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 février 2016 à 19h30, à l’Auberge Duchesnay, 140 Montée de
l’Auberge, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Monsieur Michel Croteau, Maire
Madame Sylviane Cloutier, conseillère
Madame Diane Guérard, conseillère
Monsieur Claude Tessier, conseiller
Monsieur Jacques Tessier, conseiller

ÉGALEMENT PRÉSENTES:

Madame Vivian Viviers, directrice générale
Madame Roxane Ouellet, inspectrice municipale

ABSENTS:

Monsieur Clément Gignac, conseiller
Monsieur Claude Lessard, conseiller

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

Ouverture de la séance;
Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2016;
Acceptation des listes et rapports mensuels ;
Certificats de crédits disponibles ;
Rapport de l'inspectrice municipale;
Rapport de la directrice générale;
a) Terrains adjacents à la Chapelle;
b) Grand Défi Pierre Lavoie;
c) Ristourne MMQ;
d) Agendas des employés;
e) Rapport du CCE;
8. Club Nautique St-Louis;
9. Dossier Communications;
10. Autres sujets :
a)
11. Période de questions
12. Levée de la séance.
1.- Ouverture de la séance

Les membres étant présents, le quorum est constaté et le Maire M. 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
Après lecture de l'ordre du jour, il est adopté avec l'ajout suivant au point 10:
a) Gardien du Club Nautique.
CA-012-2016 Sur proposition de M. Jacques Tessier dûment faite et appuyée à
l'unanimité l'ordre du jour est adopté après y avoir ajouté le point ci-dessus mentionné.
ADOPTÉ
3.- Adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2016
Lecture est faite du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2016.
CA-013-2016 Sur proposition de Mme Diane Guérard dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 janvier 2016 tel que
préparé par la secrétaire-trésorière.
ADOPTÉ
4.- Adoption des listes et rapports mensuels
La secrétaire-trésorière dépose les rapports mensuels suivants:




Liste des comptes payés pour le mois de janvier 2016;
Conciliation bancaire au 31 janvier 2016;
Rapport budgétaire pour le mois de janvier 2016.

CA-014-2016 Sur proposition de Mme Sylviane Cloutier dûment faite et appuyée à
l'unanimité, les listes et rapports mensuels pour le mois de janvier 2016 sont adoptés tel
que soumis.
ADOPTÉ
5.- Certificats de crédits disponibles
La secrétaire-trésorière dépose la liste des certificats de crédits disponibles pour le mois de
février 2016.
CA-015-2016 Sur proposition de M. Claude Tessier dûment faite et appuyée à
l'unanimité, il est résolu d’accepter les certificats de crédits disponibles tel que préparés
par la secrétaire-trésorière et de l’autoriser à faire les versements aux fournisseurs.
ADOPTÉ
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6.- Rapport de l’inspectrice municipale
Mme Roxane Ouellet dépose le rapport du mois de janvier 2016. Trois (3) permis ont été émis
pour un montant de 440 200 $.
CA-016-2016 Sur proposition de Mme Diane Guérard dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le conseil prend acte du rapport du mois de janvier déposé par l'inspectrice
municipale.
ADOPTÉ
7.- Rapport de la directrice générale
Mme Viviers fait lecture de la correspondance reçue aux membres du Conseil.
- Départ à la retraite de M. Pierre Beaumont, directeur du service des incendies;
- Invitation adressée au Maire pour devenir "Bénévole d'un jour" auprès de Popote MultiServices;
- Lettre de remerciements de Centre d'orientation et dépannage pour les dons faits pour les
Paniers de Noël;
- Lettre du Programme PERI (Paiement en remplacement d'impôts), nous informant que le
montant sera maintenant de 1 277,10 $ au lieu de 966,57 $ pour les terrains de la Base militaire
de Valcartier;
- Programme Préliminaire du Congrès 2016 de la COMBEQ qui se tiendra à Rivière-du-Loup
du 28 au 30 avril 2016 et auquel assistera Mme Roxane Ouellet.
a) Terrains adjacents à la Chapelle
Mme Viviers mentionne que le contrat d'achat a été signé chez le Notaire Boilard le 5 février et
le tout a été enregisté au bureau de la Publicité des droits le 10 février 2016.
b) Grand Défi Pierre Lavoie
Nous avons reçu une demande pour traverser la municipalité avec le convoi du 1000 km du
Grand défi Pierre Lavoie le 17 juin 2016. Après discussion, il est convenu d'accepter la
demande puisque ce convoi est escorté par la Sûreté du Québec, après vérification de la route
après la période de dégel.
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c) Ristourme MMQ
Mme Viviers informe les membres du Conseil que nous avons reçu une ristourne de 2 057 $
pour l'année 2015, compte tenu de notre bon dossier et d'absence de réclamation.
d) Agendas des employés
Mme Viviers remet aux membres du Conseil un agenda décrivant les tâches mensuelles de
chacune des employées afin d'indiquer les priorités particulières à chaque mois. Ce travail a été
préparé pour indiquer aux membres que les employés ont également des rapports à transmettre
ou des formulaires à compléter (parfois très volumineux) pour différents ministères en plus de
leur travail régulier. De plus, ce document se veut un aide-mémoire en cas d'absence pour
maladie, départ ou engagement de nouveau personnel.
e) Rapport du CCE
En l'absence de M. Claude Lessard, Mme Viviers dépose le dernier procès-verbal du Comité
consultatif en Environnement.
CA-017-2016 Sur proposition de M. Claude Tessier dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le conseil prend acte de la correspondance reçue et du rapport préparé et
demande à Mme Viviers d'en faire le suivi.
ADOPTÉ
8. Club Nautique St-Louis
Mme Diane Guérard mentionne que la sélection des moniteurs a eu lieu et qu'il y a eu plus de
candidats que de postes à combler. Ils ont reçu de très bonnes candidatures. Le choix sera
finalisé la semaine prochaine et elle nous fera rapport.

9. Dossier Communications
Mme Sylviane Cloutier informe les membres qu'elle a communiqué avec la firme informatique qui
doit nous soumettre un prix dans les prochains jours pour une reconstruction complète de notre site
web. Elle nous fera rapport lors de la prochaine séance du Conseil. De plus, le Maire mentionne
que le journal de la MRC a été aboli puisqu'il était très dispendieux. Il demande à Mme Cloutier de
communiquer avec Mme Labbé pour que cette dernière nous transmette les bulletins d'informations
à inclure dans notre journal Le Tour du Lac.
Enfin, il est convenu qu'une lettre de rappel sera transmise à tous les citoyens concernant la
rencontre d'informations concernant les infrastructures qui se tiendra le 21 mars prochain lors de la
séance du Conseil.
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10. Autres sujet:
a) Gardien du Club Nautique
M. Croteau mentionne qu'il a demandé des informations supplémentaires concernant le système
d'accès à la rampe de mise à l'eau au moyen de caméras et de puces pour les utilisateurs. Il ajoute
que ce système peut être installé par étape suivant les projets pour le Club Nautique. Il nous
reviendra avec plus de détails lors de la prochaine séance du Conseil.
11.- Période de question
Aucune question n'est soulevée
12.- Levée de la séance
CA-018-2016 Sur proposition de Mme Sylviane Cloutier, il est résolu à l'unanimité de
lever la séance du Conseil à 20h30.

__________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Michel Croteau
Maire
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