PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance régulière du Conseil de Ville de
Lac-Saint-Joseph, tenue en date du 19 février 2007, à 20h00, à la MRC de la
Jacques-Cartier, 60, rue St-Patrick, Shannon (Québec)
ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

ABSENCE MOTIVÉE:

Monsieur Michel Croteau, conseiller

Ouverture de la séance
Le Maire, monsieur O'Donnell Bédard, déclare cette séance ouverte et souhaite la
bienvenue aux membres du Conseil et aux autres personnes présentes.
7503- Acceptation de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jocelyn Boivin, appuyé par M. Guy Jacob et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil accepte l’ordre du jour de la séance du 19 février 2007, tel
que soumis en y ajoutant cependant le point suivant:
- Aménagement des entrées de la ville;
- Patrouille nautique
7504 - Acceptation des procès-verbaux des délibérations des séances des 15
janvier et 15 février 2007
Il est proposé par M. Jacques Coulombe, appuyé par M. Jacques Tessier et il est
résolu à l’unanimité que ce Conseil accepte les procès-verbaux des séances du
Conseil municipal tenues les 15 janvier et 15 février 2007, tel que rédigés.
7505 – Acceptation des listes et rapports mensuels
Il est proposé par M. Guy Jacob, appuyé par M. Jocelyn Boivin 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 janvier 2007;
 Réconciliation bancaire au 31 janvier 2007;
 Rapports budgétaires pour le mois de janvier 2007.
7506 – Certificats de crédits disponibles
Il est proposé par M. Claude Lessard, appuyé par M. Jocelyn Boivin et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil accepte les certificats de crédits disponibles portant les
numéros 2007-015 à 2007-040 inclusivement, tel que préparés par la secrétaire-trésorière.
7507 - Rapport de l'inspecteur
Il est proposé par M. Jacques Tessier, appuyé par M. Jacques Coulombe et il est
résolu à l’unanimité que ce Conseil prend acte du rapport de l’inspecteur municipal
pour le mois de janvier 2007.
7508 – Renouvellement du contrat de l'inspecteur municipal
Il est proposé par M. Jacques Tessier, appuyé par M. Claude Lessard 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 Monsieur Denis Bourgault concernant les
conditions de travail de ce dernier pour les trois (3) prochaines années soit du 1er
février 2007 au 1er janvier 2010.
7509- Amende ou constat d'infraction pour le 1054, Chemin Thomas Maher
Il est proposé par M. Jacques Tessier, appuyé par M. Guy Jacob et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil autorise la secrétaire-trésorière à transmettre une lettre au
propriétaire du 1054, Chemin Thomas Maher, lui confirmant l'acceptation de son offre
de règlement pour un montant de $600.00 pour les amendes qui lui étaient réclamées
suite aux travaux effectués sur son quai.

7510 – Site web pour la Ville de Lac-Saint-Joseph
Il est proposé par le Conseiller Jocelyn Boivin, appuyé par le Conseiller
Jacques Coulombe, et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil prend acte des
informations fournies par Groupe SDP concernant la création d'un site web pour la
Ville de Lac-Saint-Joseph et leur confie le mandat de créer ce site en collaboration
avec la directricte générale.
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7511 – Rapport de la Corporation du Bassin de la Jacques-Cartier
Monsieur le Maire Bédard explique le compte rendu de la dernière réunion avec la
Corporation du Bassin de la Jacques-Cartier. Il faut prioriser la revégétalisation des
berges, instaurer une patrouille de sécurité sur le lac et prendre des mesures pour
améliorer la qualité de l'eau du lac.
7512 – Compte rendu de l'APELSJ
Une copie du rapport de la CBJC a été remise à Madame Michèle Lavoie de l'APELSJ
qui en a fait la demande. Elle nous fait part également des démarches entreprises par
l'APELSJ.
7513 – Adoption du règlement 07-186 concernant le retrait de la Cour municipale
de Québec
Le Maire, monsieur O'Donnell Bédard, soumet pour adoption le règlement numéro 07186 concernant le retrait du territoire de la Ville de Lac-Saint-Joseph de la compétence
de la Cour municipale de la Ville de Québec.
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 07-186 et
renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur Jacques Coulombe, appuyé par monsieur Jocelyn Boivin
et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil adopte le règlement numéro 07-186, tel
que rédigé.
7514 Adoption du règlement 07-187 concernant l'adhésion à la Cour
municipale de St-Raymond
Le Maire, monsieur O'Donnell Bédard, soumet pour adoption le règlement numéro 07187 concernant l'adhésion du territoire de la Ville de Lac-Saint-Joseph à l'entente
intermunicipale relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Raymond
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
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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 07-187 et
renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur Jacques Tessier, appuyé par monsieur Claude Lessard
et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil adopte le règlement numéro 07-187, tel
que rédigé.
7515 – Résolution d'appui à Ville de Ste-Catherine concernant les audiences du
BAPE quant au projet de réaménagement de la route 367.
Il est proposé par le Conseiller Jacques Tessier, appuyé par le Conseiller Jacques
Coulombe et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil appuie la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier dans ses démarches concernant la présentation d'un
mémoire le 26 février prochain quant au projet de réaménagement de la route 367,
entre Saint-Augustin-de-Desmaures et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
7516 – Signature de l'entente concernant les nouvelles dispositions municipales
traitant des cours d'eau.
Il est proposé par M. Guy Jacob, Conseiller, appuyé par M. Jacques Coulombe,
Conseiller, et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil autorise le maire, M. O'Donnell
Bédard et la directrice générale, Mme Vivian Viviers, à signer l'entente concernant la
fourniture de service aux fins de la surveillance des cours d'eau sous la juridiction de la
MRC de la Jacques-Cartier.
7517 – Avis de motion concernant règlement sur l'utilisation des produits
contenant des fertilisants (engrais), pesticides, etc.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par M. Guy Jacob, conseiller, qu’à
une prochaine séance de ce Conseil il sera présenté pour adoption, un règlement
concernant l'utilisation et l'épandage des produits contenant des fertilisants
(engrais), pesticides, etc.
Demande est faite pour la dispense de lecture de ce règlement conformément à
l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes.
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7518 – Achat de terrains du gouvernement par Monsieur Guy Robichaud.
ATTENDU QUE M. Guy Robichaud a fait l'acquisition d'une propriété sise au 632,
chemin Thomas Maher sur le territoire de la municipalité soit le lot 860-849 du
cadastre officiel pour la paroisse de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE ce propriétaire désire se conformer aux dispositions du règlement cidessus mentionné en installant un système septique conventionnel avec champ
d'épuration;
ATTENDU QUE pour réaliser ces travaux ils désirent faire l'acquisition du Ministère
des Ressources naturelles des lots 860-844, 860-850, 860-857 et 860-760 et il a
adressé une demande, en ce sens, à ce Ministère.
ATTENDU QUE ce contribuable désire que le Conseil municipal appuie sa demande
auprès du Ministère des Ressources naturelles;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le M. Jocelyn Boivin, conseiller, appuyé par
M. Claude Lessard, et il est résolu à l’unanimité que:

ce Conseil appuie la demande d'acquisition des lots 860-844, 860-850, 860857 et 860-760 adressée au Ministère des Ressources naturelles par M. Guy
Robichaud;
 les terrains faisant l'objet de cette demande d'acquisition servent exclusivement à
la réalisation des travaux d'installations septiques de la résidence à être construite ou
de puits pour alimentation en eau potable;
 tous les frais reliés au cadastrage de ces lots, soient à la charge de M. Guy
Robichaud.
7519 – Adoption du premier projet de règlement no 07-188 concernant le
lotissement.
Après présentation du premier projet de règlement concernant le lotissement, une
discussion s'est établie à l'effet qu'il vaudrait mieux attendre le dépôt du nouveau
schéma d'aménagement incluant les règlements d'urbanisme et de zonage afin que
tout soit inclus dans ledit schéma et que ce soit conforme au schéma d'aménagement
de la MRC de la Jacques-Cartier. Il est donc résolu de reporter ce point et de l'inclure
dans les nouveaux règlements qui sont en réfection actuellement.
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7520 – Adoption du premier projet de règlement no 07-189 concernant une
modification au règlement de zonage
Il est également demandé de reporter ce point pour l'inclure dans les nouveaux
règlements en réfection actuellement et en conformité au schéma d'aménagement de
la MRC de la Jacques-Cartier.
Correspondance
Madame Viviers lit la correspondance reçue, soit une lettre de félicitations adressée au
Conseil pour la bonne gestion de la Ville après la première année d'administration de
ce nouveau Conseil et également une autre lettre de félicitations pour la qualité
toujours améliorée du journal Le Tour du Lac.
7521 – Aménagement des entrées de la Ville
Les membres du Conseil discutent de l'aménagement des entrées de la Ville. On
aimerait avoir des panneaux bien faits aux entrées de la Ville. Ces panneaux devraient
également être éclairés si possible et celui du côté est devrait être rapproché près des
boîtes à lettres puisque actuellement, il est dans la ville de Fossambault-sur-le-lac. De
plus, il faudrait que des panneaux soient installés indiquant "chaussée partagée,
autos, cyclistes, piétons". On prévoit un budget d'environ $10,000. Madame Viviers va
demander des soumissions et nous reviendra là-dessus.
7522 – Patrouille nautique
ATTENDU QUE Ville de Lac-Saint-Joseph et Ville de Fossambault-sur-le-lac désirent
instaurer un service de patrouille nautique pour la saison estivale 2007 afin de
sensibiliser les citoyens à la prudence et à la protection des rives du lac;
ATTENDU QUE les deux villes s'entendent pour établir des conditions d'organisation,
d'opération et d'administration de ladite patrouille nautique et pour en partager les
coûts équitablement;
Il est proposé par M. Jacques Tessier, appuyé par M. Guy Jacob et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil autorise le maire, M. O'Donnell Bédard à signer une entente
avec Ville de Fossambault-sur-le-Lac établissant le partage des services et des coûts
d'une patrouille nautique sur le Lac-Saint-Joseph au cours de la saison estivale 2007,
soit du 15 juin 2007 au 15 août 2007.
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7523 - Levée de la séance
Il est proposé par M. Jocelyn Boivin, appuyé par M. Claude Lessard et il est résolu à
l’unanimité de lever cette séance à 22h00.

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
O'Donnell Bédard
Maire
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