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 17 octobre 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
Monsieur Clément Gignac, conseiller
Madame Diane Guérard, conseillère
Monsieur Claude Lessard, conseiller
Monsieur Jacques Tessier, conseiller

ÉGALEMENT PRÉSENTES:

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

ABSENT:

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.
14.

Ouverture de la séance;
Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 ;
Acceptation des listes et rapports mensuels ;
Certificats de crédits disponibles ;
Rapport de l'inspectrice municipale :
Rapport de la directrice générale;
a. Bacs semi-enfouis ;
b. Demande d’aide financière Popote et Multi-Services ;
Rapport concernant le Club Nautique St-Louis ;
Rapport du Comité sur les infrastructures ;
Rapport du Comité de l’Environnement;
Prévisions budgétaires ;
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 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 un point à l’item 12 soit :
- Barrage de castors;
CA-096-2016 Sur proposition de M. Jacques 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 19 septembre 2016
Lecture est faite du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016.
CA-097-2016 Sur proposition de Mme Diane Guérard dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 septembre 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 septembre 2016 ;
Conciliation bancaire au 30 septembre 2016 ;
Rapport budgétaire pour le mois de septembre 2016.

CA-098-2016 Sur proposition de M. Clément Gignac dûment faite et appuyée à
l'unanimité, les listes et rapports mensuels pour le mois de septembre 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
d’octobre 2016.
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CA-099-2016 Sur proposition de Mme Sylviane Cloutier 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 des permis émis pour le mois de septembre 2016. Mme
Ouellet remet également un rapport comparatif pour 2015-2016.
CA-100-2016 Sur proposition de M. Jacques Tessier dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le conseil prend acte du rapport du mois de septembre déposé par
l'inspectrice municipale.
ADOPTÉ
7.- Rapport de la directrice générale
Mme Viviers informe les membres du Conseil des correspondances reçues.
a) Bacs semi-enfouis : Elle mentionne que les bacs semi-enfouis ont été commandés et qu’ils
devraient être livrés la semaine prochaine. La firme Raymond Robitaille Excavation préparera
les deux emplacements.
b) Demande d’aide financière Popote et Multi-Services
Mme Viviers soumet la demande d’aide financière de Popote et Multi-Services.
CA-101-2016 Sur proposition de M. Claude Lessard dûment faite et appuyée à
l'unanimité, le conseil autorise la directrice générale à verser un montant de 350 $ à
Popote et Multi-Services.
ADOPTÉ
8. Rapport concernant le Club Nautique St-Louis
Mme Diane Guérard fait son rapport sur la saison estivale. Elle mentionne qu’il y avait toujours
entre 60 et 85 personnes aux 6 à 8 du vendredi soir. Environ 140 personnes ont assisté au Souper
des résidents. Elle ajoute qu’elle recontactera les traiteurs qui sont venus cet été pour les 6 à 8
puisqu’ils ont été très appréciés et ne facturaient pas leurs frais de transport. Elle termine en disant
que les membres du Conseil d’administration ont renouvelé leur mandat pour une autre année et que
M. Robert Laforce jr s’est joint à l’équipe.
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9. Rapport du Comité sur les infrastructures
M. Clément Gignac mentionne que depuis la dernière rencontre d’informations, les études et
analyses ont été poursuivies. Nous avons présenté un dossier pour un programme de subvention au
fédéral et nous attendons des réponses. Nous avons également analysé les commentaires reçus des
citoyens et nous nous sommes engagés sur ce projet à hauteur de 1.5 à 1.8 millions maximum. Les
informations ont été placées sur le site web et une prochaine rencontre aura lieu le 8 novembre
prochain.
10. Rapport du Comité de l’Environnement
M. Claude Lessard explique que la CBJC a procédé au cours de la saison estivale à l’inventaire des
plantes aquatiques le long du littoral de notre territoire. Les résultats préliminaires indiquent la
présence plus abondante d’une plante indigène nommée l’ériocaulon. Celle-ci n’est pas
envahissante et ne nécessite ps d’intervention particulière. D’autre part aucune plante envahissante
n’a été détectée.
Quant aux fossés de route, ils sont en bon état mais requerront des interventions d’entretien à
certains endroits.
11. Prévisions budgétaires
Le Maire réitère sa demande quant aux besoins de chacun des comités pour les prévisions
budgétaires 2017. Des séances de travail auront lieu avec le responsable des finances, la directrice
générale et le Maire pour pouvoir présenter le budget 2017 lors de la prochaine séance du Conseil.
ADOPTÉ
15. Autres sujets
a) Barrage de castors
Mme Viviers explique aux membres du Conseil que deux barrages de castors ont été érigés dans le
ruisseau coulant près de l’entrée du 730 et qu’il est dangereux de les laisser là puisqu’ils retiennent
les eaux et peuvent causer des inondations.
Elle a communiqué avec M. René Dion de la Station Touristique Duchesnay qui s’occupera de faire
trapper les castors mais il doit avoir une résolution de la Ville puisque c’est sur notre territoire.
CA-102-2016 Sur proposition de M. Claude Lessard dûment faite et appuyée à l'unanimité, le
conseil autorise la directrice générale à transmettre une demande à M. René Dion de la
Station touristique Duchesnay pour faire trapper ce ou ces castors afin qu’il(s) ne puisse(nt)
rebâtir ces barrages.
ADOPTÉ
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13.- Période de questions
M. Mainville demande si quelqu’un est allé vérifier les fossés situés en face de sa propriété. M.
Claude Lessard va vérifier auprès du gestionnaire de projet de la CBJC du résultat de leur
investigation dans ce secteur.
14.- Levée de la séance
CA-103-2016 Sur proposition de Mme Sylviane Cloutier, il est résolu à l'unanimité de
lever la séance du Conseil à 20h45.

__________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Michel Croteau
Maire
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