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 20 juin 2016 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 Claude Tessier, conseiller

ÉGALEMENT PRÉSENTES:

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

ABSENTS:

Madame Sylviane Cloutier, conseillère
Monsieur Jacques 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.
14.
15.
16.

Ouverture de la séance;
Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance du 16 mai 2016 ;
Acceptation des listes et rapports mensuels ;
Certificats de crédits disponibles ;
Rapport de l'inspectrice municipale;
Rapport de la directrice générale;
Comité Consultatif en Environnement;
Rapport concernant le Club Nautique St-Louis ;
Rapport de la responsable des communications ;
Comité sur les infrastructures :
Dossier du 136, chemin Thomas-Maher;
Dossier du 416, chemin Thomas-Maher ;
Engagement d’une assistante à temps partiel ;
Adoption des états financiers;
Autres sujets :
a)
17. Période de questions
18. Levée de la séance.
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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.
2.- Adoption de l’ordre du jour
Après lecture de l'ordre du jour, il est convenu d’ajouter au point 16 a) :
- Appui aux municipalités de Stoneham et Lac-Beauport concernant le RCI.
CA-055-2016 Sur proposition de M. Claude Tessier dûment faite et appuyée à l'unanimité
l'ordre du jour est adopté en y incluant le point mentionné ci-dessus.
ADOPTÉ
3.- Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mai 2016
Lecture est faite du procès-verbal de la séance du 16 mai 2016.
CA-056-2016 Sur proposition de M. Claude Lessard dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 mai 2016 est adopté
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 mai 2016;
Conciliation bancaire au 31 mai 2016;
Rapport budgétaire pour le mois de mai 2016.

CA-057-2016 Sur proposition de M. Claude Tessier dûment faite et appuyée à
l'unanimité, les listes et rapports mensuels pour le mois de mai 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 juin
2016.
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CA-058-2016 Sur proposition de M. Clément Gignac 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
6.- Rapport de l’inspectrice municipale
Mme Roxane Ouellet dépose le rapport du mois de mai 2016. Mme Ouellet remet également un
rapport comparatif pour 2015-2016 révélant qu'en mai 2015, 29 permis avaient été émis pour
un montant de 259 700 $ alors qu’en 2016, 19 permis seulement ont été émis pour un montant
de 211 100 $.
CA-059-2016 Sur proposition de Mme Diane Guérard dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le conseil prend acte du rapport du mois de mai déposé par l'inspectrice
municipale.
ADOPTÉ
7.- Rapport de la directrice générale
Mme Viviers informe les membres du Conseil qu’un nouveau de Programme de subvention est
disponible au fédéral soit le Programme d’Infrastructures communautaires du Canada (PIC-150)
et pense que nous devrions appliquer sur ce programme pour la réalisation de notre centre
multifonctionnel.
CA-060-2016 Sur proposition de M. Clément Gignac dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le conseil donne mandat à Mme Viviers de préparer un cahier de
présentation pour ce Programme et de le déposer avant la date limite du 8 juillet 2016.
ADOPTÉ
8. Comité Consultatif en Environnement
M. Claude Lessard a rencontré M. Antoine Rivierre de la CBJC pour lui faire part des attentes
du Comité concernant les 3 mandats donnés par la ville. Il mentionne qu’il y a des dossiers qui
empiètent sur d’autres comités comme l’infrastructure et l’urbanisme.
9. Rapport concernant le Club Nautique St-Louis
Mme Diane Guérard mentionne que le cocktail sera à 17h00 samedi. Le souper des résidents aura
lieu le 2 juillet. Elle demande aux membres du Conseil d’y assister dans la mesure du possible.
Elle indique qu’il y a autant d’enfants que l’an dernier mais qu’ils viennent au camp de jour moins
de semaines.
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10. Rapport de la responsable des Communications
Ce point est reporté puisque la responsable des Communications est absente.
11. Comité sur les infrastructures
M. Clément Gignac fait un rapport sur la rencontre avec les citoyens du 6 juin dernier. Il y avait
140 personnes. Nous avons parlé de l’objectif, du financement, des besoins et nous avons eu de
bons commentaires. Nous aurons des informations plus précises suite aux commentaires reçus. On
prévoit un autre montant de 20 000 $ pour les ingénieurs.
12. Dossier du 136, chemin Thomas-Maher
M. Michel Croteau mentionne que le CCU avait reporté toute décision parce qu’on manquait
d’information. Toutes les lettres et renseignements dans ce dossier ont été déposés par Mme Roxane
Ouellet et cette dernière a fait une nouvelle inspection des lieux. Des travaux correctifs sont
commencés et d’autres sont complétés. Le portail d’entrée a été enlevé et s’il est remplacé il faudra
qu’il soit à claire vue. Les permis ont été donnés et la construction a été faite; des tuyaux de 18
pouces ont été installés et le terrain a été nivelé. On recommande donc l’acceptation de cette
dérogation.
Pour ce qui est de l’usage du garage à bateau, il doit servir à remiser un bateau. L’hiver il pourra
fermer le plancher pour remiser des choses. Il y a aussi une construction pour cacher les cordes de
bois et les bombonnes de gaz. Le propriétaire a décidé de défaire le toit. Il reste donc le trottoir de
béton le long de la maison. L’ancien propriétaire devait faire une entrée en interblocs, pavé et
autres matériaux. On recommande donc de permettre la dérogation et concernant le trottoir, il ne
pourra être refait qu’avec les matériaux permis à ce moment-là.
CA-061-2016 Sur proposition de M. Claude Tessier dûment faite et appuyée à l'unanimité, le
conseil autorise la demande de dérogation mineure telle qu’expliquée ci-dessus.
ADOPTÉ
13. Dossier du 416, chemin Thomas-Maher
Mme Viviers remet aux membres du Conseil copie d’une lettre de la propriétaire du 416,
chemin Thomas-Maher qui demande à revégétaliser la bordure de son terrain du côté de la route
puisqu’elle avait autorisé le déboisement de l’emprise de la route et que maintenant elle subit
des éboulis qui forment des ravins.
Après discussion, il est convenu de lui transmettre une lettre l’autorisant à revégétaliser cette
partie de son terrain tout en respectant l’emprise de la route qui appartient à la ville.
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CA-062-2016 Sur proposition de M. Clément Gignac dûment faite et appuyée à
l'unanimité, il est résolu de transmettre la lettre ci-haut mentionnée à la propriétaire.
ADOPTÉ
14. Engagement d’une assistante à temps partiel
Mme Viviers informe les membres qu’à la demande du Maire, M. Michel Croteau, une nouvelle
assistante entrera en fonction afin d’aider le personnel à numériser les dossiers et aider au surplus de
travail en période estivale à raison de deux jours par semaine. Il s’agit de Mme Lucie Bédard, une
résidente de Ville de Lac-Saint-Joseph.

CA-063-2016 Sur proposition de M. Clément Gignac dûment faite et appuyée à
l'unanimité, il est résolu de procéder à l’engagement de Mme Lucie Bédard à temps
partiel.
ADOPTÉ
15. Adoption des états financiers
Mme Viviers dépose les états financiers remis et expliqués par notre vérificateur, M. Michel
Fontaine.
CA-064-2016 Sur proposition de M. Clément Gignac dûment faite et appuyée à
l'unanimité, il est résolu d’accepter le dépôt des états financiers pour l’année 2015, tel que
préparés par la firme Beaudet Fontaine.
ADOPTÉ
16. Autres sujets
a) Appui aux villes de Stoneham et Lac-Beauport concernant le RCI
M. Michel Croteau explique aux membres du Conseil que les Villes de Stoneham et Lac
Beauport sont visées par le RCI. Les maires de ces municipalités ont demandé à la MRC de la
Jacques-Cartier de participer à la poursuite intentée. La même demande a été adressée à StGabriel.
Après discussion il est convenu de ne pas appuyer ces municipalités sur ce point.
17.- Période de questions
Aucune question n'est soulevée
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18.- Levée de la séance
CA-065-2016 Sur proposition de M. Claude Tessier, il est résolu à l'unanimité de lever la
séance du Conseil à 20h40.

__________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Michel Croteau
Maire
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