VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
Livre des délibérations

PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance régulière du Conseil de Ville de Lac-SaintJoseph, tenue en date du 15 juin 2015 à 19h30, à l’Auberge Duchesnay, 140 Montée de
l’Auberge, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Monsieur Michel Croteau, Maire
Monsieur Clément Gignac, conseiller
Madame Diane Guérard, conseillère
Monsieur Claude Lessard, conseiller
Monsieur Jacques Tessier, conseiller

ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Madame Vivian Viviers, directrice générale
Monsieur Denis Bourgault, inspecteur municipal
Madame Roxane Ouellet, inspectrice municipale

ÉTAIENT ABSENT:

Monsieur Claude Tessier

Les membres du conseil présents forment le quorum.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ouverture de la séance;
Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance du 20 avril 2015;
Acceptation des listes et rapports mensuels ;
Certificats de crédits disponibles ;
Rapport de l'inspecteur municipal;
Rapport de la directrice générale;
a) Rapport annuel de la MMQ;
b) Amendement au Règlement de revégétalisation;
c) Rapport Service des incendies;
Dossier Chemin Mongrain;
Suivi du Comité consultatif de l'Environnement;
Suivi du Club Nautique St-Louis (calendrier);
Contrat de déneigement;
Amendement au contrat de M. Claude Phaneuf;
Contrat d'engagement de Mme Roxane Ouellet;
Autres sujets:
a)
Période de questions
Levée de la séance.
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1.- Ouverture de la séance
Les membres étant présents, le quorum est constaté et le Maire Michel Croteau souhaite la
bienvenue à tous et déclare la séance ouverte à 19h30.
2.- Adoption de l’ordre du jour (Résolution 030-2015)
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après avoir retiré le point 11 qui sera traité lors d'une
prochaine réunion.
ADOPTÉ
3.- Adoption du procès-verbal de la séance du 20 avril 2015 (Résolution 031-2015)
Après lecture du procès-verbal de la séance du 20 avril 2015,
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Sylviane Cloutier
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 20 avril,
tel que préparé par la secrétaire-trésorière.
ADOPTÉ
4.- Adoption des listes et rapports mensuels (Résolution 032-2015)
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU d’adopter les listes et rapports sommaires ci-dessous mentionnés :




Liste des comptes payés pour le mois d'avril 2015;
Conciliation bancaire au 30 avril 2015;
Rapport budgétaire pour le mois d'avril 2015;
ADOPTÉ

5.- Certificats de crédits disponibles (Résolution 033-2015)
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Guérard
ET RÉSOLU d’accepter les certificats de crédits disponibles tel que préparés par la secrétairetrésorière et de l’autoriser à faire les versements aux fournisseurs.
ADOPTÉ
6.- Rapport de l’inspecteur (Résolution 034-2015)
M. Denis Bourgault dépose le rapport du mois d'avril 2015.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Tessier
ET RÉSOLU de prendre acte du rapport de l'inspecteur municipal pour le mois d'avril 2015.
ADOPTÉ
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7.- Rapport de la directrice générale
a) Rapport annuel de la MMQ.
Mme Viviers explique sommairement le rapport reçu de la MMQ et mentionne que nous avons
reçu cette année une ristourne de 1 804 $ dû à notre bon dossier d'assurance.
b) Amendement au Règlement de revégétalisation (Résolution 035-2015)
Mme Viviers explique aux membres du Conseil qu'une erreur s'est glissée aux articles 8 et 9.3
du règlement où il est écrit "pente supérieure à 30o" au lieu de "pente supérieure à 30%". Elle
précise qu'elle est autorisée à le modifier en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes
qui se lit comme suit:
"Art. 92.1. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un
règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du
conseil, du comité exécutif ou d'un conseil d'arrondissement, pour y
corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture
des documents soumis à l'appui de la décision prise. Dans un tel cas,
le greffier joint à l'original du document modifié un procès-verbal de
la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil,
du comité exécutif ou du conseil d'arrondissement, selon le cas, une
copie du document modifié et du procès-verbal de correction."
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU à l'unanimité de procéder à la correction du Règlement de revégétalisation tel
qu'expliqué par la directrice générale.
ADOPTÉ
c) Rapport du Service des incendies.
Mme Viviers remet aux membres du conseil le rapport des interventions du Service de
protection contre l'incendie ainsi que du Service de Premiers Répondants pour les mois de
janvier à avril 2015.
8. Dossier Chemin Mongrain
M. Bourgault mentionne que les travaux sont arrêtés concernant le Chemin Mongrain et on
attend de nouveaux plans ou précisions.
9.- Suivi du Comité consultatif de l'Environnement
Mme Viviers dépose les rapports des 10 février, 16 mars et 14 avril 2015 et M. Claude Lessard
fait un bref résumé de ces rencontres.
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Il ajoute qu'il y aura deux articles de M. Phaneuf à publier dans le journal et explique ce qui
ressort du rapport de la CBJC pour l'année 2014. Il y a encore de la sensibilisation à faire pour
la navigation sur le lac et inviter les gens à respecter les règlements sur l'eau.
10.- Suivi du Club Nautique (Calendrier)
Mme Diane Guérard fait un rapport concernant le Club Nautique St-Louis et dépose le
calendrier pour l'été. Elle demande aux membres du Conseil d'essayer d'être plus présents lors
des 6 à 8 et du souper des résidents mais surtout au Cocktail d'ouverture du Club, le 20 juin
prochain.
11.- Contrat de déneigement
Ce point est reporté à une prochaine réunion.
12.- Amendement au contrat de M. Claude Phaneuf (Résolution 036-2015).
Madame Viviers remet aux membres du Conseil le projet d'amendement à l'entente intervenue
le 23 mai 2014 avec M. Claude Phaneuf, suite à l'autorisation du 20 avril 2015.
IL EST PROPOSÉ par le Conseiller Claude Tessier et résolu à l'unanimité des conseillers
présents d'approuver le document d'amendement soumis et d'autoriser la directrice générale à
signer ladite entente avec M. Claude Phaneuf aux conditions y énoncées.
ADOPTÉ
13.- Contrat d'engagement de Mme Roxane Ouellet
M. le Maire Michel Croteau explique aux membres du Conseil qu'il a rencontré Mme Ouellet
pour élaborer avec elle les conditions de son embauche, ce qu'elle a acceptées.
Mme Diane Guérard demande qu'une clause incluant une période de probation de 6 mois soit
ajoutée audit contrat ainsi que d'autres petites corrections mineures.
Ce point est donc reporté à la prochaine séance du Conseil pour approuver le contrat corrigé.

14.- Autres sujets
Aucun sujet n'a été ajouté.
15.- Période de question
Aucune question n'est formulée.
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23.- Levée de la séance (Résolution 37-2015)
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Sylviane Cloutier
ET RÉSOLU à l'unanimité de lever la séance à 20h30.
ADOPTÉ

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Michel Croteau
Maire
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