PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance régulière du Conseil de ville de
la Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue en date du 15 août 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 Robert Simard, conseiller
Monsieur Jacques Tessier, conseiller

ABSENCE MOTIVÉE:

Monsieur Guy Jacob, conseiller

7159 - 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.
7160 - Acceptation de l’ordre du jour
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 l’ordre du jour
de la séance régulière du 15 août 2005 en y ajoutant les points suivants:
- Dérogation mineure au 764, Chemin Thomas Maher (7173);
- Rôle d'évaluation (7174);
- Dérogation mineure au 628, Chemin Thomas Maher (7175);
- Demande de subvention au Député Soucy (7176);
- Démarches entreprises par Me Marcel Aubut (7177);
- Soumissions Régie Régionale de gestion des matières résiduelles (7178);
7161 – Acceptation du procès-verbal des délibérations de la séance régulière
du 18 juillet 2005
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 le procès-

verbal des délibérations de la séance régulière du Conseil municipal tenue en date
du 18 juillet 2005.
7162 – Acceptation des listes et rapports mensuels
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 les listes et rapports cidessous mentionnés :
 Liste des comptes payés pour le mois de juillet 2005;
 Réconciliation bancaire au 31 juillet 2005;
 Rapport budgétaire au 31 juillet 2005;
7163 - 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 2005-147 à 2005-186, tels que préparés
par la secrétaire-trésorière pour les mois de juillet et août 2005.
7164 - Rapport de l’inspecteur
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 du rapport
de l’inspecteur municipal pour le mois de juillet 2005.
7165 – Correspondance reçue de la MRC de la Jacques-Cartier
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 prend acte de la
correspondance reçue de la MRC de la Jacques-Cartier.
7166 – Imposition d'une amende suite à l'utilisation de pesticides au 886,
Chemin Thomas Maher, Lac Saint-Joseph
Suite à une mise en demeure transmise le 4 juillet 2005 au propriétaire du 886,
Chemin Thomas Maher, ce dernier est venu faire ses représentations à l'effet qu'il
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n'était pas au courant qu'il existait un règlement à cet effet et que, après avoir pris
connaissance dudit règlement, il mentionne qu'il était loin de la rive du Lac.
Après avoir écouté ses explications, 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 impose l'amende minimale de $300.00 au propriétaire dudit
immeuble et demande à la secrétaire-trésorière de lui confirmer le tout par écrit.
7167 – Signature d'une entente avec Quebecor Media pour les citoyens
abonnés à Videotron
Lors de la dernière réunion, les membres du Conseil avaient donné mandat à la
secrétaire-trésorière de communiquer avec les représentants de Quebecor Media
et de les inviter à venir à la réunion du Conseil pour nous informer de ladite
entente. Madame Vivian Viviers a communiqué avec eux et comme le service n'est
pas encore disponible, ils ont refusé. Il est donc proposé par le Conseiller Michel
Croteau, appuyé par le Conseiller Jocelyn Boivin et il est résolu à l’unanimité que
ce Conseil reporte la signature de l'entente tant et aussi longtemps que le service
ne sera pas disponible et qu'une nouvelle demande devra être faite en ce sens.
7168 – Demande de dérogation mineure au 630, Chemin Thomas Maher
Monsieur Pierre Moffet présente sa demande de dérogation aux membres du
Conseil et explique où il voudrait installer son cabanon sur le terrain. Certains
membres du Conseil iront voir sur place et la demande est reportée à la réunion du
19 septembre prochain.
7169 – Projet de règlement pour le changement de zonage du Camp
Larouche
Le maire, monsieur Raymond Blouin, soumet pour adoption un premier projet
de règlement numéro 05-174 décrétant une modification au règlement no 89-84
concernant le plan d'urbanisme ayant pour but de modifier le plan d'affectation
du sol, adopté par le règlement numéro 89-84 de manière à:
1.
Modifier l'affectation "résidentielle" (R/A6) de la partie du territoire
comprenant le lot 860-1002 en une affectation "communautaire" (P/A4) .
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Une demande de dispense de lecture de ce règlement a été faite lors de la
présentation de l'avis de motion, une copie du règlement ayant été remise à
tous les membres du Conseil conformément aux dispositions de l'article 356 de
la Loi sur les Cités et Villes. Les membres du Conseil déclarent avoir lu le
règlement no 05-174 et renoncent à sa lecture.
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 adopte le premier
projet de règlement no 05-174, tel que rédigé.
7170 – Approbation des salaires pour le personnel aux élections
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 autorise la
secrétaire-trésorière à verser les salaires du personnel électoral tel qu'établi par
le ministre des Affaires municipales dans son Règlement sur le tarif des
rémunérations payables lors d'élections.
7171 – Entretien du Club Nautique
Monsieur Robert Simard informe le Conseil qu'il a reçu une plainte concernant
l'entretien ménager qui a été fait durant l'été au Club Nautique. Monsieur
Simard dit qu'il avait demandé à Madame Viviers de faire des demandes de
soumissions pour qu'un ménage soit fait au moins une fois par semaine au Club
Nautique, ce qu'elle a fait. Par ailleurs, Monsieur le Maire Blouin a dit qu'il
s'occupait lui-même du ménage du Club Nautique avec les jeunes du Club mais
malgré les efforts des jeunes, le ménage était mal fait et il s'est avéré que le
Club était malpropre, les toilettes n'étaient pas nettoyées et que c'était insalubre
pour les enfants.
Marie Lavoie mentionne pour sa part qu'auparavant, il y avait un grand ménage
fait avant l'ouverture du Club et ensuite une dame venait faire le ménage. Il est
donc proposé qu'une demande de soumissions soit faite pour l'été prochain et
que ce soit propre.
7172 – Aménagement de l'intersection de la Route 367 et Thomas Maher
Il est mentionné que les travaux d'aménagement de l'intersection de la Route
367 et Thomas Maher ont été complétés.
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7173- Demande de dérogation mineure au 764, Chemin Thomas Maher
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 prend acte de la demande de
dérogation mineure de Madame France Grandbois dont la propriété est sise au
764, Chemin Thomas Maher, Lac Saint-Joseph.
Ce Conseil autorise par conséquent la secrétaire-trésorière à publier ladite
dérogation mineure dans le journal Le Courrier de Portneuf.
7174 – Rôle d'évaluation
Madame Vivian Viviers soumet aux membres du Conseil que les révisions des
permis qui avaient été omis, ont maintenant été complétés et que l'évaluation
municipale a donc augmenté de $3,306,870.
Madame Viviers verra à transmettre les comptes de taxes supplémentaires aux
citoyens dont l'évaluation est augmentée.
7175 – Demande de dérogation mineure au 628, Chemin Thomas Maher
Monsieur Pierre Moffet présente sa demande de dérogation aux membres du
Conseil et explique les motifs de sa demande. Certains membres du Conseil iront
voir sur place et la demande est reportée à la réunion du 19 septembre prochain.
7176 – Demande de subvention pour travaux nécessaires à la route
Monsieur le Maire Blouin informe les membres du Conseil que suite à notre
demande de subvention, Monsieur Jean-Pierre Soucy lui a confirmé que nous ne
recevrons aucune subvention pour cette année puisqu'une demande de
subvention de $2,000,000. est toujours en suspens pour la réfection de la route.
7177 – Entente avec Bell Canada
Monsieur le Maire Blouin informe les membres du Conseil qu'il a reçu un appel de
Me Marcel Aubut pour lui faire part d'une entente qui aurait été prise avec Bell
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Canada concernant une antenne qui serait aménagée d'ici la fin de l'année afin
que nous puissions avoir le service sur nos téléphones cellulaires dont on ne peut
se servir actuellement autour du Lac.
7178 – Soumission de la Régie régionale de la gestion des matières
résiduelles
Monsieur Jacques Tessier informe les membres du Conseil qu'il a obtenu une
copie de l'appel d'offres qui a été fait pour obtenir des soumissions quant à la
collecte des matières résiduelles sur notre territoire. Il explique que la Régie
régionale semble vouloir modifier passablement les conditions que nous avons
actuellement allant même jusqu'à l'échange des bacs bleus que nous venons
d'acquérir. Monsieur Tessier demande au Maire Blouin d'assister à la prochaine
réunion afin de prendre connaissance des conditions que la Régie entend accepter
et de nous faire rapport à la prochaine réunion.
7179 – Période de questions
Monsieur Raymond Plante prend la parole et demande où en est la plainte qu'il
avait faite auprès de la Sûreté du Québec concernant les chiens de Monsieur
Verreault. Madame Viviers répond que la Sûreté du Québec lui a remis le dossier
pour préparer un constat d'infraction mais que ça n'a pu être fait à ce jour puisque
la personne ressource de la M.R.C. était en vacances. Le constat sera émis d'ici
peu.
7180 - 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 à 21h20.

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Raymond Blouin
Maire
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