VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
Livre des délibérations

PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance du Conseil de Ville de Lac-Saint-Joseph,
tenue en date du 18 avril 2011 à 19h30, au Presbytère de Ste-Catherine, 2, rue Jolicoeur, SteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Monsieur O’Donnell Bédard, maire
Monsieur Jocelyn Boivin, conseiller
Monsieur Jacques Coulombe, conseiller
Monsieur Michel Croteau, conseiller
Monsieur Guy Jacob, conseiller
Monsieur Claude Lessard, conseiller

ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Madame Vivian Viviers, directrice générale
Monsieur Denis Bourgault, inspecteur

ABSENCE MOTIVÉE :

Monsieur Jacques Tessier, conseiller

Les membres du conseil présents forment le quorum.
Personne d’autre n’assiste à la séance.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de la séance et constatation du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal des délibérations de la séance du 21 mars 2011.
Adoption des listes et rapports mensuels.
Certificats de crédits disponibles.
Rapport de l’inspecteur.
Rapport de la directrice générale et suivi du procès-verbal de la dernière réunion.
Renouvellement du contrat d’analyse d’eau Agat Laboratoires ;
Renouvellement du mandat de Madame Julie Gauthier du Groupe Optivert ;
Autres sujets
Période de questions
Levée de la séance.
Ouverture de la séance

Le quorum étant constaté, le Maire, Monsieur O’Donnell Bédard souhaite la bienvenue aux
membres du conseil et déclare la séance ouverte à 19h30.
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8341-2011

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jocelyn Boivin
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
- Ajout au point 10 des sujets suivants :
• Paie Desjardins;
• Facturation pour le câble.
ADOPTÉE
8342-2011

Adoption du procès-verbal des délibérations
de la séance du 21 mars 2011

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 21 mars
2011, tel que soumis.
ADOPTÉE
8343-2011

Adoption des listes et rapports mensuels

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Jacob
ET RÉSOLU d’adopter les listes et rapports sommaires ci-dessous mentionnés :




Liste des comptes payés pour le mois de mars 2011 ;
Conciliation bancaire au 31 mars 2011 ;
Rapport budgétaire pour le mois de mars 2011 ;
ADOPTÉE

8344-2011

Certificats de crédits disponibles

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU d’accepter les certificats de crédits disponibles portant les numéros C1100071 à
C1100091 inclusivement, tel que préparés par la secrétaire-trésorière.
ADOPTÉE
Rapport de l'inspecteur
Monsieur Denis Bourgault remet aux membres du Conseil le résumé des permis et certificats
pour le mois de mars 2011 pour des travaux au montant de 89 000 $.
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Monsieur Bourgault mentionne également qu’il y a encore beaucoup de sable sur la route et
qu’il communiquera avec Raymond Robitaille afin de voir si, comme l’an dernier, ça pourrait
être ramassé à l’intérieur du contrat de déneigement. Il nous fera un suivi à cet effet.
Rapport de la directrice générale et
suivi du procès-verbal de la dernière réunion.

La directrice générale, Madame Viviers remet aux membres du Conseil copie de la
correspondance reçue et les invite à en prendre connaissance.

8345-2011

Renouvellement du contrat d’analyse d’eau Agat Laboratoires

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jacques Coulombe
ET RÉSOLU de renouveler le contrat qui avait été donné à la firme Agat Laboratoires pour
faire l’analyse d’eau des puits des propriétaires qui le désirent durant une fin de semaine à la fin
juin ou au début juillet à un coût moindre qui sera facturé à chaque propriétaire concerné.
ADOPTÉE
8346-2011

Renouvellement du mandat de Mme Julie Gauthier
du Groupe Optivert

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de Mme Julie Gauthier du Groupe Optivert pour faire le
suivi de la revégétalisation des rives comme elle le fait depuis deux (2) ans et ce pour un
montant maximal de 6 000 $.
ADOPTÉE
Service de paie Desjardins
La directrice générale informe les membres du Conseil que puisque nous avons maintenant
l’internet haute vitesse, elle pourra dorénavant gérer directement les paies par ordinateur au lieu
de procéder par téléphone. Le coût de gestion sera de ce fait moins élevé.
8347-2011

Facturation Hydro-Québec et Bell
pour l’installation du câble

La directrice générale mentionne aux membres du Conseil que la Coopérative Câblodistribution
lui a remis des factures d’Hydro-Québec et de Bell totalisant la somme de 21 501,41 $ que nous
devrions acquitter pour l’installation du câble.
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Monsieur Jacques Coulombe fera les vérifications à savoir si ces factures étaient déjà incluses
dans le contrat d’installation du câble sur notre territoire.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jacques Coulombe
ET RÉSOLU de rembourser à la Coopérative Câblodistribution Ste-Catherine le montant de
21 501,41 $ pour les factures de Bell et d’Hydro-Québec conditionnellement à ce que, après
vérification, ce montant était déjà inclus dans l’entente intervenue.
ADOPTÉE
8348-2011

Levée de la séance

L’ordre du jou étant épuisé,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jocelyn Boivin
ET RÉSOLU de lever cette séance à 20h10.
ADOPTÉE

___________________________
O’DONNELL BÉDARD
Maire

_____________________________
VIVIAN VIVIERS
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
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