PROCES VERBAL, des délibérations de la séance régulière du Conseil de
Ville de la Ville du Lac St Joseph, tenue en date du 21 2004, au Club
nautique St Louis, 360, chemin Thomas Maher, Lac St Joseph à 20:00
heures.

ETAIENT PRESENTS, monsieur le Maire Raymond Blouin, M. O'Donnell
Bédard , M. Jocelyn Boivin, monsieur Guy Jacob, Monsieur Robert Simard
et Monsieur Jacques Tessier formant quorum de ce Conseil sous la
présidence de monsieur le Maire Raymond Blouin.
ABSENCE MOTIVEE, monsieur Michel Croteau.
6852 – Ouverture de la séance
Le Maire monsieur Raymond Blouin déclare cette séance ouverte et
souhaite la bienvenue aux membres du Conseil ainsi qu'aux contribuables
présents. Il en profite également pour présenter à l'assistance Madame
Vivian Viviers qui agira à titre d'assistante au secrétaire-trésorier actuel et
deviendra secrétaire-trésorière le 1er janvier 2005.
6853 - Acceptation de l’ordre du jour
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, appuyé par le Conseiller
Robert Simard et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil accepte l’ordre
du jour de la séance régulière du 21 juin 2004, en y ajoutant, toutefois, les
sujets suivants :





Mise en demeure de Me Vincent Gingras avocat; (6865)
Compte rendu de la rencontre du 14 juin 2004 du comité chargé
d'analyser les offres de services professionnels - piste cyclable;
(6866)
Projet d'énoncé de vision stratégique - CMQ; (6867)
Engagement d'une préposée au ménage; (6868)







Racks à bacs - soumission; (6869)
Organisme de bassin versant (OBV) nomination d'un délégué;
(6870)
Bulletin d'information - collecte sélective et rampe de mise à
l'eau des embarcations; (6871);
Analyse des eaux de la rivière-aux-pins; (6872)
Schéma de couverture de risques; (6873)

6854 – Acceptation du procès verbal des délibérations de la séance
régulière du 17 mai 2004
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, 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 17 mai 2004.

6855 - Acceptation des listes et rapports mensuels
Il est proposé par le Conseiller O'Donnell Bédard, appuyé par le Conseiller
Robert Simard 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 mai 2004 ;
 Réconciliation bancaire au 31 mai 2004 ;
 Rapport budgétaire au 31 mai 2004.
6856 – Certificats de crédits disponibles
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 accepte les
certificats de crédits disponibles portant les numéros 2004-56 à 2004-69
inclusivement, tels que préparés par le secrétaire-trésorier.

6857 - Rapport de l'inspecteur en bâtiments
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, appuyé par le Conseiller
Guy Jacob et il est résolu à l'unanimité que:


Prend acte du rapport de l'inspecteur en bâtiments concernant les
permis de construction et réparation émis au cours du mois d'avril et mai
2004 sur le territoire de la municipalité.

6858 - Offre de services - remise à canöes
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'offre de service du 30 mai 2004 de Mme Sylvie Faber
relativement à la préparation de l'esquisse préliminaire concernant le
projet de construction d'une remise à canoës et kayaks, à voiliers ainsi
qu'une salle de bricolage et un local polyvalent.
Accepte de verser des honoraires de 60$/heure pour un architecte et
25$/heure pour un technicien, lesquels seront chargés de la réalisation
des documents décrits au paragraphe précédent.

6859 - Soumission entretien des terrains du club
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller
Jocelyn Boivin et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil :


Accepte la soumission du 23 mai 2004 de M. Jean Pierre Boucher pour
l'entretien des terrains du club nautique comprenant un grand ménage
printanier, la tonte hebdomadaire ou selon le besoin du gazon ainsi
qu'un ménage automnal, à raison de 26$/l'heure, le tout pour une
somme estimée à 3,029$ pour la saison estivale.

6860 - Soumission fabrication de clefs pour la barrière de la rampe de
mise à l'eau
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller
Jacques Tessier et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:


Entérine l'acceptation de la soumission du 31 mai 2004, au montant de
2 070,45$ incluant les taxes applicables, de la firme Coté et Fleury pour
la fabrication de 200 clés Medeco donnant accès à la rampe de mise à
l'eau.



Informe les résidents sur le territoire de la municipalité qu'à compter du
10 juillet prochain la barrière donnant accès à la rampe de mise à l'eau
sera cadenasser et qu'il devront se procurer une clé pour y avoir accès,
moyennant un dépôt de 20,00$, lequel dépôt sera remboursable lors de
la remise de ladite clé à la municipalité.

6861 - Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
ATTENDU QUE le chemin Thomas Maher est la seule route desservant les
330 résidences sises en bordure du lac St Joseph;
ATTENDU QUE le chemin Thomas Maher est aussi la seule voie de
communication avec les autres municipalités de la région;
ATTENDU QUE des travaux importants doivent être réalisés à certains
ponceaux sis sur cette route afin de permettre l'écoulement normal des
eaux et ainsi protéger l'état plutôt précaire de cette seule voie d'accès;
ATTENDU QUE ce Conseil désire se prévaloir du programme d'aide à
l'amélioration du réseau routier municipal pour réaliser ces travaux;

EN CONSEQUENCE il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin,
appuyé par le Conseiller Jacques Tessier et il est résolu à l’unanimité que
ce Conseil :


Autorise le Maire de la municipalité M. Raymond Blouin à soumettre,
dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal, une demande de subvention pour un montant de 35,000$
devant servir à la reconstruction de ponceaux en front des numéros
civiques 156, 400, 420 et 872 chemin Thomas Maher et à certains
travaux de pavage en front du 860, le coût total de ces travaux étant
estimé à 65,000$

6862 – Premiers répondants - résolution 290-2004 de la Ville de Ste
Catherine
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:


Prend acte de la résolution numéro 290-2004 adoptée par le Conseil
municipal de la Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à sa
séance du 31 mai 2004 par laquelle ce dernier affirme qu'il n'a plus
l'intention de signer dorénavant quelque entente intermunicipale que ce
soit avec celui de la Ville du Lac St Joseph, malgré le fait que le Conseil
municipal de la Ville du Lac St Joseph ait entériné les termes de
l'entente intermunicipale proposée, relative au service de premiers
répondants.

6863 – Soumission pour fleurir les entrées de la Ville
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller
Jocelyn Boivin et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil:


Accepte la proposition de la firme Centre Jardin Fleuriste du 25 mai
2004 pour fleurir les enseignes aux entrées de la Ville..



Accepte de débourser la somme de 515,12$ incluant les taxes
applicables pour nettoyer, enrichir et planter des fleurs dans les bases
,existantes et d'entretenir, arroser et sarcler ces fleurs de la plantation à
la Fête du travail.

6864 - Correspondance de la MRC de la J.-Cartier
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, appuyé par le Conseiller
Guy Jacob et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:


Prend acte de la correspondance de la MRC de la Jacques-Cartier
concernant les sujets suivants:
 Transport collectif des personnes en milieu rural;
 Loi sur les heures et jours d'admission dans les établissements
commerciaux;
 Conseil de bassin versant de la Jacques-Cartier;
 Centre de santé de la Haute St-Charles;
 Traitement des membres du Conseil de la MRC;
 Adoption du règlement relatif au traitement des membres du Conseil
de la MRC; certificat de publication.

6865 - Mise en demeure de Me Vincent Gingras

Il est proposé par le Conseiller Guy Jacob, appuyé par le Conseiller Robert
Simard et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:


Prend acte de la mise en demeure transmise, à la municipalité, aux
membres du Conseil et aux inspecteurs en bâtiments par le procureur
de M. Guy Verreault, Me. Vincent Gingras.



Entérine la décision du secrétaire-trésorier de transmettre cette mise en
demeure aux assureurs de la municipalité ainsi qu'au procureur de la
ville Me Léonce E. Roy.

6866 - Compte rendu de la rencontre du 14 juin 2004 du comité chargé
d'analyser les offres de services professionnels - piste cyclable
Il est proposé par le Conseiller Guy Jacob, appuyé par le Conseiller Jocelyn
Boivin et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:


Prend acte du compte rendu de la réunion du 14 juin 2004 du comité
chargé d'analyser les offres de services professionnels déposées
relativement à l'étude de faisabilité d'une piste cyclable et pédestre sur
le territoire de la municipalité.



Décide dans le même sens que la recommandation dudit comité et
accepte l'offre de services professionnels de la firme "Groupe conseil
Roche limité au montant de 39,396.06$ et lui confie, par conséquent, le
mandat de réaliser l'étude de faisabilité d'une piste cyclable et pédestre
autour du lac St-Joseph, le tout en conformité avec l'offre de service de
cette firme soumise le 4 juin 2004.

6867 - Projet d'énoncé de vision stratégique - CMQ
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, appuyé par le Conseiller
Jocelyn Boivin et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:


Prend acte du document intitulé " Projet d'énoncé de vision stratégique"
adopté par le conseil de la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ) lequel document servira à l'élaboration d'un plan des grands
enjeux du développement économique des cinq prochaines années et à
l'élaboration du schéma métropolitain d'aménagement et de
développement.

6868 - Engagement d'une préposée au ménage
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 :


Autorise l'engagement de Mme Lucie Maheux, 9 rue Alywin, Pont
Rouge, (Que) G3H 1G4 à titre de préposée au ménage de la bâtisse du
club nautique au taux horaire de 12,00$/l'heure.



Les travaux à réaliser consistent en un grand ménage (fenêtres,
planchers dans toutes les pièces) à effectuer le 21 juin 2004. Durant les
semaines du 22 juin au 19 août 2004, la préposée au ménage devra
effectuer le ménage du bâtiment, le mardi et le vendredi de chaque
semaine à 17:00 heures. Un ménage spécial devra être effectué le 14
août 2004.



Il est entendu que tout le matériel nécessaire au nettoyage sera fourni
par la Corporation du Club nautique St Louis.

6869 - Racks à bacs - soumission
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller Guy
Jacob et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:


Accepte la soumission de Sani Gestion Inc. au montant de 1 950$ plus
les taxes applicables pour la fourniture de six (6) racks à bacs pour
desservir les résidences des rues privées non accessibles en période
hivernale.

6870 - Organisme de bassin versant (OBV) nomination d'un délégué
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller
Jacques Tessier et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:



Nomme le Conseiller M. Robert Simard à titre de représentant élu de la
Ville du Lac St Joseph sur le Conseil d'administratrion de l'organisme de
bassin versant (OBV) sur la Jacques-Cartier.

6871 - Envoi d'un bulletin d'information
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:


Autorise l'envoi d'un bulletin d'information à tous les contribuables de la
municipalité apportant certaines précisions concernant la collecte
sélective et à l'utilisation de clefs donnant accès à la rampe de mise à
l'eau.

6872 - Analyse des eaux de la Rivière-aux-pins
Il est proposé par le Conseiller O'Donnell Bédard, appuyé par le Conseiller
Jacques Tessier et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil:


Demande au secrétaire-trésorier de s'informer auprès de la Ville-deFossambault-sur-le-Lac à savoir si une analyse sur la qualité des eaux
de la rivière-aux-pins a été réalisée récemment et dans la négative
d'offrir à cette municipalité de solliciter conjointement une telle analyse
auprès du Ministère de l'Environnement.

6873 - Schéma de couverture de risques
Il est proposé par le Conseiller O'Donnell Bédard, appuyé par le Conseiller
Robert Simard et il est résolu à l'unanimité :


Que le schéma de risques incendie de la Municipalité régionale de
comté de la Jacques-Cartier, soit adopté.

6874 - Correspondance
Le Conseil prend acte de la correspondance suivante:







Lettres de la MRC de la Jacques-Cartier - projet piste cyclable, ristourne
2003 - service de la Sûreté du Québec, inventaire de la politique
culturelle, rapport annuel des activités de la Sûreté du Québec pour
l'année 2003;
Bulletin de liaison de la CMQ;
Lettre d'Hydro Québec - élagage des arbres;
Invitation à un tournoi de golf bénéfice - Chapelle St-Joseph du Lac;
Lettre de M. Guillaume Abbatiello et de Mme Caroline Bernier propriétaire au 668 chemin Thomas Maher;

6875 - Période de questions
Les personnes présentes s'informent auprès des membres du Conseil de la rampe
de mise à l'eau et du dossier des premiers répondants.
6876 – Levée de la séance
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, appuyé par le Conseiller
O'Donnell Bédard et il est résolu à l'unanimité de lever cette séance.

________________________
Armand Létourneau
Secrétaire-trésorier

_________________________
Raymond Blouin
Maire

