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 1er avril 2014 à 15h00, 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 Guy Jacob, conseiller
Monsieur Claude Lessard, conseiller
Monsieur Claude Tessier, conseiller
Monsieur Jacques Tessier, conseiller

ÉGALEMENT PRÉSENTE :

Madame Vivian Viviers, directrice générale

Les membres du conseil présents forment le quorum.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance;
Acceptation de l’ordre du jour;
Modification au calendrier des séances du Conseil;
Bilan annuel 2013 de la Cour municipale de St-Raymond ;
Comité de revégétalisation;
Subvention pour la préparation des plans d'aménagement;
Comité de gestion;
Engagement d'un ingénieur forestier;
Engagement d'une stagiaire, été 2014;
Entretien des plantes Club Nautique et abris postaux;
Renouvellement de notre adhésion au transport adapté;
Dossier 376, chemin Thomas-Maher;
Séance de consultation pour les citoyens concernant les modification à apporter aux règlements
d'urbanisme;
14. Levée de la séance.
Ouverture de la séance
Les membres étant présents, le quorum est constaté et le Maire Michel Croteau souhaite la
bienvenue à toutes les personnes présentes et déclare la séance ouverte à 15h00.
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027-2014 Adoption de l’ordre du jour (2)
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lessard
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que préparé par la secrétaire-trésorière;
ADOPTÉ
028-2014 Modification au calendrier des séances du Conseil (3)
Madame Vivian Viviers mentionne que vu l'absence de la plupart des membres du Conseil le
21 avril prochain et du fait qu'il n'y aurait pas quorum, la présente séance vaut pour la séance du
mois d'avril et les citoyens seront avisés de ce fait via le journal Le Tour du lac qui sera
transmis à tous vers le 10 avril.
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Guérard
ET RÉSOLU d’adopter la dite modification au calendrier des séances du Conseil.
ADOPTÉ
Bilan annuel 2013 de la Cour municipale de Saint-Raymond (4)
Madame Viviers remet aux membres du Conseil une copie du bilan annuel 2013 de la Cour
municipale de St-Raymond et explique les résultats de Ville de Lac-Saint-Joseph.
Comité de revégétalisation (5)
M. Claude Lessard informe les membres que le comité a été formée et une première réunion
s'est tenue le 25 mars dernier et la prochaine aura lieu le 15 avril 2014. Les membres du comité
ont pris connaissance et discuté des différents règlements et politiques municipales et
provinciales concernant la protection des rives et du littoral ainsi que les études et initiatives
réalisées par la Ville au cours des sept dernières années sur la revégétalisation des bandes
riveraines. Des principes directeurs ont été élaborés et serviront de guide lors de la prise de
décision pour la mise en oeuvre du règlement.
M. Michel Croteau indique qu'il a communiqué avec le maire de Fossambault concernant la
formation de la Corporation de gestion de la zone humide de la Seigneurie du Lac-St-Joseph et
ce dernier est d'accord pour qu'il y ait un représentant de Ville de Lac-Saint-Joseph. Mme Sara
T. Lefebvre a accepté d'en faire partie et nous tiendra au courant.
Il demande pour sa part que le comité de revégétalisation puisse produire un plan d'intervention
pour le mois de juin. Il veut que ce soit prêt à démarrer en juin. Qu'est-ce qu'on fait avec les cas
litigieux? Il faut aller de l'avant le plus rapidement possible.
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028-2014 Subvention pour la préparation des plans d'aménagement (6)
Il est suggéré de continuer la subvention mais non pas pour les plants mais pour la préparation
des plans d'aménagement pour la revégétalisation des bandes riveraines. Le montant serait de
50% des coûts jusqu'à concurrence de 500 $. Il faut revoir ce qu'on veut faire, quelles sont les
exigences de la municipalité.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Jacob
ET RÉSOLU de continuer à verser la subvention de 50% des coûts pour la préparation des
plans d'aménagement pour la revégétalisation de la bande riveraine, jusqu'à concurrence de
500$.
ADOPTÉ
Comité de gestion (7)
Le maire, M. Michel Croteau informe les membres qu'il n'y aura pas de comité de gestion en
avril 2014.
029-2014 Engagement d'un ingénieur forestier (8)
Mme Viviers remet aux membres du conseil une offre de service préparée par M. Denis
Blanchet, ingénieur forestier au montant de 400 $ qui comprend:
•
•
•
•
•

Rencontres préparatoires;
Lecture de la réglementation existante et autres;
Document en rapport;
Préparation de la rencontre avec les membres du Conseil;
Échanges et discussions avec les élus.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Jacob
ET RÉSOLU d'accepter l'offre de service de M. Denis Blanchet.
ADOPTÉ
030-2014 Engagement d'une stagiaire pour l'été 2014 (9)
Mme Viviers mentionne que nous avons reçu la demande de subvention pour l'engagement
d'une stagiaire pour l'été 2014. Mme Roxane Ouellet qui était stagiaire à la ville l'été dernier a
manifesté le désir de revenir encore cette année. Elle pourrait commencer le samedi 24 mai
pour la distribution des arbres et serait au bureau à compter du 26 mai jusqu'au 15 août 2014.
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Tessier
ET RÉSOLU de renouveler le contrat de Mme Roxane Ouellet comme stagiaire pour la
période estivale.
ADOPTÉ
Entretien des plantes au Club Nautique et aux abris postaux (10)
Mme Viviers indique que M. Yves Jolicoeur ne reviendra pas cette année pour l'entretien des
plantes et différents petits travaux que nous lui demandions de faire. Il faudrait peut-être
demander des prix et placer une petite annonce dans notre journal pour savoir si quelqu'un serait
intéressé à ce travail.
Après discussion, il est recommandé de demander des soumissions à des firmes et ou personnes
qui pourraient être intéressées et de faire rapport à la prochaine réunion.
031-2014 Renouvellement de l'entente relative au transport adapté (11)
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec demande aux municipalités
participant à un service de transport adapté de signifier leur adhésion annuelle ainsi que
d'approuver spécifiquement la quote-part pour le transport adapté;
CONSIDÉRANT QUE Ville de Lac--Saint-Joseph participe au service de Transport adapté de
la MRC de la-Jacques-Cartier;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par Madame Diane Guérard
ET RÉSOLU à l’unanimité de renouveler l'entente concernant le service de transport adapté
avec la MRC de La-Jacques-Cartier pour l'année 2014 de même que la quote-part au montant
de 5 832 $.
ADOPTÉ
Dossier du 376, chemin Thomas-Maher (12)
Madame Viviers remet aux membres la correspondance reçue du propriétaire. Après discussion,
il est convenu que M. Croteau lui transmettra une lettre lui demandant de se conformer.
Monsieur Claude Tessier mentionne qu'il pourrait communiquer avec lui en tant que président
du CCU pour tenter de régler ce dossier. M. Croteau ajoute qu'il devait nous transmettre un
rapport de son arboriculteur démontrant que les arbres coupés étaient morts mais nous n'avons
rien reçu. De plus, pour placer des assises de pont dans le cours d'eau, il doit avoir l'autorisation
du ministère de l'Environnement.
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Rencontre de consultation pour les citoyens concernant les modifications à apporter aux
règlements de zonage et de dérogation mineure
Après vérification des agendas de chacun, il est convenu de tenir un comité de gestion de 16h00
à 18h00 le lundi 12 mai 2014 et la rencontre de consultation avec les citoyens de 19h00 à 21h00
à l'Auberge Duchesnay.
032-2014 Levée de la séance
IL EST PROPOSÉ par la Conseillère Sylviane Cloutier,
ET RÉSOLU de lever la séance à 16h00.
ADOPTÉ

___________________________
Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Michel Croteau
Maire
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