PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance régulière du Conseil de ville de la
Ville du Lac St-Joseph, tenue en date du 15 novembre 2004, à 20h00, au Centre
Brûlart, 1229, Avenue Chanoine Morel, Sillery.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Monsieur Raymond Blouin, maire
Monsieur O’Donnell Bédard, conseiller
Monsieur Jocelyn Boivin, conseiller
Monsieur Michel Croteau, conseiller
Monsieur Robert Simard, conseiller
Monsieur Jacques Tessier, conseiller

ABSENCE MOTIVÉE :

Monsieur Guy Jacob, conseiller

6957 – 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.
6958 – Acceptation de l’ordre du jour
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller Jacques
Tessier et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil accepte l’ordre du jour de la
séance régulière du 15 novembre 2004, en y ajoutant toutefois, les sujets suivants :
a) Réclamation de 2 924,56 $ de la Ville de Sainte-Catherine (entente incendie
(6970);
b) Signature des ententes relatives à la protection incendie, au service de
premiers répondants et à une bibliothèque publique (6971);
c) Signature de l’entente intermunicipale relative à la création de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (6972);
d) Discours du maire sur la situation financière (6973);
e) Demande d’appui à la Caisse populaire Sainte-Catherine (6974);
f) Résolution no 04-37-0 de la M.R.C. de la Jacques-Cartier (piste cyclable Lac
St-Joseph) (6975);
g) Chantier Jeunesse (projet 2005) (6976);
h) Nomination d’un maire suppléant (6977);
i) Nomination des représentants de la municipalité sur le comité tripartite
incendie et premiers répondants (6978);
j) Nomination des représentants de la municipalité sur le comité bipartite de la
bibliothèque municipale (6979);
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k) Soumissions concernant la préparation des plans et devis relativement à la
réfection du Chemin Thomas Maher (6980);
l) Travaux au Club Nautique St-Louis (6981);
m) Rencontre avec le Député Soucy (6982);
n) Rencontre avec Monsieur Richard Cloutier (6983);
6959 – Acceptation du procès-verbal des délibérations de la séance
régulière du 18 octobre 2004
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller Michel
Croteau 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 18
octobre 2004 en tenant compte du changement de la date d’ouverture des
soumissions relativement à la résolution 6952, du 5 novembre au 15 novembre
2004.
6960 – Acceptation des listes et rapports mensuels
Il est proposé par le conseiller O’Donnell Bédard, appuyé par le Conseiller
Jocelyn Boivin 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 d’octobre 2004;
 Réconciliation bancaire au 31 octobre 2004;
 Rapport budgétaire au 31 octobre 2004;
6961 - Certificats de crédits disponibles
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 accepte les
certificats de crédits disponibles portant les numéros 2004-101 à 2004-113, tels
que préparés par le secrétaire-trésorier.
6962 – Rapport de l’inspecteur en bâtiments
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, appuyé par le Conseiller Michel
Croteaur et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil :
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Prend acte du rapport de l’inspecteur en bâtiments concernant les permis
de construction et réparation émis au cours du mois d’octobre 2004 sur le
territoire de la municipalité.

De plus, le nouvel inspecteur en bâtiments, Monsieur Denis Bourgault s’est
présenté à la séance du Conseil, tout d’abord pour faire connaissance avec les
membres du Conseil et également pour informer les membres du Conseil de
l’existence d’une nouvelle loi obligeant tout nouveau propriétaire à faire des tests
avant de faire un champ d’épuration dont les coûts seraient à la charge du
contribuable. Ces coûts sont d’environ $500.00. Ce point est reporté à la
prochaine réunion afin de pouvoir consulter le conseiller Guy Jacob avant de
prendre une décision définitive à savoir si nous adopterons l’application de cette
nouvelle loi.
Enfin, Monsieur Jacques Tessier demande à Monsieur Bourgault de se rendre
voir le terrain de Monsieur Luc Paré, au 648 Thomas Maher, ce dernier ayant
demandé une dérogation mineure. Il est convenu de référer le dossier au comité
d’urbanisme.
6963 – Projet de loi privé
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 :


Prend acte des démarches effectuées par le procureur de la municipalité,
Me Léonce E. Roy visant la présentation d’un bill privé pour permettre au
conseil municipal de tenir ses séances du conseil sur le territoire de la
M.R.C. de la Jacques-Cartier.

6964 – Compte rendu de la rencontre de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf
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 du compte rendu de la rencontre du Conseil d’administration
provisoire de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf, tenue le 14 octobre 2004.
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6965 – Nomination d’un représentant de la municipalité au sein du conseil
du CRSBP
Il est proposé par le Conseiller Michel Croteau, appuyé par le Conseiller Jacques
Tessier et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil :


Nomme le conseiller Jocelyn Boivin, à titre de représentant de la
municipalité au sein du conseil du CRSBP.

6966 – Entente sur le déroulement de l’instance dans le dossier de Monsieur
Guy Verreault
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 :


Prend acte de l’entente entre le procureur de la municipalité et celui de
Monsieur Guy Verreault sur le déroulement de l’instance relativement à la
réclamation pour dommages déposés par le procureur de Monsieur Guy
Verreault.

6967 – Avis de motion, imposition de la taxe foncière
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par le Conseiller Robert Simard
qu’à une prochaine séance de ce Conseil un règlement sera présenté pour
adopter les prévisions budgétaires de la municipalité pour l’année 2005, fixer le
taux de la taxe foncière, fixer également la date de l’envoi des comptes de taxes
ainsi que la date du paiement du 2ème versement sur lesdits comptes de taxes.
Demande est faite pour la dispense de lecture de ce règlement conformément à
l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes.
6968 – Avis de motion, compensation sur les biens fonds non imposables
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par le Conseiller Monsieur Robert
Simard qu’à une prochaine séance de ce Conseil un règlement sera présenté
pour imposer au cours de l’année 2005 une compensation sur les biens fonds
non-imposables sur le territoire de la municipalité.
Demande est faite pour la dispense de lecture de ce règlement conformément à
l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes.
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6969 – Taux d’intérêt sur les arrérages
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, appuyé par le Conseiller
O’Donnell Bédard et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil :


Fixe à quatorze pour cent (14%) le taux d’intérêt sur les arriérés de taxes
pour l’année 2005.

6970 – Réclamation de 2 924,56 $ de la Ville de Sainte-Catherine (entente
incendie)
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 de verser à la Ville de Sainte-Catherine une somme de 2 924,56 $
en règlement final du paiement représentant les mois de juillet, août et
septembre 2004 de l’entente contre l’incendie, le tout tel que convenu lors
des négociations qui ont mené au règlement hors Cour du litige opposant
la municipalité à celle de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.

6971 – Signature des ententes relatives à la protection incendie, au service
de premiers répondants et à une bibliothèque publique
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 :


Prend acte de la signature des trois ententes relatives à la protection
contre l’incendie et à la protection civile, au service de premiers
répondants et à la bibliothèque municipale.

6972 – Signature de l’entente intermunicipale relative à la création de la
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
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 signature de l’entente intermunicipale relative à la
création de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf.
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6973 – Discours du maire sur la situation financière
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 :


Prend acte du document « Commentaires du Maire sur la situation
financière de la municipalité » daté du 20 novembre 2004.



Autorise le secrétaire-trésorier à transmettre ce document, par la poste, à
tous les contribuables de la municipalité.

6974 – Demande d’appui à la Caisse populaire Sainte-Catherine
Il est proposé par le Conseiller Michel Croteau, appuyé par le Conseiller Jocelyn
Boivin et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil :
Appuie les démarches effectuées par la Caisse populaire de Sainte-Catherine
auprès de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et du ministère des
Transports du Québec afin d’obtenir l’autorisation d’installer un panneau réclame
aux coins de la rue Vanier et de la route de Fossambault, permettant ainsi à la
Caisse d’accroître sa visibilité.
6975 – Résolution no 04-37-0 de la M.R.C. de la Jacques-Cartier (piste
cyclable Lac St-Joseph)
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 :


Prend acte de la résolution no 04-37-0 de la M.R.C. de la Jacques=Cartier
adoptée par le Conseil des maires de la M.R.C. de la Jacques-Cartier en
date du 18 février 2004 informant la municipalité qu’un montant de 5 000$
est à la disposition de la Ville du Lac St-Joseph relativement à la
production d’un document complémentaire à l’étude de faisabilité de la
piste cyclable ;



Reporte à la prochaine séance du Conseil l’adoption d’une résolution
concernant ce document complémentaire puisqu’une rencontre doit avoir
lieu avec le Groupe Roche le 25 novembre prochain à cet effet.
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6976 – Chantier Jeunesse (projet 2005)
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 d’un courriel adressé à la municipalité par le directeur général
du CLD de la Jacques-Cartier, Monsieur Réjean Tardif, concernant
l’organisme Chantier Jeunesse nous offrant l’opportunité de soumettre un
ou des projets de travaux au cours de l’année 2005.



Qu’une copie de ce courriel soit transmise au Club Nautique St-Louis pour
son information.

6977 – Nomination d’un maire suppléant
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, appuyé par le Conseiller Michel
Croteau et il est résolu à l’unanimité que Monsieur Guy Jacob soit et est nommé
maire suppléant pour le prochain terme de quatre mois et est autorisé à signer
pour et au nom de la municipalité tous les documents et effets bancaires à défaut
du Maire.
6978 – Nomination des représentants de la municipalité sur le comité
tripartite incendie et premiers répondants.
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller Jacques
Tessier et il est résolu à l’unanimité que les Conseillers Michel Croteau et Guy
Jacob soient et ils sont nommés membres du comité tripartite chargé des
ententes relatives à la protection incendie, à la protection civile et au service des
premiers répondants en collaboration avec les représentants des Villes de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier et de Fossambault-sur-le-Lac.
6979 – Nomination des représentants de la municipalité sur le comité
bipartite de la bibliothèque municipale.
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller Jocelyn
Boivin et il est résolu à l’unanimité que les Conseillers Robert Simard et Jocelyn
Boivin soient et ils sont nommés membres du comité bipartite chargé de l’entente
relative à la bibliothèque municipale avec les représentants de la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
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6980 – Soumissions concernant la préparation des plans et devis
relativement à la réfection du Chemin Thomas Maher
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller Jacques
Tessier et il est résolu à l’unanimité


que ce Conseil prend acte des soumissions déposées par les firmes
d’ingénieurs-conseils Roche Limitée pour un montant de 96,621,00 $ et
Genium inc. pour un montant de 89 661,79$, concernant la préparation
des plans et devis relativement à la réfection du Chemin Thomas Maher.

6980- A– Avis de motion, projet de règlement d’emprunt relativement à la
préparation des plans et devis relativement à la réfection du Chemin
Thomas Maher
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par le Conseiller Robert Simard
qu’à une prochaine séance de ce Conseil un règlement sera présenté pour
adopter la préparation des plans et devis relativement à la réfection du Chemin
Thomas Maher
Demande est faite pour la dispense de lecture de ce règlement conformément à
l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes.
6981 – Travaux au Club Nautique St-Louis
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller Jacques
Tessier et il est résolu à l’unanimité


De reporter à la prochaine séance du Conseil le point concernant les
travaux à faire au Club Nautique St-Louis.

6982 – Rencontre avec le Député Soucy
Monsieur le Conseiller Robert Simard informe les membres du Conseil qu’une
rencontre avec le Député Jean-Pierre Soucy doit avoir lieu d’ici une semaine et
qu’il en informera les membres impliqués dès qu’il en connaîtra la date.
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6983– Rencontre avec le Commodore Richard Cloutier
Monsieur le Conseiller Robert Simard informe les membres du Conseil qu’une
rencontre avec le Commodore Richard Cloutier devrait avoir lieu d’ici quelques
jours, ayant convenu avec Monsieur Cloutier d’attendre qu’il ait pu communiquer
avec ses membres pour fixer ladite rencontre. Dès qu’il en connaîtra la date, il
communiquera avec Madame Vivian Viviers afin qu’elle puisse en aviser les
autres membres du Conseil.
6984 – Prolongation de services de Monsieur Armand Létourneau
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller Michel
Croteau et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil,


Accepte que Monsieur Armand Létourneau puisse continuer la formation
de Madame Vivian Viviers pour le mois de janvier 2005 à titre de
consultant, afin de finaliser avec elle la fermeture de l’année fiscale 2004.

6985 – Levée de la séance
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller Michel
Croteau et il est résolu à l’unanimité de lever cette séance à 21h55.

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Raymond Blouin
Maire

