PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance régulière du Conseil de ville de la Ville
de Lac-Saint-Joseph, tenue en date du 17 juillet 2006, à 20h00, au Club Nautique StLouis, 360 Chemin Thomas Maher, Lac-Saint-Joseph.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Monsieur O’Donnell Bédard, Maire
Monsieur Jacques Coulombe, conseiller
Monsieur Michel Croteau, conseiller
Monsieur Guy Jacob, conseiller
Monsieur Claude Lessard, conseiller
Monsieur Jacques Tessier, conseiller

ABSENCE MOTIVÉE:

Monsieur Jocelyn Boivin, conseiller

7399- Ouverture de la séance
Le Maire, monsieur O'Donnell Bédard, déclare cette séance ouverte et souhaite la
bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens présents.
7400 - Acceptation de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jacques Tessier, appuyé par M. Guy Jacob et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil accepte l’ordre du jour de la séance régulière du 17 juillet 2006,
tel que soumis.
7401 - Acceptation du procès-verbal des délibérations des séances des 19 juin et 28
juin 2006
Il est proposé par M. Guy Jacob, appuyé par M. Claude Lessard et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil accepte les procès-verbaux des séances du Conseil municipal
tenues les 19 juin et 28 juin 2006, tel que rédigés.
7402 – Acceptation des listes et rapports mensuels
Il est proposé par M. Michel Croteau, appuyé par M. Jacques Tessier 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 2006;
 Réconciliations bancaires au 30 juin 2006
 Rapports budgétaires pour les mois de mai et juin 2006.

7403 – Certificats de crédits disponibles
Il est proposé par M. Guy Jacob, appuyé par M. Claude Lessard et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil accepte les certificats de crédits disponibles portant les
numéros 2006-111 à 2006-157 inclusivement, tels que préparés par la secrétairetrésorière.
7404 – Rapport de l'inspecteur
Il est proposé par M. Jacques Tessier, appuyé par M. Michel Croteau et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil prend acte du rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de
juin 2006.
7405 – Contrat de déneigement
ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été faites auprès de Gilles
Rochette et Fils inc. et Raymond Robitaille Excavation inc. concernant l'entretien
d'hiver du Chemin Thomas Maher, Lac-Saint-Joseph;
ATTENDU QUE les deux compagnies ont déposé leurs soumissions le 17 juillet 2006
avant 16h30;
ATTENDU QUE Monsieur Jacques Tessier, Madame Vivian Viviers et Monsieur Denis
Robitaille étaient présents lors de l'ouverture des soumissions.
ATTENDU QUE les soumissions soumises répondaient en tous points aux exigences
et formalités décrites à la demande de soumissions;
ATTENDU QUE les soumissions déposées étaient les suivantes:
Gilles Rochette et Fils inc.:

$45,000.00 plus taxes

Raymond Robitaille Excavation inc.

$29,000.00 plus taxes
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Il est proposé par Monsieur Michel Croteau, appuyé par Monsieur Guy Jacob
et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil :
a) Accepte la soumission de Raymond Robitaille Excavation inc., au montant de 29
000$ plus les taxes applicables pour l'entretien d'hiver du Chemin Thomas Maher
au cours de la saison hivernale 2006-2007. Les prix pour les hivers 2007-2008 et
2008-2009 seront ajustés selon l'IPC (article 15 du devis).
b) Autorise la secrétaire-trésorière à préparer un contrat à intervenir entre la firme
Raymond Robitaille Excavation Inc. et la Ville de Lac-Saint-Joseph à cet effet;
c) Autorise le Maire et la secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la Ville ledit
contrat et à y ajouter toute clause jugée utile et dans l'intérêt de la municipalité.
7406 – 2ème édition du journal Le Tour du Lac
Madame Vivian Viviers mentionne avoir reçu quelques courriels et téléphones nous
remerciant de l'initiative de produire un journal d'informations et nous incitant à
continuer fortement. C'est très intéressant.
7407 – Suivi du dossier de la route
Monsieur Jacques Tessier mentionne qu'un avis d'appel d'offres sera publié dans le
journal Le Soleil le 5 août prochain et il y aura ouverture des soumissions le 22 août
2006 à 11h00 au bureau de Genivar. Quant à l'approbation du règlement d'emprunt,
tous les documents ont été acheminés au ministère et nous attendons une réponse.
7408 – Dossier Matrec (collecte sélective)
Nous avons reçu de nombreux appels téléphoniques de citoyens du Parc Maher en
particulier concernant la collecte des déchets et collecte sélective qui n'étaient pas
toujours faites. Nous avons communiqué avec l'entrepreneur ainsi qu'avec la Régie
régionale et il semble que maintenant tout soit rentré dans l'ordre.
7409– Club Nautique (travaux en cours, entretien lors d'événements, pompe et
toilette)
Monsieur le maire O'Donnell Bédard informe les citoyens des travaux qui ont été
entrepris au Club Nautique afin de le rafraîchir et des réparations qui ont dû être faites
suite aux problèmes d'eau dans les salles de bain soit changer une pompe et faire
réparer les toilettes. Il mentionne que la Ville a engagé une firme pour nettoyer le Club
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deux fois par semaine et que nous avons fait cirer le plancher du club au lieu de le faire
vernir.
7410 – Révision du contrat de travail de la directrice générale
Il est proposé par M. Michel Croteau, appuyé par M. Guy Jacob et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil autorise le Maire, Monsieur O'Donnell Bédard à signer l'entente
intervenue entre la Ville et Madame Vivian Viviers concernant les conditions de travail de
cette dernière pour les trois (3) prochaines années soit du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009.
7411 – Période de questions
Un citoyen demande si la Base de Valcartier avise la municipalité avant de faire des
manœuvres ou exercices sur le lac.
Plusieurs citoyens se plaignent des bateaux trop nombreux sur le lac, qui passent trop
près des berges, ne respectent pas les limites de vitesse et qui ont accès en trop grand
nombre par la Plage du Lac-Saint-Joseph. Ne pourrait-on pas faire des pressions pour
empêcher l'accès des bateaux par cette descente commerciale ? Quelle méthode
pourrions-nous utiliser pour y arriver. Vérifier auprès du Lac Memphrémagog et du Lac
Brompton.
7412- Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Jacques Tessier, appuyé par Monsieur Guy Jacob et il est
résolu à l’unanimité de lever cette séance à 21h10.

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
O'Donnell Bédard
Maire
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