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 16 janvier 2017 à 19h30, à l’Auberge Duchesnay, 140 Montée de
l’Auberge, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Michel Croteau, maire
Mme Sylviane Cloutier, conseillère
M. Clément Gignac, conseiller
Mme Diane Guérard, conseillère
M. Claude Lessard, conseiller
M. Claude Tessier, conseiller
M. Jacques Tessier, conseiller

ÉGALEMENT PRÉSENTES:

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

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

Ouverture de la séance;
Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2016 ;
Acceptation des listes et rapports mensuels ;
Certificats de crédits disponibles ;
Rapport de l'inspectrice municipale :
Rapport de la directrice générale;
Rapport du Comité sur les infrastructures ;
Club Nautique St-Louis ;
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 convenu de l’adopter sans modification.
CA-001-2017 Sur proposition de Mme Diane Guérard dûment faite et appuyée à
l'unanimité l'ordre du jour est adopté tel que préparé par la secrétaire-trésorière.
ADOPTÉ
3.- Adoption du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2016
Lecture est faite du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2016.
CA-002-2017 Sur proposition de M. Jacques Tessier dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2016 est
adopté tel que soumis 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 décembre 2016 ;
Conciliation bancaire au 31 décembre 2016 ;
Rapport budgétaire pour le mois de décembre 2016.

CA-003-2017 Sur proposition de Mme Sylviane Cloutier dûment faite et appuyée à
l'unanimité, les listes et rapports mensuels pour le mois de décembre 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
janvier 2017.
CA-004-2017 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
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6.- Rapport de l’inspectrice municipale
Mme Roxane Ouellet dépose le rapport des permis émis pour le mois de décembre 2016. Mme
Ouellet remet également un rapport comparatif pour 2015-2016.
CA-005-2017 Sur proposition de M. Claude Lessard dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le conseil prend acte du rapport du mois de novembre 2016 déposé par
l'inspectrice municipale.
ADOPTÉ
a) Dossier 268, chemin Mongrain
Dans ce dossier, le jugement de la Cour municipale a été rendu déclarant le propriétaire
coupable de l’infraction reprochée et le condamnant à l’amende et les frais. Après discussion, il
est convenu de donner mandat à nos procureurs de transmettre une mise en demeure dans les
délais légaux afin de faire déplacer ou enlever la construction et à défaut de prendre des
procédures en démolition devant la Cour supérieure.
CA-006-2017 Sur proposition de M. Claude Lessard dûment faite et appuyée à
l’unanimité, le conseil donne mandat à nos procureurs de transmettre une mise en
demeure dans les délais légaux afin de faire déplacer ou enlever la construction et à défaut
de prendre des procédures en démolition devant la Cour supérieure.
ADOPTÉ
7.- Rapport de la directrice générale
Mme Viviers informe les membres du Conseil de la correspondance reçue.
- Remerciements de Popote Multi-Services pour notre contribution ;
- Avis des Forces Armées d’un exercice de sauts en parachute les 31 janvier et 1er et 2 février ;
- Lettre du MAMOT concernant le transfert de propriété des installations internet à la Coop.
8. Rapport du Comité sur les infrastructures
M. Clément Gignac fait un bref rapport des développements survenus dans ce dossier. Une
rencontre a été tenue le 8 décembre dernier pour réduire la taille du projet vu les coûts.
L’architecte continue à travailler sur le dossier et devrait nous transmettre ses plans d’ici 2 à 3
semaines et par la suite ce sera remis à l’ingénieur. Nous aurons un rapport pour la prochaine
séance du Conseil. Si tout va bien, on pourrait aller en appel d’offres au début mars. Lorsque
nous aurons les plans, ils seront déposés sur le site web.
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9. Club Nautique St-Louis
Mme Diane Guérard indique que la nouvelle équipe est en formation actuellement. La nouvelle
coordonnatrice est Mme Marie-Michèle Aubé, le moniteur chef est M. Frédéric Lachance et le
responsable du ski nautique est M. Thomas Rochefort. On recherche encore quelques moniteurs et il
y aura adoption du budget lors de la rencontre du 24 janvier prochain.
10.- Autres sujets
Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour.
15- Période de questions
Pas de question.
16.- Levée de la séance
CA-007-2017 Sur proposition de Mme Sylviane Cloutier, il est résolu à l'unanimité de
lever la séance du Conseil à 19h50.

__________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Michel Croteau
Maire
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