PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance spéciale du Conseil de ville de
la Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue en date du 27 octobre 2005, à 19h00, aux
bureaux de la Ville au 1048, Chemin Thomas Maher, à Lac-Saint-Joseph.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Monsieur O’Donnell Bédard, Maire
Monsieur Jocelyn Boivin, conseiller
Monsieur Guy Jacob, conseiller
Monsieur Claude Lessard, conseiller
Monsieur Jacques Tessier, conseiller

ABSENCES MOTIVÉES:

Monsieur Jacques Coulombe, conseiller
Monsieur Michel Croteau, conseiller

7205 - Ouverture de la séance
Le Maire, monsieur O'Donnell Bédard, déclare cette séance ouverte et souhaite la
bienvenue aux nouveaux membres du Conseil.
7206 - Acceptation de l’ordre du jour
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 l’ordre du jour de la
séance spéciale du 27 octobre 2005 en y ajoutant les points suivants:
- Compte rendu du Cocktail de Monsieur Jean-Pierre Soucy;
- Mandat à Genivar pour étude de la route;
- Aviseur légal, demande de soumissions;
- Signature des officiers;
- Régie régionale de la gestion des matières résiduelles (7195);
7207 – Demande d'une dérogation mineure pour le 554, Chemin Thomas
Maher, Lac-Saint-Joseph
Monsieur Denis Bourgault, inspecteur municipal, présente aux membres du
Conseil la demande de Monsieur Gilbert concernant la construction d'un pont
piétonnier pour se rendre à sa résidence sur une presqu'île et nous n'avons aucun

règlement conforme pour en empêcher la construction. Le Conseiller Guy Jacob
propose qu'on accepte cette demande mais qu'on ajoute une réglementation à cet
effet lorsque nous referons la réglementation. On convient cependant qu'il s'agit là
d'une passerelle pour piétons et non pas pour voitures. Considérant que
l'implantation du bâtiment principal est conforme à la réglementation et que nous
n'avons aucune réglementation spécifique concernant la passerelle pour piétons, il
est proposé par le Conseiller Guy Jacob, appuyé par le Conseiller Jacques Tessier
que le projet soit accepté pour le 554, Chemin Thomas Maher.
7208 – Embauche de l'inspecteur municipal et description de tâches
Pour décider du budget, il nous faut décider si nous devons y inscrire l'embauche
de l'inspecteur municipal. Madame Viviers lui a parlé et il semble très intéressé,
nous ayant d'ailleurs soumis ses attentes. Suite à une rencontre, Monsieur
O'Donnell Bédard lui a demandé d'agir à titre d'inspecteur municipal (émission des
permis, suivi des règlements etc.) mais aussi à titre d'employé municipal pour la
surveillance des travaux sur la route et des travaux légers de maintenance ainsi
que d'essayer de mettre en place un service d'urgence sur appel. Il nous a fait une
offre de service et mentionné ses conditions d'emploi. On pourrait lui demander de
rajouter à son contrat d'emploi "et toute autre tâche connexe reliée à sa fonction
d'inspecteur municipal". Il faudrait également lui demander s'il y aurait une
ouverture pour travailler un samedi matin (de 9h00 à 13h00) aux deux semaines
pour remplacer cette journée par le lundi où il serait en congé. Il est proposé par le
Conseiller Guy Jacob, appuyé par le Conseiller Claude Lessard et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil embauche Monsieur Denis Bourgault à titre d'inspecteur
municipal.
7209 – Conditions d'embauche de l'inspecteur général.
Les conditions d'embauche seront discutées plus loin dans la préparation du
budget 2006.
7210 – Avis de non renouvellement du contrat avec Ville de Fossambault
Une entente a été signée concernant le partage des services de l'inspecteur
municipal, entente stipulant que pour y mettre fin, un avis de soixante jours doit
être transmis, ladite entente se terminant en janvier 2006.
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Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller Jacques
Tessier et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil mandate la secrétairetrésorière pour transmettre une lettre à Ville de Fossambault les informant qu'il
n'est pas de notre intention de renouveler l'entente signée aux conditions y
énumérées.
7211 – Mandat des échevins
Monsieur le Maire O'Donnell Bédard désirant la participation de tous les conseillers
aux activités de la ville, confie à chacun à chacun des membres du Conseil une
responsabilité, soit un dossier dont il prendra charge tout au long de son mandat et
ainsi, la secrétaire-trésorière pourra se référer à cette personne s'il y avait des
demandes ou informations à transmettre.
a) Club Nautique: Ce dossier est confié à Monsieur Jacques Coulombe.
b) Communications. Il s'agit de faire un petit journal 3 à 4 fois par année, créer
une pochette dans laquelle on pourrait joindre des informations aux nouveaux
arrivants, un Code d'éthique, etc… Ce dossier est confié à Monsieur Claude
Lessard.
c) Environnement: Établir des règlements, protection de rives, étude sur la qualité
de l'eau. Ce dossier est également confié à Monsieur Claude Lessard.
d) Finances: Ce dossier est confié à Monsieur Guy Jacob.
e) Travaux publics et sécurité sur l'eau: Ce dossier est confié à Monsieur
Jacques Tessier.
f) Urbanisme et réglementation: Ce dossier est confié à Monsieur Michel
Croteau;
g) Relations publiques: Ce dossier est confié à Monsieur Jocelyn Boivin qui
agira comme maire suppléant pour les six prochains mois.
Il est proposé par le Conseiller Guy Jacob, appuyé par le Conseiller Jacques
Tessier et il est résolu à l'unanimité que ces postes sont comblés tel que
mentionné ci-dessus.
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7212 – Date des prochaines réunions
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Claude Lessard et il
est résolu à l’unanimité que ce Conseil tiendra les prochaines réunions du Conseil,
le troisième lundi du mois à la MRC de la Jacques-Cartier, 60 rue St-Patrick,
Shannon.
7213 – Lettre du nouveau maire aux citoyens
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, appuyé par le Conseiller Jocelyn
Boivin et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil, après avoir pris connaissance
du projet de lettre, autorise la secrétaire-trésorière à procéder à l'envoi de la lettre
du nouveau maire aux citoyens.
7214 – Étude du projet de budget 2006
Monsieur le Maire O'Donnell Bédard soumet aux membres du Conseil le projet de
budget pour l'année 2006 et en tire les grandes lignes. Il faudra prévoir un fonds de
roulement à être déterminé en décembre 2005.
7215 – Compte rendu du cocktail de M. Jean-Pierre Soucy
Messieurs O'Donnell Bédard et Jocelyn Boivin se sont rendus au cocktail de
Monsieur Jean-Pierre Soucy. On a discuté du nouveau programme FIMR et
l'attaché de presse de Monsieur Soucy, Monsieur Patrick Bouillé, leur a fait part
qu'il fallait s'inscrire le plus rapidement possible.
7216 – Mandat à Genivar pour étude de la route
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 la secrétaire-trésorière
à donner mandat à Genivar de faire les démarches pour étude de la route
concernant le programme FIMR.
7217 – Aviseur légal, demande de soumissions
Monsieur le Maire O'Donnell Bédard mentionne aux membres du Conseil qu'il a
rencontré des procureurs lors du cocktail de Monsieur Soucy qui lui ont fait part
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que pour un montant fixe annuel, certains bureaux pourraient nous offir un service
de consultations qui ne demandent pas de grande recherche mais seulement une
opinion sur un point précis. Monsieur Bédard demande à la secrétaire-trésorière de
faire les démarches pour obtenir des offres de services de deux ou trois études
légales et de reporter le point à la prochaine réunion.
7218 – Signature des officiers
Il est proposé par le Conseiller Claude Lessard, appuyé par le Conseiller Guy
Jacob et il est résolu à l'unanimité que ce Conseil autorise le Maire, Monsieur
O'Donnell Bédard, à signer tous les documents nécessaires à l'exercice de ses
fonctions incluant les documents relatifs au compte de la Caisse Populaire
Desjardins de la Ville de Lac-Saint-Joseph.
7219 - Régie régionale de la gestion des matières résiduelles
Monsieur Jacques Tessier nous donne un compte rendu de la réunion à laquelle il
a assisté auprès de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles et
informe les membres du Conseil que le site de St-Raymond est prévu pour
fermeture d'ici trois ou quatre ans. Monsieur O'Donnell Bédard demande à chacun
des membres qui assiste à une réunion d'en faire un résumé afin de pouvoir en
faire connaître la teneur à tous les autres membres.
7220 - Levée de la séance
Il est proposé par le Conseiller Claude Lessard, appuyé par le Conseiller Jocelyn
Boivin et il est résolu à l’unanimité de lever cette séance à 22h30.

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
O'Donnell Bédard
Maire
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