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 ABSENTS:

Madame Sylviane Cloutier, conseillère
Monsieur Claude Tessier, conseiller

Les membres du conseil présents forment le quorum.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance;
Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance du 19 mai 2015;
Acceptation des listes et rapports mensuels ;
Certificats de crédits disponibles ;
Rapport de l'inspecteur municipal;
Rapport de la directrice générale;
Contrat d'engagement de Mme Roxane Ouellet;
Dépôt du Règlement de revégétalisation 2013-228 amendé;
Suivi du Comité Consultatif de l'Environnement;
Suivi du Club Nautique;
Politique d'administration des dépenses (dépenses autorisées);
Autres sujets:
a)
14. Période de questions
15. Levée de la séance.
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.
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2.- Adoption de l’ordre du jour (Résolution 038-2015)
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Gignac
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après avoir ajouté les points suivants à l'item 13 soit:
a) Patrouille nautique;
b) Achat de bouées pour Wake.
ADOPTÉ
3.- Adoption du procès-verbal de la séance du 15 juin 2015 (Résolution 039-2015)
Après lecture du procès-verbal de la séance du 15 juin 2015,
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Guérard
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 15 juin
2015, tel que préparé par la secrétaire-trésorière.
ADOPTÉ
4.- Adoption des listes et rapports mensuels (Résolution 040-2015)
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Tessier
ET RÉSOLU d’adopter les listes et rapports sommaires ci-dessous mentionnés :




Liste des comptes payés pour le mois de mai 2015;
Conciliation bancaire au 31 mai 2015;
Rapport budgétaire pour le mois de mai 2015;
ADOPTÉ

5.- Certificats de crédits disponibles (Résolution 041-2015)
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 042-2015)
M. Denis Bourgault dépose le rapport du mois de mai 2015.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU de prendre acte du rapport de l'inspecteur municipal pour le mois de mai 2015.
ADOPTÉ
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7.- Rapport de la directrice générale (043-2015)
a) Rapport financier 2014
Mme Viviers explique sommairement le projet de rapport financier transmis par notre
comptable pour l'année 2014. M. Fontaine déposera les états financiers lors de la prochaine
séance du Conseil.
b) Analyse d'eau
Mme Viviers rappelle aux membres du Conseil que les analyses d'eau pour tous les citoyens se
feront le 6 juillet prochain. Les citoyens pourront venir chercher les contenants à compter de
vendredi midi au bureau et les rapporter lundi matin le 6 juillet 2015. Les résultats leur seront
communiqués par la suite.
c) Bilan de la Cour municipale de St-Raymond pour l'année 2014
Mme Viviers fait un court résumé du bilan de la Cour municipale pour l'année 2014.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU à l'unanimité de prendre acte du rapport de la directrice générale tel que présenté.
ADOPTÉ
8. Contrat d'engagement de Mme Roxane Ouellet (044-2015)
Mme Viviers informe les membres du Conseil que le contrat d'engagement de Mme Roxane
Ouellet à titre d'inspectrice municipale a été conclu et signé.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU à l'unanimité d'entériner le contrat d'engagement intervenu avec Mme Roxane
Ouellet, tel que présenté.
ADOPTÉ
9.- Dépôt du Règlement de revégétalisation 2013-228 amendé (045-2015)
M. Bourgault dépose le Règlement de revégétalisation 2013-228 amendé.015 et M. Claude
Lessard fait un bref résumé de ces rencontres.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU à l'unanimité de prendre acte du dépôt dudit règlement 2013-228 amendé.
ADOPTÉ
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10.- Suivi du Comité consultatif de l'Environnement
M. Claude Lessard mentionne avoir reçu une demande de M. Paul Isabelle, représentant de la
Coalition pour la navigation durable afin de participer financièrement à un projet d'étude en
collaboration avec les chercheurs de l'Université Laval. L'objectif poursuivi consiste à
démontrer scientifiquement la capacité des lacs à recevoir des embarcations motorisées de
différentes performances.
Il ajoute que M. Claude Phaneuf commencera ses visites de conformité sur les terrains le 5
juillet prochain."
11.- Suivi du Club Nautique
Mme Guérard explique que tout est prêt pour l'ouverture du Club Nautique le 22 juin prochain
et invite les membres du Conseil à assister à la soirée d'ouverture samedi le 20 juin. Elle dépose
le calendrier des activités.
12.- Politique d'administration des dépenses (dépenses autorisées)
Le Maire, M. Michel Croteau explique qu'il est important de faire autoriser les dépenses avant
de les faire en les soumettant à la directrice générale ou au Maire lui-même, à moins d'une
urgence.
13.- Autres sujets
a) Patrouille nautique
Après discussion sur l'importance de la patrouille nautique sur le lac, il est convenu que Mme
Viviers fera les démarches auprès des agences de sécurité pour vérifier les disponibilités et les
coûts pour un patrouilleur nautique. Elle nous fera rapport ultérieurement.
b) Achats de bouées
M. Claude Lessard et M. Jacques Tessier ont fait des démarches pour que des bouées soient
installées à 300 m. de la rive pour la pratique du wake et du ski nautique. Ils devraient obtenir
plus d'informations et nous en ferons part.
Ce point est donc reporté à la prochaine séance du Conseil pour approuver le contrat corrigé.

14.- Période de questions
Aucun sujet n'a été abordé par les citoyens.

Procès-verbal de la réunion du 15 juin 2015

VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
Livre des délibérations

15.- Levée de la séance (Résolution 46-2015)
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Tessier
ET RÉSOLU à l'unanimité de lever la séance à 20h30.
ADOPTÉ

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Michel Croteau
Maire
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