PROCES VERBAL, des délibérations de la séance régulière du Conseil de
Ville de la Ville du Lac St Joseph, tenue en date du 19 avril 2004, au Centre
Brulart, 1229 rue du Chanoine Morel à Sillery à 20:00 heures.

ETAIENT PRESENTS, monsieur le Maire Raymond Blouin, monsieur
O'Donnell Bédard, M. Jocelyn Boivin, M. Michel Croteau, monsieur Guy
Jacob et Monsieur Robert Simard formant quorum de ce Conseil sous la
présidence de monsieur le Maire Raymond Blouin.
ABSENCE MOTIVEE, monsieur Jacques Tessier.
6803 – Ouverture de la séance
Le Maire monsieur Raymond Blouin déclare cette séance ouverte et
souhaite la bienvenue aux membres du Conseil.
6804 - Acceptation de l’ordre du jour

Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller
O'Donnell Bédard et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil accepte
l’ordre du jour de la séance régulière du 19 avril 2004, en y ajoutant,
toutefois, les sujets suivants :
 Rapport Placement de personnel Louise Bolduc - recrutement
"secrétaire-trésorier"; (6813)
 Conformité du règlement #04-168 - division de la municipalité en district
électoraux (6814)
 Communauté métropolitaine de Québec - règlement # 2004-11 modification du règlement de contrôle intérimaire; (6815)
 Renouvellement de la marge de crédit; (6816)
 Bulletin d'information; (6817)
 Correspondance; (6818)
 Rapport financier au 31 décembre 2003; (6819)

 Projet d'entente intermunicipale / premiers répondants; (6820)
 Livraison des bacs à ordures; (6821)
 Formation d'un comité pour l'analyse des soumissions - étude de
faisabilité d'une piste cyclable; (6822)
 Club nautique - projet de construction de nouvelles remises; (6823)
6805 – Acceptation du procès verbal des délibérations de la séance
régulière du 15 mars 2004

Il est proposé par le Conseiller O'Donnell Bédard, appuyé par le Conseiller
Guy Jacob et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil accepte le procès
verbal des délibérations de la séance régulière du Conseil municipal tenue
en date du 15 mars 2004.

6806 - Acceptation des listes et rapports mensuels

Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller
O'Donnell Bédard et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil accepte les
listes et rapports ci-dessous mentionnés :
 Liste des comptes payés pour le mois de mars 2004 ;
 Réconciliation bancaire au 31 mars 2004 ;
 Rapport budgétaire au 31 mars 2004.
6807 – Certificats de crédits disponibles
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller
Michel Croteau et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil accepte les
certificats de crédits disponibles portant les numéros 2004-40 à 2004-47
inclusivement, tels que préparés par le secrétaire-trésorier.

6808 - Certificats de conformité règlements #03-162 et #03-163
Il est proposé par le Conseiller Michel Croteau, appuyé par le Conseiller
O'Donnell Bédard et il est résolu à l'unanimité que:
 Prend acte des certificats de conformité émis par la MRC de la JacquesCartier concernant l'adoption par le Conseil municipal des règlements
#03-162 et #03-163.

6809 - Certificat d'autorisation - rampe de mise à l'eau
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller
Michel Croteau et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:
 Prend acte de l'autorisation émise par la Direction de l'aménagement de
la faune de la Capitale Nationale en vertu de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune concernant la réfection de la rampe de
mise à l'eau du club nautique St Louis.
 Demande à la firme d'ingénieurs Genium de faire les tests appropriés
afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de problèmes subséquents à la
réalisation des travaux à la rampe de mise à l'eau.

6810 - Comité inter-lac sur les embarcations à moteur
Cet item est reporté à la prochaine séance du Conseil.

6811 - Acquisition d'une partie du lot 860
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller
Jocelyn Boivin et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:

 Prend acte de la correspondance de M. Jean Guy Beaudoin concernant
une demande d'achat d'une partie du lot numéro 860 pour
l'agrandissement du lot 860-793.
 Informe le Ministère des Ressources naturelles qu'il ne peut
recommander la cession de la partie de lot en question car cela aurait
pour effet de créer un précédent et également un préjudice au
propriétaire du lot numéro 860-797 en obstruant partiellement son accès
au lac.

6812 - Correspondance de la MRC de la Jacques Cartier
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller
Michel Croteau et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:
 prend acte de la correspondance de la MRC de la Jacques-Cartier
concernant les dossiers suivants:
 Centre local de développement - projet de Loi 34 - constitution d'un
nouveau CLD;
 Schéma de couverture de risques - avis relatif au schéma de
couverture de risques de la MRC de la Côte de Beaupré;
 Conférence régionale des élus - Nomination;
 Agrandissement et réaménagement de la bâtisse - adjudication du
contrat à la firme Génie Tech;
 Panneaux de signalisation - appel d'offre en commun;
6813 – Rapport Placement de personnel Louise Bolduc - recrutement
secrétaire-trésorier(e)
Il est proposé par le Conseiller O'Donnell Bédard, appuyé par le Conseiller
Michel Croteau et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil :

 Accepte de rescinder la résolution #6797 adoptée à la séance du 15
mars 2004.
 Prend acte du rapport du 6 avril 2004 de Mme Louise Bolduc de la firme
"Placement de personnel Louise Bolduc Inc." concernant le recrutement
d'un(e) secrétaire-trésorier(e).
 Nomme le Maire Raymond Blouin ainsi que les conseillers Jocelyn
Boivin et Guy Jacob pour faire partie d'un comité chargé de rencontrer la
candidate recommandée au rapport de Mme Louise Bolduc.
6814 – Conformité du règlement #04-168 - division de la municipalité
en districts électoraux
Il est proposé par le Conseiller Michel Croteau, appuyé par le Conseiller
Jocelyn Boivin et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:
 Prend acte de la conformité du règlement #04-168 décrétant la division
du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités quant au nombre
d'électeurs pour chacun des districts électoraux.
6815 - Communauté métropolitaine de Québec - règlement #2004-11 modification du règlement de contrôle intérimaire
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller
Jocelyn Boivin et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:
 Prend acte du règlement #2004-11 de la Communauté métropolitaine de
Québec modifiant le règlement de contrôle intérimaire #2003-10 ainsi
que ses cartes et annexes adoptés lors de la séance du conseil de la
CMQ le 1er avril 2004.

6816 - Renouvellement de la marge de crédit

Il est proposé par le Conseiller Michel Croteau, appuyé par le Conseiller Jocelyn
Boivin et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:
 Autorise monsieur le Maire ainsi que le secrétaire-trésorier à signer pour et au
nom de la Ville le renouvellement, avec la Banque Nationale du Canada
succursale 4000, boulevard du Jardin à Charlesbourg, de la marge de crédit au
montant de 50 000$ portant intérêt au taux de base de la banque calculé
quotidiennement.

6817 - Bulletin d'information
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller Jocelyn
Boivin et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:
 Prend acte du bulletin d'information daté du 5 mai 2004 et autorise le secrétairetrésorier à le transmettre à tous les contribuables sur le territoire de la
municipalité après y avoir apporté les corrections aux items concernant la
collecte sélective et l'utilisation de fertilisants ou de pesticides.

6818 - Correspondance
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller Guy Jacob
et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil prend acte de la correspondance
suivante:
 Résolution #163-2004 de la Ville de Ste Catherine-de-la-Jacques-Cartier
- schéma de couverture de risques;
 Lettre du Club nautique St Louis adressée au CRHC Ste Foy programme d'aide à l'engagement d'étudiants;
 Rapport de la firme C.A.U.C.A - statistiques du service 9-1-1 de l'année
2003;
 Lettre de M. Michel Giroux - poste au conseil d'administration de la
FQM;
 Lettre de la CMQ - représentant du territoire de la CMQ à la FQM;

 Extrait du journal Petit reporteur - la vidange des fosses septiques;
 Correspondance de la FQM - gestion efficace des plaintes et cours de
formation - rôle et responsabilités des municipalités;
 Plan d'organisation des ressources policières.

6819 - Rapport financier au 31 décembre 2003
Il est proposé par le Conseiller Michel Croteau, appuyé par le Conseiller
Jocelyn Boivin et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:
 Accepte le rapport financier au 31 décembre 2003 tel que préparé par le
véfiricateur de la municipalité M. Yvan Cloutier de la firme Samson,
Bélair, Deloitte, Touche.
 Nomme M. Yvan Cloutier de la firme Samson, Bélair, Deloitte, Touche à
titre de vérificateur des livres de la municipalité pour l'année 2004.
6820 – Projet d'entente intermunicipale / premiers répondants
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller
O'Donnell Bédard et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:
 Prend acte de l'invitation de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier de participer à l'étude d'un projet d'entente intermunicipale /
premiers répondants.
 Délègue le Maire Raymond Blouin et le Conseiller Robert Simard pour
assister à la rencontre qui se tiendra le 27 avril prochain à 16h00 à la
Mairie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
6821 – Livraison des bacs à ordures

Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller
Guy Jacob et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:
 Demande que les bacs de récupération devant servir à la collecte
sélective soient délivrés, la dernière fin de semaine du mois de mai et la
première du mois de juin, à chaque résidence sur le territoire de la
municipalité.
6822 – Formation d'un comité pour l'analyse des soumissions - étude
de faisabilité d'une piste cyclable
Il est proposé par le Conseiller Michel Croteau, appuyé par le Conseiller
O'Donnell Bédard et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:
 Nomme les Conseillers Jocelyn Boivin et Robert Simard pour faire partie
d'un comité qui aura pour but de faire l'analyse des soumissions
concernant l'étude de faisabilité d'une piste cyclable et pédestre sur le
territoire de la Ville du Lac St Joseph.

6823 – Club nautique - projet de construction de nouvelles remises
Les membres du Conseil étudient les esquisses qui lui ont été soumises par
les représentants de la corporation du Club nautique St Louis.
En ce qui a trait à la construction de la remise devant abriter les canots les
membres du conseil acceptent le projet présenté et demandent à la
corporation du Club nautique St Louis de préparer les plans et les devis
nécessaires à une demande de soumissions pour la réalisation de ces
travaux.

Pour ce qui est de la deuxième remise les membres du Conseil aimeraient
que la corporation lui fournisse ses besoins par écrit afin d'être capable
d'évaluer adéquatement la pertinence et l'emplacement d'un tel bâtiment.
6824 – Levée de la séance
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller Guy
Jacob et il est résolu à l'unanimité de lever cette séance.

________________________
Armand Létourneau
Secrétaire-trésorier

_________________________
Raymond Blouin
Maire

