VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
Livre des délibérations

PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance du Conseil de Ville de Lac-SaintJoseph, tenue en date du 19 juillet 2010 à 19h30, au Club Nautique St-Louis, 360,
Chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph (Québec).
ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

ÉGALEMENT PRÉSENTE :

Madame Vivian Viviers, directrice générale

Ouverture de la séance
Le Maire, Monsieur O’Donnell Bédard souhaite la bienvenue aux membres du conseil
et aux personnes présentes et déclare la séance ouverte.
8153- Acceptation de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jacques Tessier, appuyé par M. Claude Lessard et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil accepte l’ordre du jour de la séance du 19 juillet 2010 en y
ajoutant cependant le point suivant :
1.
2.
3.
4.

Musique, dernier 6 à 8;
Glissières de route;
Entretien extérieur du Club Nautique;
Résidence de gardien pour le 1054.

8154- Acceptation du procès-verbal des délibérations de la séance du 21 juin 2010
Il est proposé par M. Jacques Coulombe, appuyé par M. Jacques Tessier et il est résolu
à l’unanimité que ce Conseil accepte le procès-verbal de la séance du Conseil
municipal tenue le 21 juin 2010, tel que préparé.
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8155 –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 sommaires ci-dessous
mentionnés :




Liste des comptes payés pour le mois de juin 2010;
Conciliation bancaire au 30 juin 2010;
Rapport budgétaire pour le mois de juin 2010 ;

8156-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 1000159 à 1000187 inclusivement, tel que préparés par la secrétairetrésorière.
8157 - Rapport de l'inspecteur
Il est proposé par M. Claude Lessard, appuyé par M. Jocelyn Boivin et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil prend acte du rapport de l’inspecteur municipal pour le
mois de juin 2010.
8158- Rapport de la directrice générale
Madame Viviers présente le rapport d’étape du Club Nautique au 16 juillet 2010. Tout
se passe bien. Le budget est suivi et aucune dépense imprévue n’a été ajoutée.
Il est proposé par M. Jocelyn Boivin, appuyé par M. Jacques Tessier et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil prend acte du rapport de la directrice générale pour le mois
de juin 2010.

8159 – Suivi du dossier 432, Chemin Thomas-Maher
Monsieur Croteau fait un résumé de la rencontre qui a eu lieu entre les procureurs et les
parties aujourd’hui sur le site des travaux. Comme les propriétaires étaient accompagnés
de deux experts, il est convenu de demander une contre-expertise à notre tour.
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Il est proposé par M. Guy Jacob, appuyé par M. Jacques Tessier et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil donne mandat à Me Lemay pour continuer le dossier et
engager un expert qui nous produira une contre-expertise.
Ce dossier est donc reporté à la prochaine réunion.
8160 –Dossier du 178 Chemin de la Passe.
Madame Viviers remet aux membres du Conseil copie d’une lettre qui leur est adressée
concernant le délai obligatoire pour la vidange de fosse septique. Le propriétaire de cet
immeuble aimerait que le règlement ne s’applique pas à lui puisqu’il n’est ici que
quelques semaines par année et qu’en conséquence, il doit être considéré comme un
résident occasionnel. Cependant son adresse permanente est au lac. Après discussion, il
est convenu que le règlement s’applique et que ce propriétaire devra faire vidanger sa
fosse aux deux ans tel que stipulé au règlement.
8161 –Suivi du dossier 146, Chemin Thomas-Maher
Madame Viviers soumet un projet de lettre à être transmise au propriétaire du 146, suite
à une rencontre avec M. Michel Croteau la semaine dernière.
Il est convenu de lui transmettre un dernier avis et si rien n’est fait de transmettre le
dossier à Me Lemay pour prendre des procédures.
8162 –Tournée d’information de la FQM
Madame Viviers remet aux membres du Conseil une invitation pour la tournée
d’information de la FQM concernant les Contrats Municipaux. La formation pour notre
secteur aura lieu à Portneuf, le 21 octobre 2010 de 18h30 à 21h30.
Il est recommandé d’inscrire quatre (4) personnes et nous déterminerons par la suite qui
s’y rendra.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le M. Michel Croteau, appuyé par le Conseiller
Guy Jacob et il est résolu à l’unanimité que ce Conseil participe à cette formation et
délègue quatre (4) personnes à y assister.
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8163 –Transfert de la taxe d’accise
Monsieur Bédard mentionne que nous avons reçu une lettre du ministre des Affaires
municipales nous octroyant une subvention de 389 511 $ pour des travaux
d’infrastructures qui devraient être faits entre 2010 et 2013. Il suffit de soumettre un
projet.
Comme nous n’avons pas vraiment de projets d’infrastructure pour la route, pas de
réseau d’aqueduc et d’égout, nous pourrions présenter un projet pour améliorer le club
nautique, faire un solage et l’améliorer.
Il est proposé par M. Jocelyn Boivin, appuyé par M. Jacques Tessier et il est résolu à
l’unanimité que ce Conseil donne l’autorisation à Madame Viviers d’entreprendre les
démarches afin de vérifier si ces travaux seraient admissibles et de demander à un
expert en bâtiments de nous donner un prix approximatif pour faire effectuer de tels
travaux.
8164 –75ème Anniversaire de la Ville
Madame Viviers mentionne que 2011 sera l’année du 75ème anniversaire de la fondation
de la Ville. En conséquence, il faudrait le souligner et Monsieur Bédard mentionne
qu’il faudrait en donner l’organisation à un groupe de citoyens. Marie Cordeau étant
présente, cette dernière prendra la responsabilité des fêtes et s’adjoindra d’autres
citoyens pour le faire en collaboration avec la Ville.
8165- Dernier 6 à 8 de la saison
Monsieur Jacques Coulombe mentionne que le 13 août prochain, ce sera le dernier 6 à 8
de la saison. Il ajoute qu’à cette occasion, par les années passées, nous engagions une
disco et que cette année, en plus de la disco, il y a un orchestre formé par des citoyens
du lac qui aimerait venir animer. Le coût est d’environ 1 000 $ pour les deux groupes.
Il est proposé par M. Jacques Coulombe, appuyé par M. Michel Croteau et il est résolu
à l’unanimité que ce Conseil autorise une dépense d’environ 1 000 $ pour l’animation
du dernier 6 à 8 de la saison.
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8166 – Glissières de route
Monsieur Guy Jacob mentionne qu’il y a encore quelques sections de la route où il est
dangereux de circuler et il faudrait peut-être ajouter des glissières de route. Il est
convenu de demander à Monsieur Bourgault à son retour de vacances, de faire un relevé
des endroits dangereux où il serait plus prudent d’ajouter des glissières.
8167 – Entretien du Club Nautique à l’extérieur
Monsieur Jean-Philippe Chaumette demande aux membres du Conseil s’il serait
possible de faire quelques petites réparations à l’extérieur du Club nautique.
a) Monsieur Chaumette aimerait avoir des sections de quai au chalet municipal.
b) Des marches sont pourries à l’entrée du « Gros Louis » et devraient être remplacées.
c) La main courante pour se rendre aux jeux au 2ème palier était brisée et M. Chaumette
l’a réparée puisque les enfants s’entraient des échardes dans les mains. Il demande
cependant s’il serait possible de la peindre.
d) Les robinets coulent à l’extérieur du Club ainsi que les abreuvoirs. De même au
chalet municipal, le robinet extérieur coule et celui de la salle de bain dégoutte
continuellement.
e) Les modules de jeux sont rouillés au 2ème pallier.
Après discussion, il est convenu de faire faire les réparations nécessaires par Monsieur
Cliche et d’attendre après la fermeture du Club pour ce qui n’est pas urgent. Quant au
quai demandé, ce n’est pas vraiment nécessaire puisque c’est voisin du Club nautique.
8168 – Maison de gardien pour le 1054, Chemin Thomas-Maher
Madame Viviers remet aux membres du Conseil une copie d’un courriel reçu où le
propriétaire demande de conserver l’ancienne maison qui est déjà sur le terrain pour en
faire une maison de gardien.
Après discussion, le règlement est clair, il ne peut y avoir deux résidences sur un même
lot et en conséquence, la 2ème maison devra être démolie tel que spécifié sur le permis de
construction octroyé.
8169- Période de questions
Aucune question n’est soulevée.
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8170 – Levée de la séance.
Il est proposé par M. Claude Lessard, appuyé par M. Jocelyn Boivin et il est résolu à
l’unanimité de lever cette séance à 20h45.

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
O’Donnell Bédard
Maire
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