PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance régulière du Conseil de Ville de
Lac-Saint-Joseph, tenue en date du 20 août 2007, à 20h00, au Club Nautique StLouis, 360, 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 Claude Lessard, conseiller
Monsieur Jacques Tessier, 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 citoyens présents.
7603- Acceptation de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jacques Tessier, appuyé par M. Michel Croteau et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil accepte l’ordre du jour de la séance du 20 août 2007 en
ajoutant les points suivants:






Rencontre avec la ministre Beauchamp;
Réparations au Club Nautique;
Signature d'une entente avec le ministère des Loisirs;
Revégétalisation du Club Nautique;
Nouvelles entrées de ville - panneaux

7604 - Acceptation du procès-verbal des délibérations de la séance du 16 juillet
2007
Il est proposé par M. Guy Jacob, appuyé par M. Jacques Coulombe et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil accepte le procès-verbal de la séance du Conseil municipal
tenue le 16 juillet 2007, tel que rédigé.

7605 – Acceptation des listes et rapports mensuels
Il est proposé par M. Jacques Tessier, 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 juillet 2007;
 Réconciliation bancaire au 31 juillet 2007;
 Rapports budgétaires pour le mois de juillet 2007.
7606 – Certificats de crédits disponibles
Il est proposé par M. Jacques Coulombe, appuyé par M. Jacques Tessier et il est
résolu à l’unanimité que ce Conseil accepte les certificats de crédits disponibles
portant les numéros 2007-185 à 2007-205 inclusivement, tel que préparés par la
secrétaire-trésorière.
7607 - Rapport de l'inspecteur
Monsieur Denis Bourgault dépose son rapport pour le mois de juillet 2007. 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 juillet 2007.
7608 – Présentation du dossier concernant le 870, Chemin Thomas Maher
Monsieur Denis Bourgault présente une photo des travaux qui ont été exécutés sans
permis sur la propriété du 870, Chemin Thomas Maher. Il explique qu'il a rencontré le
citoyen et que celui-ci doit faire vérifier son terrain par un arpenteur et
recommuniquera avec l'inspecteur par la suite. Il est convenu que l'amende minimale
de $100.00 lui soit imposée pour avoir exécuté les travaux sans permis et de reporter
ce dossier au prochain conseil municipal.
7609- Adoption du règlement 91-97 sur l'imposition et la perception d'un droit
sur les mutations immobilières
Le Maire, monsieur O'Donnell Bédard, soumet pour adoption le règlement numéro 07193 concernant l'amendement du règlement 91-97 et l'imposition et la perception d'un
droit supplétif sur les mutations immobilières
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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 07-193 et
renoncent à sa lecture.
Il est proposé par Monsieur Jacques Tessier, appuyé par Monsieur Jacques
Coulombe et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil adopte le règlement numéro 07193, tel que rédigé.
7610 – Correspondance
Madame Vivian Viviers, d.g., fait lecture d'une lettre d'un citoyen qui se plaint du fait
que les camions de déchets qui circulent sur la route ne font aucunement attention à la
chaussée. Il aimerait bien que ce soit porté à leur attention. Il est convenu que nous
transmettrons une lettre au contractuel pour l'en aviser avec copie au citoyen.
7611 – Rencontre avec la ministre Beauchamp
Monsieur Claude Lessard mentionne qu'il a participé à la rencontre avec la ministre
Beauchamp concernant les algues bleues. Elle a mentionné que les villes collaborent
très bien dans ce dossier. Elle a également mentionné que les villes ont tous les
pouvoirs pour obliger les citoyens à reboiser et qu'elles étaient pratiquement
autonomes.
7612 – Réparations au Club Nautique
Monsieur Jacques Coulombe précise qu'il y aurait des réparations urgentes à faire sur
les bâtiments du Club Nautique. Le plus urgent serait bien sûr de faire vérifier le mur
intérieur du Club lui-même, côté lac, qui penche vers l'intérieur et qui devient
dangereux. De plus, il faudrait faire solidifier les assises des cabanons, changer la tôle
de la première cabane ainsi que la porte. Enfin, il faudrait procéder à la démolition des
estrades pour les juges. Monsieur Coulombe mentionne également que le terrain de
tennis a été endommagé lors du changement des lumières et mentionne que ce sera
réparé en début d'hiver lorsque le camion pourra passer sans endommager les
terrains. Il recommuniquera avec l'entrepreneur qui a fait les tennis pour réparer le
tout.
Il est proposé par Monsieur Jacques Tessier, secondé par Monsieur Jocelyn Boivin et
il est résolu à l'unanimité que ce Conseil donne mandat à un entrepreneur pour
effectuer lesdites réparations.
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7613 - Signature d'une entente avec le ministère des Loisirs;
Il est proposé par Monsieur Jacques Tessier, appuyé par Monsieur Guy Jacob
et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil autorise la directrice générale de Ville de
Lac-Saint-Joseph, madame Vivian Viviers, à conclure une entente avec le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives, et à respecter toutes les conditions du Ministère
rattachées à cette entente.
La résolution ci-haut est dûment adoptée par les membres du conseil de Ville de LacSaint-Joseph.
7614 – Revégétalisation du Club Nautique
Monsieur O'Donnell Bédard mentionne que la revégétalisation du terrain du Club
Nautique est pratiquement terminée et que tout s'est bien passé. Il espère que ces
travaux serviront d'exemple à tous les citoyens.
7615 - Nouvelles entrées de ville – panneaux
Monsieur O'Donnell Bédard mentionne que les panneaux ont été installés aux deux
entrées de la ville et que nous verrons à continuer l'aménagement dès que nous
aurons eu des nouvelles de la Société des postes.
7616 - Levée de la séance
Il est proposé par M. Guy Jacob, appuyé par M. Jocelyn Boivin et il est résolu à
l’unanimité de lever cette séance à 21h15.

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
O'Donnell Bédard
Maire
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