PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance spéciale du Conseil de ville
de la Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue en date du 28 juin 2006, à 19h30, au
bureau de la Ville, 1048, Chemin Thomas Maher, Lac-Saint-Joseph (Québec)
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Monsieur O’Donnell Bédard, Maire
Monsieur Jocelyn Boivin, conseiller
Monsieur Jacques Coulombe, conseiller
Monsieur Michel Croteau, conseiller
Monsieur Guy Jacob, conseiller
Monsieur Jacques Tessier

ABSENCE MOTIVÉE:

Monsieur Claude Lessard, conseiller

7388- Ouverture de la séance
Le Maire, monsieur O'Donnell Bédard, déclare cette séance ouverte et
souhaite la bienvenue aux membres du Conseil.
7389 - Acceptation de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jacques Tessier, appuyé par M. Jacques Coulombe et il
est résolu à l’unanimité que ce Conseil accepte l’ordre du jour de la séance
spéciale du 28 juin 2006.
7390 - Suivi du référendum
M. Jacques Tessier a discuté avec M. Patrice Towner de la firme Genivar et
informe le Conseil qu'ils sont maintenant prêts à procéder. L'échéancier serait
le suivant:
5 août 2006:
22 août 2006:
5 septembre 2006:
20 octobre 2006:

Appel d'offres dans le journal;
Ouverture des soumissions;
Début des travaux;
Fin des travaux.

Monsieur Towner précise également qu'il faudrait prévoir une clause de
pénalité pour l'entrepreneur afin de ne pas prolonger inutilement les travaux.
Il est proposé par M. Jacques Tessier, appuyé par M. Jacques Coulombe et il
est résolu à l’unanimité que ce Conseil donne mandat à Genivar de préparer
les plans et devis pour ce projet de réfection conformément au barème des
honoraires de l'Association des Ingénieurs-conseils du Québec et procéder aux
appels d'offres; toutefois le coût des honoraires ne devra pas excéder la
somme de 72 600 $, tel que soumis.
Il faut maintenant faire la demande de règlement d'emprunt et faire le suivi
quant à la demande de subvention du FIMR.
7391 - Travaux au Club Nautique
Les travaux de peinture sont commencés au Club Nautique et M. Jacques
Coulombe s'interroge à savoir qui a donné le contrat de peinture. Monsieur
Bourgault a analysé les trois soumissions soit une de $8,500., une de $4,500.
et une de $4,000. pour donner le contrat à la plus basse soumission. Le Conseil
demande qu'à l'avenir l'octroi des contrats soit soumis au Conseil qui prendra la
décision finale.
7392 - Certificat d'implantation pour construction de garage et remise
L'inspecteur, Monsieur Denis Bourgault, mentionne que dans nos règlements il
y a obligation de fournir un certificat d'implantation pour construction de
résidence, garage et remise. Il précise qu'il ne l'exige pas pour la construction
d'un garage ou d'une remise lorsqu'il en existe déjà un pour la résidence
principale, parce que c'est trop dispendieux (environ $600.). Il aimerait que lors
des modifications de nos règlements, on puisse mentionner qu'un "croquis" est
obligatoire pour la construction d'un garage ou d'une remise surtout lorsque le
certificat de localisation est existant.
7393- Règlement concernant les roulottes
Il existe un règlement concernant les roulottes sur notre territoire. En effet, une
roulotte peut être habitée sur un terrain durant deux périodes de 72 heures. Un
citoyen s'inquiète à savoir ce qui arrive si quelqu'un installe une roulotte pour
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deux semaines de vacances. Pouvons-nous le faire expulser ? Peut-on lui
donner une amende ? Le Conseil mentionne qu'il faut qu'il soit informé des faits
et qu'il y ait une plainte officiellea pas d'abus.
7394 - Salaire de la directrice générale
Ce point sera discuté à huis clos entre les membres du Conseil.
7395- Demande de subvention au Député Jean-Pierre Soucy.
Nous avons fait une demande de subvention au Député Jean-Pierre Soucy et
ce dernier a recommandé l'octroi d'une subvention de $10,000. pour le
marquage de la chaussée ou le profilage des fossés.
7396 - Scrutin référendaire
Madame Vivian Viviers dépose aux membres du Conseil l'état et dépôt des
résultats définitifs du scrutin référendaire soit 201 votes positifs et 83 votes
négatifs.
7397- Invitation à l'inauguration du chalet des Petits Frères des Pauvres
Madame Viviers fait part aux membres du Conseil d'une invitation reçue par
Louis Garneau et Bernard Lemaire pour l'inauguration du chalet des Petits
Frères des Pauvres, mardi le 11 juillet 2006, à 11h00. Monsieur Garneau
souhaiterait la présence des membres du Conseil à cette occasion.
7398- Levée de la séance
Il est proposé par le Conseiller Guy Jacob, appuyé par le Conseiller Jacques
Tessier et il est résolu à l’unanimité de lever cette séance à 21h00.

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
O'Donnell Bédard
Maire
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