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 Procès-verbal de la réunion du  15 mai 2017 

 
PROCÈS-VERBAL des délibérations de la séance régulière du Conseil de Ville de Lac-Saint-
Joseph, tenue en date du 15 mai 2017 à 19h30, à l’Auberge Duchesnay, 140 Montée de 
l’Auberge, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :   M. Michel Croteau, maire 
      M. Clément Gignac, conseiller 
      Mme Diane Guérard, conseillère 
      M. Claude Lessard, conseiller 
      M. Claude Tessier, conseiller 
            
ÉGALEMENT PRÉSENTES:  Mme Vivian Viviers, directrice générale 
      Mme Roxane Ouellet, inspectrice municipale 
 
ABSENT:    M. Jacques Tessier, conseiller 

 
Les membres du conseil présents forment le quorum. 
   
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance;   
2. Acceptation de l’ordre du jour;  
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 18 avril 2017 ; 
4. Acceptation des listes et rapports mensuels ;  
5. Certificats de crédits disponibles ;  
6. Rapport de l'inspectrice municipale : 

a) Dossier 872, chemin Thomas-Maher 
b) Compte rendu du Congrès de la COMBEQ ; 
c) Produits Éconeau ; 

7.  Rapport de la directrice générale : 
a) Nouvelle stagiaire; 
b) Soumission Entretien J.-P. Boucher ; 
c) Mega-Relais 16 septembre 2017 ; 
d) Forum culturel 25 mai 2017 ; 
e) Dossier 60, chemin Thomas-Maher 

8.  Rapport du Comité en environnement : 
a) Bacs roulants ; 
b) Normes en environnement ; 
c) Gestion des eaux de surface ; 
d) Décontamination des bateaux ; 
e) Diffusion des rapports de la CBJC ; 

9. Rapport du Comité d’infrastructures ; 
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10.  Autres sujets :  
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. 

 
2.- Adoption de l’ordre du jour  
 
Après lecture de l'ordre du jour, il est convenu d’ajouter le point suivant au point 10, Autres 
sujets : 
 
a) Club Nautique St-Louis; 
 
CA-038-2017 Sur proposition de Mme Diane Guérard dûment faite et appuyée à 
l'unanimité l'ordre du jour avec le point ajouté au point 10. 

ADOPTÉ 
 

3.- Adoption du procès-verbal de la séance du 18 avril 2017 
 
Lecture est faite du procès-verbal de la séance du  18 avril 2017  
 
CA-039-2017 Sur proposition de M. Claude Lessard dûment faite et appuyée à 
l'unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 avril 2017 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 d’avril 2017 ; 
 Conciliation bancaire au 30 avril 2017 ; 
 Rapport budgétaire pour le mois d’avril 2017. 
  
CA-040-2017 Sur proposition de M. Clément Gignac dûment faite et appuyée à 
l'unanimité, les listes et rapports mensuels pour le mois d’avril 2017 sont adoptés tel que 
soumis. 

ADOPTÉ 
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5.- Certificats de crédits disponibles  
 
La secrétaire-trésorière dépose la liste des certificats de crédits disponibles pour le mois de mai 
2017. 

 
CA-041-2017 Sur proposition de M. Claude Tessier 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 aux membres du conseil son rapport mensuel pour le mois d’avril 
2017. Onze permis et certificats ont été émis pour un montant total de 203 800 $. 
 
a) Dossier 872, chemin Thomas-Maher 
 
Mme Ouellet explique que le propriétaire du 872 a plusieurs arbres morts sur son terrain et 
qu’il a demandé un permis pour les abattre. Elle mentionne qu’il en coupe à chaque année et en 
replante d’autres au fur et à mesure. 
 
b) Compte rendu du Congrès de la COMBEQ 
 
Mme Ouellet fait un résumé de sa participation au Congrès de la COMBEQ. Elle mentionne 
qu’il y a eu modification au Q2r.22 à l’effet que deux propriétés pourraient maintenant être 
connectées ensemble sur le même puits. 
 
c) Produits Éconeau 
 
Mme Ouellet remet aux membres du Conseil un document émis par la firme Éconeau suite à 
une visite d’un représentant. Elle fait un bref résumé de ce nouveau système. 

 
CA-042-2017 Sur proposition de M. Claude Tessier dûment faite et appuyée à 
l’unanimité, le conseil prend acte du rapport de l’inspectrice municipale. 

ADOPTÉ 
 
7.- Rapport de la directrice générale  
 
a) Nouvelle stagiaire 
 
Mme Viviers mentionne qu’une stagiaire non rémunérée a été engagée pour la saison estivale. 
Mme Magali Blais termine un Bac en consommation et elle travaillera à la confection du journal 
Le Tour du Lac, la conception d’affiches, l’élaboration d’une page Facebook, la mise à jour et 
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modernisation du site web ainsi que des ateliers en consommation pour les jeunes du Club 
Nautique St-Louis. 
 
CA-043-2017 Sur proposition de Mme Diane Guérard dûment faite et appuyée à 
l’unanimité, le conseil prend acte de l’embauche de Mme Magali Blais comme stagiaire 
pour la saison estivale. 

ADOPTÉ 
b) Soumission Entretien J.-P. Boucher 
 
Mme Viviers dépose la soumission de Entretien J.-P. Boucher inc. pour l’entretien des 
propriétés municipales. 
 
CA-044-2017 Sur proposition de M. Clément Gignac dûment faite et appuyée à 
l’unanimité, le conseil accepte la soumission de Entretien J.-P. Boucher inc. 

ADOPTÉ 
c) Méga Relais du 17 septembre 2017 
 
Mme Viviers explique la demande reçue de Méga Relais Madame Labriski qui se tiendra durant 
la fin de semaine du 17 septembre et qui aimerait pouvoir faire le tour du lac comme l’an 
dernier. Ils sont bien escortés et la sécurité est présente. Ils sont accrédités par la SQ et le MTQ. 
De plus la route ne sera pas fermée durant leur passage. 
 
CA-045-2017 Sur proposition de M. Claude Lessard dûment faite et appuyée à 
l’unanimité, le conseil autorise Méga Relais Madame Labriski à emprunter le chemin 
Thomas-Maher durant le week-end du 17 septembre 2017. 

ADOPTÉ 
d) Forum culturel le 25 mai 2017  
 
Mme Viviers remet aux membres du Conseil une invitation à assister au Forum culturel de la 
MRC de la Jacques-Cartier qui se tiendra à l’Hôtel du Village Vacances Valcartier le 25 mai 
2017. Le Maire y assistera et nous demanderons à M. Jean Garneau et Mme Marie Grondin s’ils 
désirent y assister également puisque M. Garneau siège sur le Comité culturel de la MRC. 
 
e) Dossier du 60 chemin Thomas-Maher 
 
Mme Viviers mentionne avoir reçu une lettre de nos procureurs accompagnée de la réponse du 
procureur du propriétaire du 60 chemin Thomas-Maher. Elle mentionne que le gazon 
synthétique a été enlevé dans la bande riveraine tel qu’exigé par notre règlement. Toutefois le 
propriétaire désire garder le gazon sur la partie entourant sa résidence. Mme Viviers précise 
qu’elle a communiqué avec M. Claude Phaneuf, biologiste, pour avoir son opinion quant au 
danger de conserver du gazon synthétique. Celui-ci n’y voit pas d’inconvénient particulier. 
 
Après discussion, il est convenu de demander une opinion à la CBJC sur le sujet. Un rapport 
sera fait à la prochaine réunion. 
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8. Rapport du Comité en environnement 
 
a) Bacs roulants 
 
M. Claude Lessard remet aux membres un document concernant les bacs roulants qui demeurent en 
bordure du chemin Thomas-Maher pendant plusieurs jours après la cueillette. Mme Roxane Ouellet 
fera un relevé au cours des mois de mai et juin pour noter qui laisse son bac et nous fera rapport. Il 
y aura un article dans le prochain journal concernant le règlement de nuisances. 

 
b) Normes en environnement 
 
M. Claude Lessard dépose au Conseil municipal une demande écrite concernant l’accès aux 
dossiers de la Ville traitant de près ou de loin de l’environnement. La directrice générale répond 
qu’on ne peut permettre aux membres d’avoir accès librement aux dossiers et ce en vertu de la Loi 
sur l’accès à l’information. Toutefois, ils peuvent avoir accès à certains documents précis sans 
renseignements personnels des résidents. 
 
c) Gestion des eaux de surface 
 
M. Lessard dépose un document de proposition concernant un plan de gestion des eaux de surface 
drainées par les fossés. Il demande : De quoi avons-nous besoin ? Quelles sont les interventions à 
faire cette année ? Combien il en coûte ? Le Maire, M. Croteau, répond qu’il doit faire une visite 
dans les prochains jours avec M. Patrice Towner de la firme WSP pour déterminer les points 
urgents à corriger et nous fera rapport. Le rapport de la CBJC a été déposé en novembre 2016. Il est 
recommandé de transmettre une copie du rapport à M. Towner. 
 
d) Décontamination des bateaux 
 
M. Lessard dépose également l’élaboration d’un accord sur la décontamination des embarcations 
avant leur mise à l’eau et demande s’il ne pourrait pas y avoir une démarche pour amener les trois 
villes entourant le lac à s’entendre sur un tel projet. Le Maire mentionne qu’il y a une rencontre des 
trois villes le 30 mai prochain et qu’il fera une approche. M. Lessard ajoute qu’une étude a été faite 
par la CBJC et qu’il faudrait faire de la sensibilisation. 
 
e) Diffusion des rapports de la CBJC 
 
M. Claude Lessard dépose un document demandant à la ville de tenir une soirée d’information pour 
les citoyens et qui serait animée par la CBJC pour présenter les rapports qu’ils ont émis. 
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9.- Rapport du Comité d’infrastructure 
 
M. Clément Gignac explique où en est rendu le projet. Le dossier sera inscrit au SEAO cette 
semaine pour aller en appel d’offres. L’ouverture des soumissions se fera avant la prochaine séance 
du Conseil et nous pourrons alors faire un résumé des résultats.  
 
Nous devons dès à présent présenter un avis de motion pour un règlement d’emprunt qui sera 
présenté à une prochaine séance du conseil. 
 
CA-046-2017 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par le Conseiller Claude Tessier 
qu’à une prochaine séance de ce Conseil, un projet de règlement décrétant un emprunt pour 
l’exécution des travaux de construction du Centre communautaire de Ville de Lac-Saint-Joseph 
sera présenté.  
 
Demande est faite pour la dispense de lecture de ce règlement conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les Cités et Villes. 

ADOPTÉ 
10.- Autres sujets 
 
a) Club Nautique St-Louis 
 
Mme Diane Guérard mentionne que les inscriptions vont bien. Il y a déjà 61 inscriptions qui ont été 
reçues. Elle ajoute de plus que dans le cadre du Forum culturel de la MRC, elle doit rencontrer 
Mme Laperrière de la MRC dans les prochains jours pour connaître les activités qui pourraient 
s’avérer intéressantes pour notre club. 
 
11- Période de questions 
 
De nombreux commentaires ont été transmis en ce qui concerne les bacs semi-enfouis. De plus, 
un résident s’informe à savoir qu’il faudrait installer un poste d’essence pour les bateaux ce qui 
serait moins dangereux pour le lac. 
 
113.- Levée de la séance  
 
La séance est levée à 20h55. 

 
CA-047-2017 Sur proposition de M. Claude Lessard,  il est résolu à l'unanimité de lever la 
séance du Conseil à 20h55.  
 
 
__________________________     _____________________________ 
Vivian Viviers     Michel Croteau 
Secrétaire-trésorière    Maire 


