avec une 
participation de la municipalité de 25 % 
 
Société historique du Saguenay 
Transmettant la convention de donation du Fonds municipalité de Petit-Saguenay signée par les 2 
parties 
 
Municipalité de Rivière-Éternité 
Transmettant une résolution autorisant la municipalité de Petit-Saguenay à publier une offre d'emploi 
pour l'embauche d'un chargé de projet en développement qui sera partagé entre les 2 municipalités 
 
MRC du Fjord-du-Saguenay 
Transmettant l'estimation des quotes-parts GMR 2021 révisées après la modification du règlement 
 
Réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Transmettant l'affiche du palmarès littéraire 2021 des maires de la région 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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 
 
 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE               
 
 À 19 h 37, Philôme La France, maire, déclare que la séance est terminée. 
 
 
 
CERTIFICATS  (C.M. Art. 142(2), 1093.1, 961) 
 
 Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour les dépenses encourues par les 
résolutions : 2021:12:280 – 2021:12:281 - 2021:12:282– 2021:12:283 – 2021:12:284 
– 2021:12:285 – 2021:12:286 – 2021:12:289 – 2021:12:290 – 2021:12:291 – 
2021:12:292 – 2021:12:296 – 2021:12:297 – 2021:12:298 - 2021:12:303 - 
2021:12:305 - 2021:12:306 - 2021:12:311. 
 

Je, Philôme La France, 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. 

 
 
 

______________________ ______________________ 
PHILÔME LA FRANCE,  LISA HOUDE  
Maire                                         greffière-trésorière et  

Directrice générale  
 
 
 
 
 
 

2021:12:15  Le procès-verbal de la séance extraordinaire dûment  
(C.M. Art.   convoquée du conseil municipal de Petit-Saguenay tenue le 15e  
424-425)  jour du mois de décembre 2021, à 18h30, à l'endroit habituel 

des séances du conseil, à laquelle sont présents : 
 
(C.M.Art.147)  Mesdames Lisa Houde, directrice générale 
     Léa Tremblay, conseillère  
     Éliane Girard, conseillère 
     Clara Lavoie, conseillère 
   Messieurs Philôme La France, maire 
     Jean Bergeron, conseiller  
     Alain Simard, conseiller 
     Alain Boudreault, 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. Présentation du budget 2022 
4. Adoption du budget 2022 
5. Période de questions 
6. Fermeture de la séance 
 
 
 
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, greffière-trésorière et directrice générale, fait 
fonction de secrétaire de la séance. 

 
 
2. 2021:12:312   LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
     C.M. Art. 152)      ___ 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Simard 
   APPUYÉ PAR M. Alain Boudreault 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

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

adopté tel que lu. 
 
 
3. PRÉSENTATION DU BUDGET 2022 
 
 M. Philôme La France, maire, procède à la lecture du budget 2022. 
 
 
4. 2021:12:313 ADOPTION DU BUDGET 2022    ___ 
 
CONSIDÉRANT   que le conseil de la municipalité de Petit-Saguenay doit 

préparer et adopter le budget de l’année financière et y prévoir 
des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. 

 
CONSIDÉRANT  qu’un projet de budget a été soumis par la secrétaire-trésorière 

à l’attention des membres du conseil. 
 
CONSIDÉRANT  qu’après examen, étude et amendement, le projet de budget 

soumis par la secrétaire-trésorière a été approuvé par les 
membres du conseil municipal. 

 
CONSIDÉRANT  que pour les fins de l’administration courante, la municipalité 

de Petit-Saguenay a prévu pour l’année 2022 les appropriations 
budgétaires nécessaires, le tout tel qu’il appert des revenus 
budgétaires produits à l’annexe « A » des présentes et des 
dépenses budgétaires produites à l’annexe « B » des présentes, 
lesquelles font partie intégrante du présent règlement. 

 
   EN CONSÉQUENCE,  
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Léa Tremblay 
   APPUYÉ PAR Mme Éliane Girard 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 
QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay approuve le budget 2022, 

tel que présenté dans les annexes de revenus «A» et de dépenses 
«B» suivantes : 



 

 
 

 
QUE le conseil est autorisé à effectuer les dépenses telles que prévues 

à l’annexe « B ». 
 

             ANNEXE "A" 
              REVENUS 2022 

   
RECETTES FONDS D'ADMINISTRATION   
    
Taxes sur la valeur foncière    
Taxes foncières                 878 837  

Total:              878 837 
    
Tarification pour services municipaux    
Taxes aqueduc et égouts                 122 865  
Taxes matières résiduelles                   100 765  
Taxes ordures supplémentaires                    2 800  
Taxes collectes sélectives                   11 975  
Taxes compostage                   31 135  
Taxes fosses septiques                  11 959  
Taxes sécurité publique - 
Taxes voirie                   45 494  

Total:              326 993 
    
Compensation (tenant lieu de taxes)    
Gouvernement provincial                    3 225  
Écoles primaires                   58 575  
Gouvernement fédéral                       840  

Total:                62 640 
    
Subventions Gouvernement du Québec    
Péréquation                 199 441  
Terres Publiques                   90 277  
Transfert conditionnel à recevoir Québec-Municipalité                   45 775  
Dotation spéciale de fonctionnement                    8 886  

Total:              344 379 
    
Autres subventions gouvernementales    
Création d'emploi Canada                    4 500  
Subvention Réno-Québec                    15 000  
Entretien voirie locale - PAERRL                   97 290  

Total:               116 790  
    
Autres recettes de sources locales    
Services rendus urbanisme                    30 000  
Revenus d'électricité borne                       100  
Raccordement aqueduc & égout                          -   
Frais programme Réno-Québec                       500  
Autres services rendus                    4 500  
Licence et permis                    4 000  
Droit de mutation immobilière                    8 000  
Amendes et pénalités                       500  
Intérêts banque et placements                    1 000  
Intérêts sur arriérés de taxes                    4 500  
Télécopie/photocopie                       100  
Autres recettes, subventions, etc.                   20 000  
Subvention MRC PSPS                   40 000  

Total:              113 200 
    

GRAND TOTAL DES REVENUS    1 842 839  
 
  



 

 
 

  
ANNEXE "B" 

DÉPENSES 2022 
 

Fonds d'administration   

Conseil municipal  63 946 

Gestion financière et administrative  202 397 

Greffe      3 000 

Autres dépenses (quotes-parts MRC, serv. juridiques, etc) 39 166 

TOTAL FONDS D'ADMINISTRAT ION       308 509 
   

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE        157 618 
   

Transports    

Voirie municipale 131 184 
Enlèvement de la neige       104 991 
Éclairage des rue/signalisation 13 500 
Transport en commun 15 487 

TOTAL TRANSPORTS       265 162 
   

Hygiène du milieu    

Purification et traitement de l'eau 34 680 
Réseau de distribution de l'eau 29 731 
Traitement des eaux usées 58 147 
Réseaux d'égouts 30 207 
Collecte et transport matières résiduelles 145 306 

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU       298 071 
   

Urbanisme e t mi se en valeur du territoire    

Urbanisme et zonage 40 669 
Promotion industrielle et touristique 284 141 
TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU 
TERRITOIRE       324 810 

   

Loisirs et Culture    

Patinoire intérieure (aréna) 137 665 
Parcs, terrain de jeux et kiosque touristique 78 908 
Bibliothèque, familles et journaux 21 320 

TOTAL LOISIRS ET CULTURE       237 892 
   

Frais de financement    

Service de la dette à la charge de la municipalité 59 076 

Autres frais de financement (Frais de banque) 2 000 

TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT         61 076 
   

REMBOURSEMENT EN CAPITAL       189 700 
   

GRAND TOTAL DES DÉPENSES    1 842 839 
  

 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 



 

 
 

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE               
 
 À 18 h 50, Philôme La France, maire, déclare que la séance est terminée. 
 

Je, Philôme La France, 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. 

 
 

______________________ ______________________ 
PHILÔME LA FRANCE,  LISA HOUDE  
Maire                                         greffière-trésorière et 

Directrice générale  
 
 
 
 
 
 
2021:12:15  Le procès-verbal de la séance extraordinaire dûment  
(C.M. Art.   convoquée du conseil municipal de Petit-Saguenay tenue le 15e  
424-425)  jour du mois de décembre 2021, à 19h00, à l'endroit habituel 

des séances du conseil, à laquelle sont présents : 
 
(C.M.Art.147)  Mesdames Lisa Houde, directrice générale 
     Léa Tremblay, conseillère  
     Éliane Girard, conseillère 
     Clara Lavoie, conseillère 
   Messieurs Philôme La France, maire 
     Jean Bergeron, conseiller  
     Alain Simard, conseiller 
     Alain Boudreault, 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. ADMINISTRATION ET DÉMOCRATIE 
  3.1. Directrice du développement : modification au contrat de travail de Corinne 

Asselin 
  3.2. Chargé de projet en développement : embauche de Noémie Laplante 
  3.3. Règlement 21-368 Décrétant l’imposition et le prélèvement des taxes 

foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le 
budget de l’année 2022. : Avis de motion et dépôt 

  3.4. Transport Adapté du Fjord : Quote-part 2022 
  3.5. Festival des couleurs du Fjord : Appui à la demande de dons et commandites à 

la MRC du Fjord-du-Saguenay 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE, INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS 
  4.1. MRC du Fjord-du-Saguenay : Dépôt d’une demande aux fonds de gestions et 

mise en valeur du territoire pour le vieux chemin Saint-Louis 
5. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  5.1. Programme d’aide aux entreprises : Coop de consommation 
6. 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, greffière-trésorière et directrice générale, fait 
fonction de secrétaire de la séance. 

 
 
 
2. 2021:12:314   LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
     C.M. Art. 152)      ___ 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Clara Lavoie 
   APPUYÉ PAR M. Alain Simard 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

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

adopté tel que lu. 
 
 
 
3.   ADMINISTRATION ET DÉMOCRATIE 
 
3.1 2021:12:315 MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL DE CORINNE  
    ASSELIN, DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT  __ 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le contrat de travail en vigueur de 

Mme Corinne Asselin, directrice du développement; 
 
CONSIDÉRANT que la modification consiste à une augmentation salariale de 

1.00 $ de l'heure à partir du 1er janvier 2022; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR Mme Léa Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 
QUE le conseil municipal accepte la modification du taux horaire du 

contrat de travail de madame Corinne Asselin.  
 
 
 
3.2 2021:12:316 EMBAUCHE CHARGÉ DE PROJET EN DÉVELOPPEMENT 
    NOÉMIE LAPLANTE     ____ 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a ouvert un poste de chargé(e) de projet en 

développement qui sera sous l’autorité de la directrice du 
développement et dont la tâche sera de coordonner la 
planification et la mise en œuvre de différents projets de 
développement. 

 
CONSIDÉRANT que la tâche sera partagée entre les municipalités de Petit-

Saguenay et de Rivière-Éternité, selon les besoins de chacune 
 
CONSIDÉRANT  qu'à la suite d'entrevues et de tests de connaissances, le comité 

de sélection recommande l'embauche de madame Noémie 
Laplante; 

 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Boudreault 
   APPUYÉ PAR Mme Éliane Girard 



 

 
 

 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay embauche Mme Noémie 
Laplante comme employée syndiquée, à titre de chargée de projet 
en développement, à partir de janvier 2022. 

 
QUE les conditions salariales seront décrites dans la convention 

collective en vigueur. 
QUE son travail effectué pour la municipalité de Rivière-Éternité sera 

facturé selon l'entente intermunicipale de partage de services 
d’employés municipaux. 

 
 
 

3.3 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 21-368 DÉCRÉTANT L’IMPOSIT ION ET 
LE PRÉLÈVEMENT DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET 
SPÉCIALES ET AUTRES COMPENSATIONS ET TARIFICATIONS POUR 
LE BUDGET DE L’ANNÉE 2021      ___ 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Alain Boudreault, conseiller, qu'il verra 
à déposer ou déposera, pour adoption à une séance subséquente, un règlement 
ayant pour objet de décréter l’imposition et le prélèvement des taxes foncières 
générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget 
de l’année 2022. 

 
 Des copies du projet de règlement sont déposées pour consultation publique. 
 
 
 
3.4a 2021:12:317 APPROBATION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET  
    PARTICIPATION TRANSPORT ADAPTÉ 2022   11 486.88 $_ 
 
CONSIDÉRANT  que les municipalités de L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, 

Rivière-Éternité et la M.R.C. de Charlevoix-Est ont accepté la 
proposition de Transport adapté du Fjord inc. pour l'opération 
et l'administration d'un service spécial de transport pour les 
personnes handicapées; 

 
CONSIDÉRANT  que les revenus pour les coûts d'opération et d'administration 

pour l'année 2022 seront répartis comme suit : 
 
 Municipalité de Petit-Saguenay  :   11 486.88  $ 
 Subvention des autres municipalités:   31 057.12 
 Subvention M.T.Q.   :  130 332.00 
 Revenus des usagers   :   20 000.00  
 Retour de taxe TPS   :     4 000.00 
 Produits de transport-voyage  :     9 000.00  
 Location Transport Collectif  :   60 000.00 
     Total : 265 876.00 $ 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR Mme Léa Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE la municipalité de Petit-Saguenay approuve les prévisions 
budgétaires 2022 présentées par Transport du Fjord inc. pour le 
service de transport adapté au Bas-Saguenay telles que 
présentées au montant de 265 876.00 $. 

 



 

 
 

QUE la municipalité de Petit-Saguenay approuve la tarification exigée 
pour le transport adapté. 

 
QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay s'engage à inscrire à ses 

prévisions budgétaires 2022, le montant de la participation 
financière de la municipalité de 11 486.88 $. 

 
QUE les municipalités participantes confirment qu'elles participeront 

pour 20 % du budget du Transport adapté pour l'année financière 
2022; 

 
QUE la municipalité de Petit-Saguenay accepte de financer tout déficit 

d'opération du Transport adapté au même titre que toutes les 
autres municipalités participantes à l'entente; 

 
QUE l'organisme mandataire qui agira comme porte-parole des 

municipalités participantes pour l'année 2022 sera la municipalité 
de L'Anse-Saint-Jean. 

 
 
 
3.4b   2021:12:318 PARTICIPATION 2022 TRANSPORT COLLECTIF DU BAS- 
   SAGUENAY 4000 $      ___ 
 
CONSIDÉRANT   que les quatre Municipalités du Bas-Saguenay ont participé à 

mettre sur pied en 2007 un projet de transport collectif visant à 
maximiser les transports déjà existants tels que le transport 
scolaire et le transport adapté en plus d’ajouter le service de 
covoiturage; 

 
CONSIDÉRANT   que cedit transport est un complément au Transport adapté du 

Fjord sans nuire à leur vocation; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité est intéressée à maintenir le projet de 

transport collectif en 2022; 
 
   EN CONSÉQUENCE:  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Bergeron 
   APPUYÉ PAR Mme Léa Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE la municipalité de Petit-Saguenay accepte de poursuivre le projet 
« Transport collectif du Bas-Saguenay » et investit un montant de 
4000.00 $ pour les opérations en 2022, conditionnelles à la 
reconduction des mêmes engagements des autres municipalités 
concernées. 

 
QUE le gestionnaire du projet soit Transport adapté du Fjord inc. et 

que la centrale téléphonique soit située dans leurs locaux à 
L’Anse-Saint-Jean pour faire la répartition des appels, la 
promotion et la gestion du transport collectif. 

 
 
 
3.5 2021:12:319 APPUI AU FESTIVAL DES COULEURS DU FJORD /  
    DEMANDE POLITIQUE DE DONS ET DE COMMANDITES  
    DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY   ___ 
 
CONSIDÉRANT que le Festival des couleurs du Fjord a présenté une demande 

d’aide financière dans le cadre de la Politique de dons et de 
commandites de la MRC du Fjord-du-Saguenay concernant la 



 

 
 

tenue de leur festival durant la fin de semaine de l'Action de 
grâce 2022; 

 
CONSIDÉRANT que le Festival des Couleurs du Fjord contribue à faire 

connaître au grand public les artistes professionnels et les 
jeunes artistes émergents en arts visuels de la Province et de 
l'international dans le décor exceptionnel de la MRC du Fjord-
du-Saguenay.  

 
CONSIDÉRANT que le festival se veut une célébration de l'Art sous plusieurs 

formes, réunissant le Symposium des arts contemporains de 
Rivière-Éternité, le Symposium provincial des Villages en 
Couleurs de L'Anse-Saint-Jean et de Petit-Saguenay et le 
Symposium de Saint-Félix-D'Otis. 

 
  EN CONSÉQUENCE,  

 
   IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Simard 
   APPUYÉ PAR Mme Léa Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal de Petit-Saguenay appuie l’évènement 
indiqué ci-dessus et reconnaît qu’il profitera aux citoyens de 
notre collectivité. 

 
 
 
4.  SÉCURITÉ PUBLIQUE, INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS 
 
4.1 2021:12:320 DEMANDE AIDE FINANCIÈRE FONDS DE GESTION ET DE  
    MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE MRC – CHEMIN  
    SAINT-LOUIS      ___ 

 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’Entente de délégation de la gestion 

foncière et de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres 
du domaine de l’État, le gouvernement du Québec et la MRC 
du Fjord-du-Saguenay ont créé un fonds destiné à soutenir les 
activités de gestion et de mise en valeur du territoire de la 
MRC; 

 
CONSIDÉRANT les projets de réfection et amélioration de chemins multiusages 

donnant accès à la villégiature sont admissibles à ce fonds; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire présenter un projet qui consiste 

à faire la réfection d'une partie du chemin Saint-Louis dans le 
secteur du développement de villégiatures, afin de permettre un 
accès à ce site qui sera sécuritaire pour les usagers sur 2 km. Le 
chemin sera élargi, excavé, rechargé et des profilages de fossés 
seront fait. 

 
   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 autorise le dépôt d'une 

demande d'aide financière de 15 000 $ au Fonds de gestion et de 
mise en valeur du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay - 
Volet accès à la villégiature, pour la réfection d'une partie du 
chemin Saint-Louis. 



 

 
 

5.  DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITO IRE 
 
5.1 Programme d’aide aux entreprises : Coop de consommation 
 
 Item remis à une prochaine séance 

 
 
 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE               
 
 À 19 h 14, Philôme La France, maire, déclare que la séance est terminée. 
 
 
 
CERTIFICATS  (C.M. Art. 142(2), 1093.1, 961) 
 
 Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour les dépenses encourues par les 
résolutions : 2021:12:315 – 2021:12:316 - 2021:12:317– 2021:12:318. 
 

Je, Philôme La France, 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. 

 
 
 

______________________ ______________________ 
PHILÔME LA FRANCE,  LISA HOUDE  
Maire                                         greffière-trésorière et 

Directrice générale  
 

 
 


