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Chers concitoyens et concitoyennes, 

La pandémie, les mesures restrictives en santé et les changements à nos habitudes 

de vie nous ont amenés à faire preuve de résilience. 

Ainsi nombre de citadins ont choisi de vivre en villégiature de sorte que la Ville de 

Lac-Saint-Joseph a subi des mutations importantes au niveau de la population. 

De nombreuses habitations ont changé de propriétaires et l’accueil de ces nou-

veaux citoyens s’est fait par temps difficile. Aussi je profite de cette occasion pour 

leur souhaiter la bienvenue en notre ville dont l’administration est à leur service.  

Comme à l’habitude je vous réfère aux commentaires de chacun des élus pour la 

mise à jour des dossiers dont ils ont la charge. 

Voici une brève rétrospective de l’avancement des projets en cours de la Ville au 

cours du dernier trimestre. 

 

A– Centre multifonctionnel.   

Un comité ad-hoc pour la construction d’un centre multifonctionnel a été créé et dont la présidence a été confiée à M. Yvan 

Duval. Des sous-comités, sous le tutoriat de M. Duval, ont été créés soit les sous-comités: 

• Plan du projet et construction; 

• Montage financier 

• Gestion administrative 

• Activités culturelles 

• Création de la Fondation du Centre culturel multifonctionnel 

Et ce dans le but d’obtenir une subvention discrétionnaire pouvant aller jusqu’à 70% du coût de construction. 

Cette subvention ne nous a pas été octroyée pour cause d’inadmissibilité. Toutefois le travail effectué par tous nos béné-

voles n’est pas en vain puisque d’autres subventions sont prévues pour aider les municipalités dans leurs infrastructures. 

Le projet est retardé mais se poursuit. Vous en serez informés. 

Je tiens à me joindre à la chronique de M. Yvan Duval pour remercier individuellement tous les bénévoles et membres du 

Comité et des sous-comités. 

B - Infrastructures 

Une réfection partielle mais majeure de l’infrastructure du Chemin Thomas Maher en continuité avec les travaux de 2020, 

débutera en mai 2021 car l’appel d’offres est prévu dans la semaine du 12 avril prochain. Le coût de cet investissement sur 

le réseau routier est semblable à celui de 2020 et est prévu dans le budget actuel. 

C– Développement résidentiel 

Un projet de développement domiciliaire d’environ 38 résidences, désigné sous le nom de LA MONTÉE DU LAC est à 

l’étude par le Comité consultatif d’urbanisme et le Conseil de ville.  

Le promoteur de ce projet est M. Marc Lachance, propriétaire de Plage de Lac-St-Joseph.  

Les autorisations de la Ville pour ledit projet de construction et infrastructures seront émises lorsque celui-ci rencontrera 

toutes les exigences de la réglementation municipale. Nous vous informerons de l’évolution de ce dossier. 

 



 

 

D- Structure du conseil municipal 

La ville est divisée en six districts électoraux donc chacun est représenté par un élu: 

•District #1:   Yvan Duval     Administration et communications 

•District #2:  Jacques Tessier    Infrastructures 

•District #3:  Jean-Sébastien Sheedy   Loisirs et propriétés municipales 

•District #4:  Jocelyne Boivin    Environnement 

•District #5:  Claude Tessier    Urbanisme 

•District #6:   Clément Gignac    Finances 

Tous et chacun est responsable d’un dossier en plus de représenter les citoyens de son district et de présider de temps à autre 

des comités ad-hoc à eux confiés par le Maire.   

E- Patrouille nautique 

La Ville de Lac-Saint-Joseph s’est entendu avec les villes de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambault-sur-le-Lac 

pour créer et gérer une patrouille nautique sur le lac St-Joseph durant la saison estivale. Nous vous indiquons les termes de ce 

projet à la page suivante. 

« La présente entente a pour objet l’organisation, l’opération et l’administration d’un service de patrouille nautique du lac Saint-

Joseph au bénéfice des trois villes participantes. 

La Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier assume la responsabilité de son organisation et de son fonctionnement. Elle est 

propriétaire des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du service. 

Les municipalités parties à l’entente conviennent de former un comité intermunicipal sour le nom de « comité intermunicipal de 

la patrouille nautique du lac Saint-Joseph ». Ce comité sera composé de deux membres de chacune des municipalités parties à 

l’entente, élus et/ou fonctionnaires. 

Les responsabilités du comité sont les suivantes: 

A) Étudier toute question se rapportant à l’objet de la présente entente et soumettre au conseil de chaque municipalité partie 

à l’entente toute recommandation jugée utile à cet égard; 

B) Surveiller le respect des engagements de chacune des municipalités parites à l’entente; 

C) Adopter toute règle jugée nécessaire pour sa régie interne. 

Toutes les dépenses d’immobilisations sont réparties à parts égales entre les trois villes participantes, en fonction du service de 

la dette assumé par la première corporation. 

Tous les coûts réels de production du service de patrouille nautique (coûts d ’exploitation et de fonctionnement) sont également 

partagés à parts égales entre les trois villes. 

La présente entente aura une durée de cinq (5) ans débutant le 15 juin 2021. Par la suite elle se renouvellera automatiquement 

par périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l’une des municipalités n’informe, par courrier recommandé ou certifié, 

les deux autres municipalités de son intention d’y mettre fin. Cet avis devra être donné au moins six (6) mois avant l’expiration 

du terme original ou de toute période de renouvellement. 

La patrouille nautique a lieu du 15 juin au 15 septembre, du jeudi au dimanche, sauf exception, à raison de 8 heures par jour, 

soit 32 heures par semaine. 

Chaque année VSCJC dresse un projet de budget de fonctionnement de la patrouille nautique pour le prochain exercice finan-

cier, lequel correspond à l’année du calendrier. 

Elle le transmet, pour consultation, aux deux autres corporations parties à l’entente, avant le 10 novembre et indique en même 

temps une estimation de la contribution financière de chaque corporation pour le prochain exercice. 

Les deux autres parties à l’entente ont jusqu’au 25 novembre pour faire connaître leur avis sur le projet de budget. 

Par la suite VSCJC adopte le budget et transmet le budget adopté aux deux autres parties à l’entente pour leur information. 

Advenant la fin de l’entente, l’actif et le passif des biens meubles et immeubles sont partagés de la façon suivante: 
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VSCJC demeure propriétaire des biens meubles et immeubles. Les parties à l’entente reçoivent, à parts égales, une somme 

correspondant à la valeur résiduelle de ces biens, une fois le capital dû sur la dette soustrait, si tel est le cas. » 

Ce sont en gros les clauses du projet d’entente discutées entre les parties. 

Ce projet a été accepté par les trois municipalités et l’entente finale sera signée dans les prochaines semaines.  

Nous croyons que ce sera un acquis important pour la sécurité et la tranquillité sur le lac cette année. 

En final de cette rétrospective, il est prévu qu’une élection municipale aura lieu le 7 novembre 2021 et la période électorale se 

déroulera du 24 septembre au 7 novembre 2021 Le dépôt des déclarations de candidature se fera du 24 septembre au 8 oc-

tobre 2021, jusqu’à 16h30. 

Vous pouvez consulter notre directrice générale qui est également secrétaire d’élection, pour tout renseignement additionnel et 

formulaire nécessaire. Un mot spécial de cette dernière vous sera communiqué dans nos prochaines parutions du journal Le 

Tour du Lac. 

À toute la population mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réjouissance dans le respect des normes de la Santé publique. 

 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

 Voici un résumé des résolutions adoptées au cours des dernières séances 

du Conseil: 

 

Résolution no CA-21-01-18-05 Demande de subvention dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2019-2023 (TECQ) pour les travaux routiers. 

Résolution no CA-21-01-18-06 Demande de subvention pour étudiants 
d’été à Emploi-Canada. 

Résolution no CA-21-02-15-06 Demande d’aide financière pour certains 
travaux routiers selon les modalités établies dans le cadre du volet RIR 
du Programme de Réhabilitation du réseau routier local. 

Résolution no CA-21-02-15-07 Résolution autorisant l’acquisition de deux panneaux 4 x 6 pour être installés aux entrées 
de la Ville où se situent les bacs semi-enfouis suivant la soumission reçue de Signalisation Lévis. 

 

Michel Croteau, Maire  
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Bonjour à tous et toutes : 

L’installation des caméras de surveillance aux sites des bacs semi enfouis a déjà porté 

fruits. Une personne citoyenne se verra bientôt signifier un constat d’infraction avec 

frais .Une autre personne est en investigation pour avoir généreusement fait don à la com-

munauté d’un vieux lave-vaisselle . Aussitôt les vérifications complétées, une plainte for-

melle sera déposée à la SQ . 

Dans le dossier du Club Nautique St-Louis, notre demande de subvention a été refusée 

car il fallait d’abord être un centre culturel agréé et reconnu pour y être admissible. 

Qu’importe le travail fait ne sera pas inutile. Deux projets ont été pensés et élaborés (petit 

et gros  budget et ceux-ci seront gardés  en filière pour un prochain programme de sub-

vention. Nous serons alors prêts pour agir rapidement car ces programmes ont souvent 

des enveloppes budgétaires fermées. Premier arrivé, premier servi … 

Je tiens publiquement à remercier toutes les personnes bénévoles qui ont consacré temps 

et efforts à l’élaboration de ce projet: 

MM. Michel Croteau, Claude Tessier, Clément Gignac, Benoît Verreault, André Boulanger, Steeve Gauthier, Éric Bilodeau, Jean

-Sébastien Sheedy, Frédéric Lachance, Jean-François Bernier, Mmes Jocelyne Boivin, Kathryn-Ann Dawson, Diane Guérard et 

Vivian Viviers. 

En terminant, le dossier de la téléphonie cellulaire n’est pas mort, mais il est clairement victime de bureaucratie. Nous sommes 

encore en attente du relevé topographique des zones ‘’ noires’’. Une fois ce rapport déposé nous serons alors en mesure de 

connaitre l’importance du problème, les alternatives technologiques et les coûts associés.    

Lors du dernier conseil , il a été convenu que M. le Maire mettrait de la pression sur la MRC pour que ce rapport nous soit remis 

sans plus attendre. Nous vous tiendrons au courant de tout développement à survenir dans ce dossier. 

En terminant, j’en profite pour vous souhaiter un beau printemps dans le respect des normes sanitaires. 

        

 
    Yvan Duval, conseiller district no 1  
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Chers concitoyens et concitoyennes, 

Comme je vous l’annonçait dans la dernière édition du journal, des travaux routiers se-

ront entrepris de la mi-mai à la fin juin sur le chemin Thomas-Maher. 

Nous profitons aussi des surplus d’excavation de l’entrepreneur pour continuer l’élargis-

sement de la chaussée avec la disposition ainsi que la mise en place de ces matériaux 

afin d’aménager une bande piétonne (côté lac) plus large et sécuritaire pour les usagers 

dans certaines zones pré-identifiées et accessibles en fonction de la topographie du 

terrain. 

Je vous invite à la prudence sur la route car, durant la période de dégel, nous consta-

tons des modifications à la chaussée qui se replaceront avec l’arrivée de la chaleur mais 

qui, pour l’instant font en sorte qu’il y a certains endroits plus cahoteux.  

Pour ce qui est de la collecte des objets encombrants (les monstres) qui se faisait aupa-

ravant au mois de mai, je vous invite à bien vérifier vos calendriers puisque cette année, 

ces collectes auront lieu les 19 juillet et 16 septembre.  

Nous avons été habitués à faire le ménage du printemps et à placer nos objets encombrants en bordure du chemin Thomas-

Maher au printemps mais suite au changement de sous-traitants de la Régie Régionale des matières résiduelles de Port-

neuf, ces derniers ont établi les cueillettes aux 19 juillet et 16 septembre pour cette année. 

 

BON À SAVOIR 

 

La collecte des encombrants ne permet pas de réutiliser 

les objets qui sont collectés. Si les encombrants que vous 

destinez à la collecte sont encore utilisables et que vous 

souhaitez qu’ils soient valorisés, il faut plutôt les achemi-

ner à l’écocentre le plus près de chez-vous. 

 
PROGRAMME D’ACHAT DES RÉFRIGÉRATEURS ET 
CONGÉLATEURS DOMESTIQUES DÉSUETS 
 
Vous désirez vous départir d’un réfrigérateur ou d’un con-
gélateur domestique désuet? 
 
Sachez que la Régie offre la somme de 25$ par appareil récupéré aux citoyens des municipalités membres qui apportent leur 
réfrigérateur ou congélateur à un écocentre. Cette mesure a pour objectif d’assurer la récupération sécuritaire du gaz fréon 
contenu dans le système de réfrigération. De plus, le métal sera récupéré à des fins de réutilisation. 

Jacques Tessier, Conseiller district no 2. 

Déneigement de toitures 
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Déneigement de toitures 

https://www.laregieverte.ca/ecocentres/nos-ecocentres/
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- NETTOYAGE PRINTANIER 

- TONTE DE  PELOUSE 

- RAMASSAGE DE FEUILLES 

- TRAVAUX DIVERS 

Au Lac-Saint-Joseph, votre garantie de satisfaction!  

- DENEIGEMENT ET PELLETAGE MANUEL 

 



 

 

 

Chers citoyens et citoyennes, 

Comme vous le savez sans doute, de nombreuses transactions immobilières ont eu lieu depuis 

trois ans au Lac-Saint-Joseph et les nouveaux propriétaires présentent des demandes de per-

mis de construction ou de rénovation à notre inspecteur municipal.  

Les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont souvent appelés à étudier des dossiers 

complexes puisque nos règlements ne sont pas toujours parfaitement explicites pour répondre à 

leurs demandes adéquatement. C’est pourquoi ils ont entrepris une refonte complète des règle-

ments et politiques concernant l’urbanisme afin de les rendre conformes aux nouvelles réalités 

de notre milieu de vie  Des rencontres auront donc lieu à toutes les deux semaines pour réviser 

tous les articles et  en analyser la portée. 

Le printemps étant une période propice aux projets de rénovation, nous vous invitons de plus à 

prendre rendez-vous avec M. Michel Ross afin de lui soumettre et faire approuver vos plans 

pour ne pas encourir des délais inutiles. 

Vous comprendrez que les mois d’avril, mai et juin sont des mois où M. Ross est très sollicité et que malgré toute sa bonne vo-

lonté, il ne peut répondre à vos demandes dans la journée même. Pensez à prévoir un délai raisonnable pour l ’étude et l’appro-

bation de votre dossier. De plus, assurez-vous de produire tous les documents nécessaires à l’étude de celui-ci ce qui évitera 

des prolongations de délai et de la frustration de part et d’autre. Informez-vous des marges à respecter avant de faire préparer 

des plans par des architectes vous évitant ainsi d’encourir des frais supplémentaires. 

En terminant, je vous souhaite à tous un beau printemps!! 

 

Claude Tessier, Conseiller district no 5 
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Chers résidents et chères résidentes, 

 

J’espère que vous avez passé un bel hiver malgré la pandémie que nous vivons tous depuis  

plus d’une année. Malgré ces moments plus difficiles, nous sommes privilégiés de pouvoir 

jouir d’un paysage bucolique. Dans quelques semaines, nous pourrons admirer notre lac 

dans toute sa splendeur. Mais quand est-il de son état de  santé ? 

Monsieur Gérard Denis, directeur du Plan directeur de l’eau, à la Corporation du bassin de 

la Jacques-Cartier, nous dressera un portrait de la qualité de l’eau de notre lac que son 

équipe  a effectué au cours de la saison 2020.Voici donc un résumé : 

État de santé du lac Saint-Joseph : Résultats de l’étude 2020 

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) effectue depuis maintenant 15 ans 

le suivi de l’état de santé du lac Saint-Joseph grâce à la participation financière des munici-

palités riveraines et du ministère de l’Environnement. 

En 2020, sans surprise, le déroulement des différentes étapes fut adapté afin de respecter les mesures sanitaires, mais aussi en 

lien avec la fermeture temporaire du centre d’analyse lors du pic de la première vague, soit au début de la saison d’échantillon-

nage. 

Ceci étant dit, les données récoltées ont tout de même permis d’établir quelques constats pertinents. 

Des changements à garder à l’esprit 

Lorsque l’on analyse les données récoltées depuis 2006 dans le lac, il est possible de calculer la tendance qui est observable 

pour chaque paramètre étudié. Cela nous permet de visualiser si les valeurs sont à la hausse ou à la baisse, et ainsi d ’adapter 

nos interventions si l’état de santé du lac se dégrade. 

En ce sens, nous avons constaté que les valeurs du phosphore et de chlorophylles a (Chl. a) dans le bassin Nord, ainsi que 

celles du phosphore, de chlorophylles a (Chl. a) et du carbone organique dissous (COD) dans le bassin Sud commencent à se 

stabiliser, voire à augmenter depuis quelques années. 

Qu’est-ce que ces changements signifient? 

Deux explications possibles sont à considérer : 

1- La modification du nombre d’échantillons, causée par la situation sanitaire, a eu un impact sur les résultats obtenus; 

2- L’état de santé du lac s’est dégradé dans la dernière année.  

La réponse à cette incertitude pourra être formulée suite à la prochaine saison d’échantillonnage prévue pour 2021 alors que le 

protocole d’échantillonnage sera de retour à la normale. Ainsi, nous serons en mesure de constater l’évolution réelle de l’état de 

santé du lac et d’apporter des changements si la qualité de l’eau est effectivement impactée par les activités riveraines et sur le 

lac. 

Si vous désirez prendre les devants en matière d’amélioration de la qualité de l’eau et de votre milieu de vie, rappelez-vous que 

chaque petit geste compte :   

Chaque petit geste compte ! 

• Conserver une bande naturelle ou non entretenue en bordure du lac et des cours d’eau; 

• S’assurer de la conformité de son installation sanitaire et utiliser des produits adaptés; 

• Rester vigilant à la présence de cyanobactéries et aviser la CBJC lors d’observations. 

 

Ensemble, nous pouvons agir afin que les générations futures puissent aussi profiter de cet endroit magni-

fique ! 
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Pour toutes questions relatives à la gestion de l’eau, n’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site web au www.cbjc.org. 

Je remercie très sincèrement Monsieur Denis pour sa collaboration à nos chroniques sur l’environnement.  

Si vous désirez consulter la totalité du rapport, vous pouvez le lire sur le site de la ville. 

Vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Je vous souhaite un magnifique printemps! 

 

 
Jocelyne Boivin, 

Conseillère district no 4 

 

Vous faites votre ménage du printemps et vous anticipez de changer vos équipements 

nautiques (pédalos,, canots, bateaux, paddle boards etc.).  

Comme vous le savez, plusieurs résidences ont changé de propriétaires depuis les deux 

dernières années et ces personnes aimeraient acquérir ces articles. 

Si vous avez des choses à vendre ou à donner, vous pouvez contacter notre directrice 

générale et nous pourrions les publier dans le journal ou vous référer aux personnes in-

téressées. Vous pouvez également nous envoyer des photos de ces équipements . 

Vous avez des annonces à faire, n’hésitez pas à nous le faire savoir, c’est un service 

gratuit pour nos citoyens. 

De plus,  nous recevons plusieurs demandes de gens qui recherchent un chalet en loca-

tion durant la saison estivale. Nous vous rappelons que vous ne pouvez louer votre cha-

let  pour de courtes périodes et ne pouvez également faire de la location à titre d ’établis-

sement d’hébergement touristique (AirBNB) . 

DÉFINITION IMPORTANTE À RETENIR 

QU’EST-CE QUE L’ÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE ? 

En vertu de l’article 1 du Règlement sur les établissements d’hébergement  touristique (RRQ, 

c. E-14.2, r.1), l’expression « établissement d’hébergement touristique » fait référence à: 

« Tout établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement este offerte en location 

contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base 

régulière lors d’une même année civile et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique. 

Une résidence privée dans laquelle est offert contre rémunération une forme d’hébergement de 

courte durée correspond donc à un « établissement d’hébergement touristique » assimilable à 

de l’hébergement commercial puisque l’unité louée (maison, chalet, appartement, chambre, 

etc.) n’est pas le lieu de résidence principale du locataire de passage (touriste). » 

Selon la réglementation d’urbanisme actuellement en vigueur, ce type d’hé-

bergement n’est pas autorisé dans les zones à vocation résidentielle sur 

l’ensemble du territoire de ville de Lac-Saint-Joseph. 

Désavantages des hébergements à courte durée 

• Comporte des risques sur la protection des milieux de vie privée:  

« party house », bruits excessifs, déchets supplémentaires, circulation accrue sur des chemins locaux, plus de stationnements 

en bordure de rue, etc.  

• Comporte des risques de sécurité publique et sur l’environnement. 

• Amène un fardeau supplémentaire sur les services publics (plus de déchets générés, plus de circulation, plus de 

plaintes et surveillance requise, hébergements illégaux sont inconnus des services d’urgence etc.) 

• Équité en matière de fiscalité provinciale et municipale à surveiller. 
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MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

; 

 
 

 Michel Ross, inspecteur municipal 
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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

Pâques est déjà là et la nature environnante change peu à peu pour nous apporter un été 

qui, nous l’espérons, nous permettra de nous revoir et fraterniser un peu plus. 

 

Élections municipales 2021 

 

Les élections se tiendront le dimanche 7 novembre 2021. Tous les postes de conseillers 

ainsi que celui du Maire seront en élection.  

 

Nous ne savons pas encore sous quelle forme se déroulera le scrutin mais nous vous 

informerons de tout développement au fur et à mesure que nous les connaîtrons.. 

 

Télétravail  

 

Relativement au télétravail, le décret adopté prévoit que l’arrêté 2020-105 continue de s’appliquer jusqu’à ce que le gouverne-

ment ou le ministre de la Santé et des Services sociaux le modifie ou y mette fin. Cet arrêté établissait, depuis le 17 décembre 

2020, « que tous les employés des entreprises, des organismes ou de l’administration publique qui effectuent des tâches admi-

nistratives ou du travail de bureau continuent ces tâches en télétravail, dans leur résidence privée ou ce qui en tient lieu, à l’ex-

ception des employés dont la présence est essentielle à la poursuite des activités de l’entreprise, de l’organisme ou de l’admi-

nistration publique.» 

 

Comme nous ne sommes que deux employés à la Ville, Monsieur Ross et moi travaillons au bureau en respectant les règles 

sanitaires mais les bureaux demeurent fermés au public. Si vous devez vous rendre à l’Hôtel de Ville, nous vous recomman-

dons de prendre rendez-vous afin d’éviter qu’il y ait trop de personnes en même temps dans l’immeuble.  

 

Accès à la rampe de mise à l’eau 

 

Vous pourrez lire à la page suivante les nouvelles consignes pour avoir accès à la rampe de mise à l ’eau. Toutes les puces ont 

déjà été programmées pour chaque propriétaire, il ne vous reste qu’à prendre rendez-vous pour venir la chercher à l’Hôtel de 

Ville au coût de 100 $. Il n’y aura qu’une puce par adresse civique et si jamais vous la perdez, celle-ci sera désactivée avant de 

pouvoir en obtenir une autre au même prix.  

 

Dindons sauvages 

 

Nous recevons de nombreuses plaintes au bureau dues à la présence de dindons sauvages sur notre territoire. En effet, depui-

si le printemps 2020, nous voyons souvent des dindons sauvages qui traversent en groupe le chemin Thomas-Maher à diffé-

rents endroits. Donc soyez prudents sur la route car certains citoyens en ont déjà frappés ce qui a causé beaucoup de dom-

mages à leurs véhicules. 

 

Près des zones habitées, les dindons sauvages peuvent également se nourrir de graines tombées sur le sol à proximité de 

mangeoires d’oiseaux, et ce, à la vue des citoyens durant le jour.  

 

Nuisance publique 

La meilleure option pour réduire la présence de dindons est de 

minimiser les sources de nourriture. À proximité des habita-

tions, il peut être utile d’enlever la nourriture tombée des man-

geoires d’oiseaux afin d’éviter de les attirer. On peut aussi 

installer un grillage à 10 cm de la surface du sol pour empê-

cher les dindons d’atteindre les graines tombées au sol. Si 

nécessaire, on peut également enlever les mangeoires. 

 

         https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/plans-de-gestion/dindon-sauvage/ 
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JOCELYNE BOIVIN,   

Conseillère du district no 4 

Responsable de l’Environnement 
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AVIS POUR L’UTILISATION  

DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU 

Madame, Monsieur, 

À compter de mai 2021, vous ne pourrez accéder à la rampe de mise à l’eau qu’au moyen d’une puce au coût annuel de 100 $. 

Si vous avez toujours une clé, vous pouvez la conserver puisqu’elle pourra toujours vous servir en cas de panne du système. 

Prenez note que des caméras ont également été installées et que chaque utilisation de cette puce est enregistrée. Si nous constatons qu’elle 

est utilisée de façon abusive, elle sera désactivée et vous n’aurez plus accès à ladite rampe, ceci dans le but d’éviter que des non-résidents se 

servent de notre rampe de mise à l’eau.  

Dès que la rampe sera enlevée à l’automne, nous désactiverons toutes les puces et elles seront réactivées chaque année sur paiement de la 

cotisation annuelle. 

Il est également important d’enregistrer vos embarcations si ce n’est déjà fait. Vous devez nous transmettre une copie de votre enregistrement 

fédéral par courriel ou poste. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un bel été ! 

            Vivian Viviers, Directrice générale  

Sortie des bateaux 

 

NE TIREZ PAS SUR LE MESSAGER!  

 

Pour les années 2021 et 2022, vous devrez sortir vos bateaux LE 15 AOÛT afin de permettre au ministère de l’Environnement 

et de la Lutte aux changements climatiques, Direction générale des barrages, de procéder à la réfection du Barrage de Duches-

nay. M. Wojciech Romanczyk du ministère nous transmettait le message suivant: 

 

« Après avoir évalué les différents risques associés à la réfection du barrage Duchesnay, nous devrons maintenir le niveau d ’eu 

du 25 août au 5 décembre à 158,20 mètres.  

 

Nous n’avons pas beaucoup de marge de manœuvre dans la gestion du niveau d’eau et nous sommes obligés d’ajuster le ni-

veau du lac à la période de construction (pour le passage en toute sécurité d’une crue de 5 ans). Je voudrais également men-

tionner que le processus d’abaissement du niveau du lac prendra en moyenne environ 10 jours (environ 6 cm par jour).» 

 

Je sais que plusieurs d’entre vous serez déçus mais nous avons tout fait pour retarder la date de sortie le plus tard possible 

puisqu’au départ, ça devait être le 21 juillet. Alors, soyez compréhensifs et ne téléphonez pas à la ville pour nous dire que c ’est 

la seule période où vous pouvez profiter du lac pour vous promener en bateau, nous le savons.  

           Vivian Viviers Directrice générale 



 

 

Chers concitoyens et  concitoyennes, 

Au moment d’écrire ces lignes, beaucoup d’incertitudes persistent encore sur le plan éco-

nomique et de la santé publique au rythme des bonnes et mauvaises reliées aux variants 

de la COVID-19 et de la vitesse de cette campagne de vaccination.   

Toutefois, une certitude semble se dégager de plus en plus depuis le début de cette pandé-

mie soit: l’attrait du Lac-Saint-Joseph comme lieu de résidence permanente!  Pour preuve, 

après une année record de transactions immobilières en 2020 où la Ville avait encaissé au 

delà de 425k en droits de mutation, nous nous dirigeons de nouveau vers une autre année 

exceptionnelle. Après à peine 3 mois, nous avons déjà encaissé au delà de 175K, soit un 

peu plus que le montant de 150k mis au budget pour l’ensemble de l’année 2021.  

Qui plus est, cela ne prend pas en compte tous les travaux de rénovation en cours de la 

part de nos résidents actuels pour rendre leur domicile plus fonctionnel en vue d ’y demeu-

rer à l’année (au lieu d’être seulement un pied à terre).  

Tout en faisant preuve d’optimisme sur les tendances à long terme, il importe toutefois d’agir avec prudence dans la gestion 

des finances de la Ville car une partie de la fièvre immobilière actuelle pourrait se calmer une fois amorcée les hausses de 

taux hypothécaire. A l’instar de l’année dernière, nous profiterons donc de ce nouveau bond spectaculaire des droits de mu-

tation pour accélérer les travaux de réfection de la route et de plusieurs ponceaux (250k au budget cette année par opposi-

tion à 150K effectivement dépensé en 2020). Cet investissement nous permettra de prolonger de quelques années la durée 

de vie utile du chemin Thomas-Maher ceinturant le lac. À noter que l’emprunt contracté en 2007 pour un montant de 1,6 

M$  au taux de 2.21%. viendra à échéance en 2026.  D’ailleurs,  soulignons que 0,05 $ sur le taux global de 0,37$ est relié 

au paiement de cette dette. Si un surplus se dessine, le présent conseil municipal avait l’intention de créer une réserve.  

Prochain rôle triennal d’évaluation: Des décisions importantes à prendre!  

Le prochain conseil municipal aura à composer avec le dépôt du prochain rôle triennal  d’évaluation! Nul doute que la valeur 

de l’ensemble de nos résidences sera réévaluée à la hausse. Il serait sans doute judicieux de consulter nos résidents pour 

connaître leurs préférences quant aux services attendus de la part d’une population changeante et aux besoins croissants 

de services récréatifs et/ou communautaires.   

Avant de réduire le taux de taxation dans la même proportion, il serait sans doute sage d ’alimenter le fonds de réserve pour 

prévenir un choc tarifaire relié aux aléas des droits de mutation. Le cas échéant, cela peut aussi être utilisé pour d ’autres 

projets. Cela a d’ailleurs été fort utile pour éviter de recourir à un emprunt lors de la construction du nouvel Hôtel de Ville en 

comblant le montant de la subvention gouvernementale. 

 Clément Gignac , Conseiller, District no 6 

 COMMENT CALCULER LA TAXE DE BIENVENUE 2021 

Le montant de la taxe de mutation dépend essentiellement du montant le plus élevé parmi ces montants: 

• La valeur de votre immeuble selon l'évaluation municipale multiplié par le facteur du rôle ou le facteur comparatif. 

• Le montant d'achat ou le prix payé pour l'immeuble (à soustraire les autres valeurs de l'acte notarié) 

Ce montant est aussi appelé base d'imposition. 

De plus, l'emplacement de votre immeuble, maison ou autre a un impact.  

En effet, les droits de mutation sont plus élevés dans certaines villes du Québec. 

 

EXEMPLE D’UN CALCUL D’UNE VENTE D’IMMEUBLE À 1 000 000 $ 

52800-0)*(0.005) = 264 

(264000-52800)*(0.01) = 2112 

(527900-264000)*(0.015) = 3958.5 

(1000000-527900)*(0.03) = 14163 

Grand total = 264 + 2112 + 3958.5 + 14163 = 20497.5 
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Chers Citoyens et chères Citoyennes, 

Tout d’abord, je désire vous informer que le camp de jour du Club Nautique St-Louis 

sera en opération cet été sous la direction de Camp Académie. 

Si vos enfants ou petits-enfants ne sont pas encore inscrits, vous pouvez le faire via 

le site web de Camp Académie. 

Cours de ski-wake privés 

Ayant reçu plusieurs demandes l’an dernier, des cours de ski-wake privés seront dis-

ponibles  le soir et les fins de semaine sur réservation. D’autres informations vous 

seront divulguées à ce sujet dans le prochain journal de juin. 

6 à 8 du vendredi soir 

Évidemment, en raison de la pandémie actuelle nous ne pouvons vous confirmer s’il 

y aura des 6 à 8  les vendredis soirs cet été. Toutefois, s’il est possible de tenir une 

telle activité, nous prendrons les moyens nécessaires pour vous le faire savoir. 

Vente de vêtements 

À l’ouverture du camp de jour en juin prochain, vous pourrez vous 

procurer des vêtements identifiés au Club Nautique St-Louis, tant 

pour les jeunes que pour les adultes. C’est une autre façon de re-

cueillir des fonds pour  les activités du Club. 

Souper des résidents 

Pour les mêmes raisons que mentionnées ci-dessus, nous ne pouvons confirmer si le Souper des résidents aura lieu cette 

année. Nous suivrons l’évolution de la pandémie et soyez assurés que si nous pouvons nous réunir pour ce Souper annuel, 

nous le ferons. 

Bon printemps à tous ! 

 

 

 

Jean-Sébastien Sheedy, Conseiller district no 3. 

 18 WWW.VILLELACSTJOSEPH.COM 



 

 

  WWW.VILLELACSTJOSEPH.COM  19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTOMOBILISTES  ET MOTOCYCLISTES  

SOYEZ PRUDENTS À L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS 

 

 
Montréal, le 25 mars 2021 – Face à l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec désire rappeler aux conducteurs 
l’importance d’adopter des comportements responsables et sécuritaires afin de réduire les risques d’être impliqués 
dans une collision.  Au cours des derniers jours, 5 personnes, dont 1 motocycliste, ont perdu la vie sur le territoire 
desservi par la Sûreté du Québec. 

 
La fin de semaine dernière a marqué le retour de plusieurs motocyclistes sur les routes du Québec. Les températures 
changeantes combinées à des chaussées parfois mouillées ou parsemées de petit gravier peuvent réduire l’adhé-
rence des pneus et ainsi augmenter les risques de pertes de contrôle.   

 

Dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse ou la conduite imprudente demeu-
rent les principales causes de décès sur nos routes. L’inexpérience est également un facteur dans plusieurs collisions 
ou embardées impliquant des motocyclistes. La distraction, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou 
la combinaison des deux ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité demeurent parmi les causes principales de 
collisions. 

 

À moto comme en auto, chacun doit tenir compte des autres usagers sur la route et être vigilant en leur présence afin 
de partager la route de façon sécuritaire et harmonieuse. Les automobilistes sont invités à faire preuve d’une pru-
dence accrue en présence des motocyclistes, notamment en leur portant une plus grande attention pour mieux les 
voir. Les motocyclistes, quant à eux, sont invités à se rendre visibles et à adopter un comportement favorisant leur 
sécurité. 

-30- 

 

Service des communications et de la prévention  

Sûreté du Québec      

Région de la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches 

418 623-6452 

www.sq.gouv.qc.ca 

Communiqué de presse 
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QUESTIONS, SUGGESTIONS OU COMMENTAIRES ? 

 

Vous avez des questions, suggestions ou commentaires concernant les af-

faires municipales ?  

Faites nous les connaître et nous les publierons à l’intérieur de notre journal afin de les 

partager avec vos concitoyens. En cette année d’élection, vous avez peut-être des recom-

mandations à formuler à votre futur Conseil municipal ? 

Vous pouvez transmettre le tout par courriel à info@villelacstjoseph.com ou par la poste et 

si c’est d’intérêt général, nous les reproduirons dans notre prochaine édition et ce, de fa-

çon confidentielle. 
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Merci à nos publicitaires! 
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ORGANISMES HORS TERRITOIRE 

APPELSJ 418 522-0664 

Bibliothèque Anne-Hébert 418-875-4758 

CBJC 418 875-1120 

Cercle des Fermières  418 875-3368 

Chevaliers de Colomb  418 875-1119 

Clinique médicale Ste-Catherine 418-875-0600 

Club l’Age d’Or  418 875-3410 

Club de motoneige 418 875-2650 

Comité d’aide aux malades et à la  

mortalité 

418 875-3364 

Corp. Artistes et artisans  418 875-3701 

Popote Multi-services 418 845-3081 

Société piste Jacques-Cartier/

Portneuf 

418 337-7525 

Clément Gignac 

District #6 

Nos. Civiques 

890 à 1075 

Calendrier des  

activités 

Jocelyne Boivin 

District #4 

Nos. civiques 

390 à 522 

 

 

 

Claude Tessier 

District #5 

Nos. civiques 

524 à 888 

 

Jacques Tessier 

District #2 

Nos. civiques 

134 à 262 

 

Yvan Duval 

District #1 

Nos. civiques 

2 à 134 

 

Michel Croteau 

Maire de 

Lac-Saint-Joseph 

Jean-Sébastien 

Sheedy 

District #3 

Nos. civiques 

264 à 389 

 

DATE ACTIVITÉS LIEUX 

4 avril 2021 Pâques  

19 avril 2021 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

10 mai 2021 Collecte des feuilles  

17 mai 2021 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

21 juin 2021 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

19 juillet  2021 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

19 juillet 2021 
Collecte des objets encombrants 

(Les monstres) 
 

16 août 2021 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

 

 

 

 

 

 

Ville de Lac-Saint-Joseph 

360, chemin Thomas-Maher 

Lac-Saint-Joseph (Québec) 

G3N 0A7 

Tél: 418-875-3355   

Télec.: 418-875-0444 

Courriel: info@villelacstjoseph.com 

www.villelacstjoseph.com 

HORAIRE: 

Lundi au jeudi: 8h30 à 16h30 

Vendredi: 8h30 à 15h00 

(Fermé tous les jours de 12h00 à 13h00) 



 

 


