PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance régulière du Conseil de ville de
la Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue en date du 18 juillet 2005, à 20h00, au Club
Nautique St-Louis, 360 Chemin Thomas Maher, à Lac-Saint-Joseph.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

7142 - Ouverture de la séance
Le Maire, monsieur Raymond Blouin, déclare cette séance ouverte et souhaite la
bienvenue aux membres du Conseil ainsi qu’aux citoyens présents.
7143 - 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 18 juillet 2005.
7144 – Acceptation du procès-verbal des délibérations de la séance régulière
du 20 juin 2005
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 20 juin
2005.

7145 – Acceptation des listes et rapports mensuels
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 listes et rapports
ci-dessous mentionnés :
 Liste des comptes payés pour le mois de juin 2005;
 Réconciliation bancaire au 30 juin 2005;
 Rapport budgétaire au 30 juin 2005;
7146 - Certificats de crédits disponibles
L’acceptation des certificats de crédits disponibles est reportée à la prochaine
séance, la secrétaire-trésorière ayant oublié d’en apporter la liste.
7147 - Rapport de l’inspecteur
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 du rapport de
l’inspecteur municipal pour le mois de juin 2005.
7148 – Correspondance reçue de la MRC de la Jacques-Cartier
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 prend acte de la
correspondance reçue de la MRC de la Jacques-Cartier.
7149 – Amendement à la Charte de la Ville concernant la tenue des séances
du Conseil
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 prend acte du projet
de loi adopté le 17 juin 2005.
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7150 – Nomination d’un représentant auprès de la Sûreté du Québec
Il est proposé par le Conseiller Guy Jacob, appuyé par le Conseiller Jocelyn Boivin
et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil nomme le Conseiller Michel Croteau
pour rencontrer le Lieutenant André Pleau de la Sûreté du Québec avec la
directrice générale, Madame Vivian Viviers, pour l’application des règlements
municipaux du Lac-Saint-Joseph.
7151 – Soumission de Pavage Rolland Fortier inc.
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 accepte la
soumission de Pavage Rolland Fortier pour le pavage des rues de Ville de LacSaint-Joseph.
7152 – Signature d’une entente avec Quebecor Media pour les citoyens
abonnés à Videotron
Monsieur Michel Croteau prend la parole et mentionne qu’après lecture des
documents transmis par Quebecor Média, il ne voit aucun problème à ce que la
Ville signe les ententes proposées. Pour sa part, Monsieur Guy Jacob aimerait que
l’on demande au représentant de Quebecor Média de venir expliquer un peu
mieux les ententes proposées lors de la prochaine séance du Conseil. Il est donc
demandé à la directrice générale de communiquer avec eux afin qu’un
représentant puisse être présent lors de la séance du 15 août prochain.
7153 – Qualité de l’eau
CONSIDÉRANT l’intérêt de Ville de Lac-Saint-Joseph pour connaître l’évolution
de la qualité de l’eau du Lac Saint-Joseph;
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté à la réunion du 13 juillet 2005 par la
firme Genivar est d’une envergure qui dépasse largement l’étude de la stricte
qualité de l’eau du lac;
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CONSIDÉRANT QUE la gestion du projet et la détermination des coûts
demeurent imprécises;
IL EST RÉSOLU :
Que la Ville de Lac-Saint-Joseph confirme son accord de principe pour une
étude de la qualité de l’eau du lac conditionnellement à l’obtention de précisions
additionnelles sur la gestion du projet et l’ampleur des coûts.
Proposé par le Conseiller O’Donnell Bédard, appuyé par le Conseiller Jocelyn
Boivin et résolu à l’unanimité.
7154 – Demande de subvention pour des travaux sur la route
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 fasse une
demande de subvention pour exécuter des travaux sur le ou les chemins pour
un montant de $50,000.00.
7155 – Arrêt des travaux chez Monsieur Raymond Caron
Monsieur Raymond Caron demande un permis pour l’agrandissement d’un
cabanon dans sa cour. Les conseillers sont en possession de la demande ainsi
que des photos qui ont été remise par l’inspecteur. Il est demandé à Monsieur
Caron de refaire des plans qui soient conformes à ce qui existait auparavant et
à rencontrer à nouveau l’inspecteur pour l’émission dudit permis puisque le
bâtiment secondaire qui est commencé est beaucoup plus haut que ce qui
existait auparavant et donc non-conforme.
Quant à la porte de garage, Monsieur Caron mentionne qu’il a commandé une
nouvelle toile pour installer devant. Monsieur Michel Croteau répond à
Monsieur Caron que ce n’est pas une toile qui doit être installée mais bien une
porte, on ne ferme pas un garage avec une toile et de plus ce n’est pas
sécuritaire pour le vol.
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7156- Changement de zonage, Camp Larouche
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par le Conseiller Jacques Tessier,
qu’à une prochaine séance de ce Conseil un règlement sera présenté pour
modifier les dispositions du Règlement 94-117 concernant le zonage du Camp
Larouche qui est zoné résidentiel alors qu’il devrait être communautaire.
Demande est faite pour la dispense de lecture de ce règlement conformément à
l’article 356 de la Loi sur les Cités et villes.
7157 – Période de questions
Madame Marie Lavoie, du 884 Thomas Maher, demande si Monsieur Tessier a vu
les travaux d’asphaltage qui ont été faits sur la route. Elle prétend que les travaux
ont été mal faits et qu’il y a une bordure qui peut être dangereuse lorsque l’on
passe de la route asphaltée à la route non asphaltée.
Monsieur Raymond Plante prend la parole et explique que son voisin, Monsieur
Guy Verreault, a toujours son estacade dans l’eau et que c’est très bruyant. Il
mentionne qu’ils ne peuvent laisser les fenêtres ouvertes la nuit parce que ça les
empêche de dormir.
Quant aux chiens de Monsieur Verreault, Monsieur Plante demande si une lettre a
été transmise à Monsieur Verreault. Madame Viviers répond qu’une lettre lui a
effectivement été transmise et qu’il aurait jusqu’au 5 août pour se départir de l’un
des trois (3) chiens.
Monsieur Plante mentionne également qu’en se basant sur le Règlement
concernant les animaux, il constate certaines lacunes soit l’article 4.1 qui dit que
les chiens doivent être gardés dans un enclos, un autre article mentionnant qu’il
doit garder la paix et la tranquillité, etc. Monsieur Croteau reprend que le Conseil
n’est pas là pour régler les chicanes de voisins mais que si on peut faire quelque
chose, on le fera.
Monsieur Verreault réplique que la lettre n’était pas très précise quant à l’estacade
et demande des informations additionnelles. Pour ce qui est de la lettre reçue
concernant ses chiens, il mentionne que tout était clair et qu’il allait se départir d’un
des chiens. Il veut savoir sur quoi on se base pour lui recommander de mettre des
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cordes blanches avec des bouées blanches et bleues. Monsieur Jacques Tessier
reprend à son tour en lui disant que rien ne l’oblige à le faire mais qu’il doit enlever
l’estacade qu’il a placée dans le lac. Il est alors convenu de lui transmettre une
autre mise en demeure signifiée par huissier.

7158 - Levée de la séance
Il est proposé par le Conseiller Robert Simard, appuyé par le Conseiller Jocelyn
Boivin et il est résolu à l’unanimité de lever cette séance à 21h00.

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Raymond Blouin
Maire
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