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Chers concitoyens et concitoyennes, 

Le travail accompli par chacun de vos conseillers a été remarquable depuis le début de 

l’année et je les remercie sincèrement pour en connaître l’ampleur. 

Je vous réfère à leur chronique individuelle en plus de tous les renseignements dispo-

nibles sur le site web de la Ville. 

La Ville s’est farouchement objectée au projet de développement de Plage Lac-St-

Joseph et ce, à la satisfaction des citoyens de Ville de Lac-Saint-Joseph en plus d’un 

bon nombre de citoyens de Fossambault-sur-le-Lac. 

La Ville a confié la gestion judiciaire du dossier à la firme d’avocats Bélanger  Sauvé de 

Montréal. Vous pouvez consulter le site web de la Ville pour prendre connaissance des 

communiqués émis et des décisions prises par le Conseil dans les procès-verbaux. Les 

développements vous seront régulièrement transmis sur l’avancement du dossier. Des 

courriels sont également transmis aux citoyens qui nous ont déjà transmis leur adresse.  

Si vous désirez recevoir des informations supplémentaires par courriel, vous voudrez bien transmettre votre adresse à Mme 

Viviers à l’adresse suivante: info@villelacstjoseph.com 

Cet événement a chamboulé le travail régulier de notre administration dont les employés sont toujours débordés. Je les félicite 

et les remercie pour l’intérêt et la vigueur qu’ils manifestent dans l’exécution de leurs tâches malgré les exigences de certains 

citoyens. Restons respectueux et apprécions ces travailleurs indispensables au bon fonctionnement de notre administration. 

À cet effet, nous avons procéder à l’engagement d’une assistante-réceptionniste, soit Mme Marlène Dorion, qui fait partie de 

notre équipe depuis le 24 mai dernier. Comme nous entrerons bientôt en période électorale, Mme Dorion apportera son support 

à notre directrice générale pour la préparation des listes électorales ainsi que tout le travail clérical nécessaires pour une élec-

tion. 

Je tiens à remercier nos deux employés, Mme Vivian Viviers, directrice générale et M. Michel Ross, inspecteur municipal et à 

souhaiter la bienvenue à Mme Marlène Dorion qui s’est jointe à l’équipe récemment. 

Je suis personnellement très satisfait du travail accompli par tous. 

Bon été! 

 

 
Michel Croteau, Maire  

 



 

 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

Voici un résumé des résolutions adoptées au cours des dernières séances du 

Conseil: 

Résolution no CA-21-03-15-07 Résolution fixant le coût de la puce ma-
gnétique pour l’accès à la rampe de mise à l’eau des bateaux à 100 $ 
pour l’année 2021. 

Résolution no CA-21-03-15-08 Mandat à M. Marcel Grenier, d.g. de ville 
de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour préparer une entente inter-
municipale établissant les modalités d’une patrouille nautique. 

Résolution no CA-21-03-15-09 Résolution entérinant une entente de 
travail entre la Ville et M. Michel Ross afin d’augmenter son salaire et le rendre admissible aux bénéfices marginaux aux-
quels il a droit suite à la période de probation demandée par la compagnie d’assurances suite à son retour au travail.  

Résolution no CA-21-03-31-02 Résolution acceptant la demande de dérogation mineure pour la construction d’un garage 
sur la propriété du 882, chemin Thomas-Maher. 

Résolution no CA-21-03-31-03 Résolution acceptant la demande de dérogation mineure pour la construction d’un garage 
sur la propriété du 726, chemin Thomas. 

Résolution no CA-21-03-31-04 Résolution autorisant le Maire et la directrice générale à signer l’entente relative à la pa-
trouille nautique avec les villes de Fossambault-sur-le-Lac et Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Résolution no CA-21-03-31-06 Résolution autorisant la modification au Règlement de lotissement en vertu de l’art. 92.1 
de la Loi sur les Cités et Villes, enlevant la profondeur minimale de 115 m. apparaissant au Tableau 1 de l’article 25. 

Résolution no CA-21-04-19-06 Résolution accordant un montant de 1 000 $ à la Société canadienne du Cancer en raison 
des difficultés de financement dues à la pandémie. 

Résolution no CA-21-04-19-07 Résolution acceptant l’offre de service de Fleuri-Pro pour la fourniture et l’entretien des 
plantes à l’Hôtel de Ville, au montant de 1 276,22 $. 

Résolution no CA-21-04-19-08 Résolution acceptant l’offre de service de Entretien J.-P. Boucher pour l’entretien des ter-
rains appartenant à la Ville. 

Résolution no CA-21-05-03-02 Résolution donnant mandat à la firme Bélanger Sauvé pour représenter les intérêts de la 
Ville de Lac-Saint-Joseph concernant le projet immobilier de 100 M$ à la Plage Lac St-Joseph suivant les termes de l’offre 
de service soumise le 3 mai 2021. 

Résolution no CA-21-05-07-02 Résolution donnant mandat à M. Robert Giroux de la firme Groupe Giroux Arpenteurs-
géomètres inc.pour la préparation de la description technique des lots faisant l’objet du projet de règlement d’annexion. 

Résolution no CA-21-05-07-03 Avis de motion concernant l’adoption d’un Règlement décrétant l’annexion à la municipali-
té de la Ville de Lac-Saint-Joseph, d’une partie du territoire de la municipalité de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, no 
2021-273. 
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Bonjour à tous et toutes : 

La saga des bacs semi-enfouis se continue toujours malheureusement, au grand déses-

poir de tous. Vous trouverez ci-dessous quelques photos seulement de délinquants qui ont 

été pris en flagrant délit et qui devront en assumer les frais, évidemment.  

Comme vous le savez, nous mettons beaucoup d’efforts à régler ce problème et malgré 

tout, il y a encore plusieurs personnes qui laissent leurs déchets à l’extérieur des bacs. 

Nous en avons d’ailleurs capté plusieurs sur nos caméras et avons pu les identifier. Vous 

trouverez ci-dessous quelques photos et si vous les reconnaissez, nous apprécierions que 

vous nous le fassiez savoir afin de pouvoir porter plainte et percevoir des amendes. 

Si vous en voyez également, prenez une photo de la plaque automobile avec votre cellu-

laire et faites-nous la parvenir en nous indiquant la date et l’heure approximative où vous 

avez pris la photo et nous pourrons aller constater les faits sur les enregistrements de nos 

caméras et leur transmettre un avis d’infraction. 

Vous le savez, si vous laissez des déchets par terre à côté des bacs, les corneilles, ratons laveurs et autres animaux se régalent 

et nous laissent tout ce qui ne leur convient pas étalé un peu partout autour des bacs. Très décevant pour ceux qui ramassent. 

Je vous rappelle de plus que les sacs de feuilles ne peuvent être lais-

sés à côté des bacs. Vous devez aller les porter à l’Écocentre de Ste-

Catherine puisque les prochaines cueillettes de feuilles auront lieu les 

12 et 25 octobre ainsi que le 8 novembre 2021. Quant aux objets en-

combrants (monstres), ils seront ramassés le 19 juillet ainsi que le 16 

septembre 2021. En conséquence nous vous demandons de ne pas 

placer de gros objets tels que frigidaires, divans et mobiliers en bor-

dure du chemin Thomas-Maher avant la veille de ces collectes. 

Enfin, comme vous le savez, rien n’est gratuit et chaque fois que nous 

devons faire ramasser  le surplus, vous en assumez tous les coûts.  

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

Voici quelques  

Pour tenter de contrer et/ou diminuer l’acharnement que certains mettent à rendre nos 

entrées de ville les moins accueillantes possible, nous avons pris initiative d’ajouter des 

collectes supplémentaires pour la période estivale. Donc pour votre information, il y aura 

des collectes pour les déchets et les matière recyclables toutes les semaines à compter 

du 1er juin et ce, jusqu’au 15 septembre. 

Collecte des encombrants (monstres) 

Comme nous avons changer d’entrepreneur, la collecte des encombrants (monstres) se 

fera plus tard cette année soit le lundi 19 juillet 2021 et le jeudi 16 septembre 2021. Il 

serait important que vous placiez vos articles en bordure du chemin Thomas-Maher la 

veille tout en ne débordant pas sur la route. Vous trouverez sur la page suivante les ob-

jets qui sont acceptés de même que les matières interdites. 

Matières recyclables 

De plus, vous trouverez à l’intérieur de ce journal un autocollant (aide-mémoire) que nous vous demandons d’apposer sur le 

devant de votre bac à matières recyclables. 

Travaux routiers 

Tel que mentionné dans l’édition précédente, les travaux routiers sur le chemin Thomas-Maher débuteront le 7 juin prochain 

pour se terminer le 13 juillet 2021. En général la route sera ouverte au moins sur une voie mais elle sera totalement fermée 

pour une journée entre 7h00 et 17h30 lors de la réfection de ponceaux Dans ce cas, un panneau indicateur lumineux (PMV) 

sera installé en haut de la côte à Ste-Catherine à l’intersection de la Route Duchesnay vous mentionnant ainsi à quelle hau-

teur se situe la fermeture de la route par rapport au numéro civique. 

Des informations supplémentaires vous seront transmises également par courriel et sur le site de la Ville, s’il y a lieu. 

Nous vous invitons au civisme, à la patience et à la prudence durant cette période des travaux routiers. 

Rampe de mise à l’eau 

Nous vous rappelons que pour avoir accès à la rampe de mise à l’eau, vous devez au préalable obtenir une puce électro-

nique à l’Hôtel de Ville au coût de 100 $. Celle-ci vous donnera accès en tout temps et si nous constatons qu’elle est utilisée 

de façon abusive pour laisser entrer des étrangers, elle sera désactivée automatiquement. 

Travaux de construction 

À plusieurs reprises, nous avons dû subir des 

dommages aux bacs semi-enfouis parce que des 

entrepreneurs jettent leurs matériaux dans les 

bacs, ce qui endommage les sacs de caoutchouc 

et souvent les déchire. Ces sacs coûtent plus de 

400 $ chacun.  

Si vous faites effectuer des travaux, assurez-

vous que l’entrepreneur dispose des résidus à 

l’Écocentre et non dans les bacs, ceux-ci étant 

pour les vidanges domestiques 

Merci pour votre collaboration habituelle. 

 

Jacques Tessier,  
Conseiller district no 2. 
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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 
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Chers citoyens et citoyennes, 

Nous vous en avons parlé à plusieurs reprises mais il semble bien que certains résidents ne se 

soucient guère du bien-être de leurs concitoyens. 

En effet nous recevons régulièrement des plaintes pour des citoyens qui ont ajouté de l ’éclairage 

aveuglant en bordure du lac. Évidemment, vous ne le 

voyez pas chez-vous mais les voisins d’en face s’en 

plaignent car ils sont aveuglés par cette pollution lumi-

neuse. Ne serait-il pas possible d’agir avec civisme et 

d’installer plutôt des lumières qui éclairent vers le bas 

plutôt que d’éclairer le lac en entier ? 

Notre règlementation a été conçue de manière à conci-

lier un maximum d’objectifs, à savoir : 

 Préserver la qualité du ciel étoilé; 

 Favoriser l’efficacité énergétique; 

 Assurer une bonne visibilité et un environnement sécuritaire; 

 Favoriser une lumière douce et bien contrôlée qui n’est ni éblouissante ni intrusive. 

Vérifiez votre éclairage et agissez avec respect et civisme envers vos voisins. 

Bon été à tous! 

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

L’été est à nos portes et plusieurs d’entre vous s’adonneront au cours des prochaines 

semaines à la pêche. J’ai demandé à Monsieur Patrick Plourde-Lavoie, biologiste, de 

nous parler du « touladi », ce poisson que nous retrouvons dans notre lac. Cela nous 

permettra de mieux connaître son habitat, sa reproduction et de comprendre pourquoi 

nous devons baisser le niveau du lac en septembre afin de conserver ce poisson si 

recherché par nos pêcheurs. Voici donc : 

Le touladi du Lac Saint-Joseph 

Monsieur Patrick Plourde-Lavoie, biologiste à la direction de la gestion de la faune Capitale-Nationale-

Chaudière-Appalaches 

Le touladi, plus communément appelé truite grise, est une espèce très recherchée par 

les pêcheurs.  

Dans la région de la Capitale-Nationale, c’est dans le lac Saint-Joseph, même s’il est situé en zone périurbaine, que 

l’on trouve l’une des populations les plus abondantes de touladi. 

En 2015, afin de mettre à jour les connaissances sur l’état de la population et d’analyser les changements survenus 

depuis le précédent inventaire de 2006, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a réalisé un inven-

taire de la population de touladi du lac Saint-Joseph. 

L’inventaire 

Le touladi recherche les eaux froides et bien oxygénées. Au lac Saint-Joseph, il occupe principalement le bassin 

nord, ce dernier étant plus profond, plus froid et mieux oxygéné que le bassin sud. 

C’est donc dans le bassin nord, utilisé par le touladi, que l’inventaire a été réalisé. Pour ce faire, des filets ont été ins-

tallés pendant 24 heures, afin de mesurer la densité de poissons. Les poissons capturés ont ensuite été mesurés et 

pesés. Leur sexe (mâle ou femelle) et leur âge ont aussi été déterminés. 

Grâce à ces travaux, nous avons pu constater que la densité de touladis dans le lac Saint-Joseph a diminué d’envi-

ron 50 % entre 2006 et 2015. 

La densité du grand corégone et du cisco de lac, les deux principales proies du touladi, a diminué de façon impor-

tante également, mais leur abondance demeure élevée. 

Le touladi, considéré comme abondant en 2006, est maintenant considéré comme étant au seuil de surexploitation, 

soit à la limite entre une population en santé et une population surexploitée. Son abondance demeure néanmoins 

parmi l’une des plus élevées des lacs à touladi environnants. Le plus vieux touladi capturé lors des inventaires avait 

28 ans. 

Les hypothèses expliquant la diminution de touladis entre 2006 et 2015 

Les résultats de l’inventaire ne permettent cependant pas de déterminer précisément les causes de cette diminution. 

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes : 

 

1) Une dégradation de la qualité des habitats de reproduction. En effet, la caractérisation des frayères à touladi, réali-

sée en 2019 par la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC), en collaboration avec le MFFP, a montré 

que la qualité de certains sites de fraie aurait été diminuée au cours des dernières années, en raison notamment de 

la présence de murets ou de quais à proximité de ceux-ci, de même que de la présence de sédiments. 

 
2) Une augmentation de la pratique de la pêche pourrait également être en partie responsable de cette diminution, 
mais les données récoltées jusqu’à maintenant ne permettent pas de confirmer cette hypothèse. 
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La reproduction du touladi et la gestion du niveau d’eau  

Le touladi se reproduit à l’automne, entre la fin d’octobre et le début 
de novembre. Il dépose ses œufs à une profondeur de moins de 
2 m, près des rives de blocs, de galets et de gravier qui ont été 
« nettoyées » des sédiments par l’action des vagues générées par 
les vents d’automne. Les œufs passent l’hiver dans l’eau et éclosent 
au printemps. Pendant cette période, ils sont particulièrement vulné-
rables à l’assèchement ou au gel causé par une variation du niveau 
d’eau. 
 
La gestion du niveau de l’eau du lac Saint-Joseph, qui avait cours 

avant 2009, consistait à abaisser le niveau du plan d’eau vers la fin 

de l’hiver afin de prévenir les inondations printanières et de per-

mettre au lac d’absorber une partie de la crue. 

Avec cette diminution du niveau de l’eau pendant l’incubation des œufs, seulement environ 14 % des œufs avaient 
le potentiel de survivre. 
 
Afin de favoriser la fraie du touladi, un nouveau mode de gestion du 
niveau de l’eau, consistant à abaisser le niveau de l’eau du lac à la 
mi-septembre et à le remonter à son niveau normal au début du 
mois de novembre, a été instauré en 2009. Ce nouveau mode de 
gestion permet d’empêcher le touladi d’utiliser une partie de la zone 
où les œufs sont vulnérables à l’assèchement et au gel. Les résultats de la caractérisation des frayères en 2019 ont 
montré que cette façon de faire permettait d’augmenter le potentiel de survie des œufs à près de 30 %, ce qui est un 
peu plus du double qu’avant 2009!  
 
Finalement, depuis environ deux ans, le début de l’abaissement de l’eau s’effectue un peu plus tard, soit autour de la 
troisième semaine de septembre, afin de répondre à la demande des citoyens. Cette pratique, que l’on prévoit pour-
suivre au cours des prochaines années, permet ainsi aux villégiateurs de profiter d’une semaine supplémentaire 
pour mener leurs activités, tout en n’ayant pas d’effets négatifs prévisibles sur la population de touladi.  
 
Je remercie Monsieur Plourde-Lavoie pour sa collaboration à notre journal . Je suis certaine que ces  informations 
nous amènerons à vouloir le protéger afin de continuer à  le  pêcher encore de nombreuses années. 
 
Je vous souhaite un très bel été! 
 
 

Jocelyne Boivin, 

Conseillère district no 4 

 

 

Comme par les années passées, nous vous offrons le service d’analyse d’eau pour savoir si votre eau est potable. 

Vous pourrez donc venir chercher des boîtes à l’Hôtel de Ville durant la semaine du 28 juin pour les rapporter le 

lundi 5 juillet 2021 avant 11h00. Nous nous occuperons alors d’aller porter vos boîtes et dès que nous recevrons 

les résultats d’analyse, nous vous les transmettrons sans délai. 

Le coût des analyses est de 75 $ pour un test de base et 150 $ pour un test complet. 

Le touladi du lac Saint-Joseph se reproduit 
pour une première fois vers l’âge de 12 

ans.  
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MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL  

Le mandat du service de l’urbanisme est de  planifier et de gérer l'aménagement du terri-
toire en vue d'assurer une organisation et une utilisation cohérente du milieu en harmo-
nie avec l’environnement. 
 
Responsabilités : 
 
• Appliquer la règlementation découlant du plan d’urbanisme (zonage, lotissement, 
 construction); 
• Préparer les plans et les règlements en matière d’aménagement et de développe
 ment du territoire; 
• Traiter des demandes devant être soumises  au Comité consultatif d’urbanisme; 
• Délivrer les permis de construction, de rénovation et les certificats d'autorisation; 

• Effectuer les inspections sur l’ensemble du territoire; 
• Émettre les numéros civiques. 
 

Visite terrain 
 
L’inspecteur municipal a le devoir d’inspecter toute propriété mobilière de la Ville de Lac Saint-Joseph pour s’assurer du res-
pect des lois et règlements en vigueur. Les visites terrains s’effectuent entre 8h30 h et 16h30. De plus, veuillez noter  qu’en 
raison de certaines particularités et expertises, il se peut que plus d’un membre de l’équipe visite votre propriété en relation            
avec un sujet précis. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser entrer l’employé de la ville et lui per-
mettre de constater si les règlements sont respectés. 
 
Nos bureaux sont situés au 360 Chemin Thomas-Maher à Ville Lac St-Joseph. Les heures d’ouverture du bureau d’urbanisme 
sont de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi. Le vendredi nos bureaux ferment à 15h00. En règle générale, il 
est toujours préférable de vérifier la disponibilité de l’inspecteur afin de s’assurer que celui-ci puisse vous recevoir. 
 

Fonctionnement permis et certificat 
 
La plupart des travaux, sauf exception, nécessitent un permis ou un certifi-
cat d’autorisation. Il est donc primordial de planifier, avant de débuter vos 
travaux. Pour faire une demande, il suffit de remplir le formulaire prévu à 
cet effet disponible au bureau municipal.   
 
Certains documents sont requis lors d’une demande de permis ou de certi-
ficat d’autorisation. Les documents exigés sont inscrits sur le formulaire de 
demande ou vous pouvez également communiquer avec     le service de l’ur-
banisme qui sera en mesure de vous guider et de vous informer des docu-
ments nécessaires pour la réalisation de vos projets. 
 
Chaque printemps, après que vous ayez chéri plusieurs projets de construction pendant l’hiver, le service d’urbanisme ob-
serve une hausse des demandes de permis. Comme toujours, pour vous permettre d’entreprendre vos travaux en temps op-
portun, vous devez prévoir un délai suffisant pour le traitement de vos demandes. Dans certains cas, vos demandes doivent 
être analysées préalablement par le Comité Consultatif d’urbanisme (CCU) et transiger par la suite par le Conseil municipal. 
Ce processus engendre des délais qui étonnent parfois nos citoyens. Prenez note que selon l’achalandage, le délai d’émis-
sion d’un permis ou d’un certificat est d’au maximum trente (30) jours une fois la demande dûment complétée et déposée au 
bureau municipal accompagnée des documents requis. 
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Les travaux nécessitant un permis ou un certificat; 

 

Le permis de construction 
De façon générale, il est requis dans le cas d’une nouvelle construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire, pour 

la plupart des travaux de réparation, de modifications d’un immeuble existant et d’agrandissement de celui-ci. Les travaux et ou-

vrages accessoires aux propriétés touchant les remises, garages, piscines, pergolas, murs de soutènement, installations sep-

tiques, prélèvement d’eau etc. sont également assujettis à l’obtention d’un permis. 

 

Nul ne peut effectuer les travaux suivants, sans avoir au préalable obtenu un permis : 

• Construction d’un bâtiment principal; 

• Agrandissement d’un bâtiment principal; 

• Construction d’un bâtiment accessoire ; 

• Agrandissement d’un bâtiment accessoire; 

• Construction d’une installation septique; 

• Construction d’une installation de captage d’eau souterraine; 

• Construction en zone inondable. 

•  

 

  Nul ne peut effectuer les travaux suivants, sans avoir au préalable obtenu un certificat d’autorisation: 

• Rénover ou réparer une construction; 

• Déplacer une construction; 

• Démolir une construction; 

• Procéder à des travaux de déblai ou remblai; 

• Installer, modifier, déplacer ou réparer une enseigne-adresse; 

• Installer un kiosque ou chapiteau; 

• Installer une piscine hors terre ou creusée, un spa ( bain à remous) ; 

• Aménager un mur de soutènement; 

• Ériger toute construction ou effectuer tout ouvrage ou tous travaux sur la rive ou sur le littoral; 

• Aménager un court de tennis; 

• Changer l’usage ou la destination d’un immeuble; 

 

 

Le certificat d’autorisation 

Le certificat d’autorisation est requis pour tout changement d’usage pour les usages temporaires, le déplacement, la réparation 
ou démolition d’une construction. Les travaux effectués sur les terrains tels que le remblai/déblai, travaux dans la rive ou dans 

le littoral, etc. sont également sujets à l’émission d’un certificat de même que tout affichage au bâtiment ou au sol. 



 

 

Michel Ross, inspecteur municipal 
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Étapes à suivre pour une demande de permis ou certificat: 

 Remplir les formulaires correspondants à votre demande; 

 Fournir les documents nécessaires tels que spécifiés sur les formulaires; 

Le responsable du service d’urbanisme procèdera à l’analyse de votre dossier pour émettre le permis ou  le certificat demandé. 

Travaux autorisés sans permis ou certificat 

Aucun permis ou certificat n’est requis lors de la réalisation de menus travaux d’entretien tels que : 

 Le remplacement ou la réparation du revêtement des murs intérieurs ou de la toiture pourvu que les matériaux utilisés 
soient identiques, de nature équivalente ou supérieure, qu’il n’y ait pas de modification de la structure et des matériaux 

d’isolation sauf si un plan d’implantation et d’intégration architecturale est applicable aux travaux projetés 

 La pose de bouche d’aération; 

 Les travaux de peinture et de décorations ; 

 L’installation ou le remplacement des gouttières; 

 La réparation des joints du mortier d’un bâtiment principal ou bâtiment accessoire. 

 

Je vous rappelle qu’il est important de prendre un rendez-vous pour présenter 
votre projet et compléter une demande de permis ou de certificat quelques se-

maines avant de commencer vos travaux. 

J’en profite pour vous souhaiter un bel été ! 

 



 

 

 

Chers concitoyens et  concitoyennes, 

Les finances de votre ville se portent très bien. En raison de la forte activité immobilière, les 

revenus au titre des droits de mutation devraient dépasser le niveau record de 500k dollars. 

Tel que stipulé lors de ma dernière chronique, cette pandémie aura mis en lumière les at-

traits du Lac St-Joseph comme lieu de résidence permanente pour les ménages pouvant 

recourir au télétravail à plus long terme. Conscient que ce bond extraordinaire des droits de 

mutation pourrait s’atténuer au cours des prochaines années avec la remontée des taux 

d’intérêt, votre conseil municipal a opté pour accélérer la réfection de plusieurs sections du 

chemin Thomas Maher. Grâce aussi à la présence d’une subvention de 325k au chapitre 

du programme TECQ, un budget d’un demi million de $ a été affecté aux travaux routiers 

cet été, soit un montant annuel record depuis sa réfection complète en 2006.  

 

Avis de réserve foncière à proximité du Camping de la plage Lac St-Joseph 

Dans le but de préserver le caractère « villégiature » de notre municipalité et l’écosystème fragile de ce secteur, nous avons 

adopté lors de la séance extraordinaire du 26 mai 2021 un avis de réserve foncière sur un lot privé situé à proximité du cam-

ping de la plage Lac St-Joseph et de la Rivière-aux-Pins ( voir image ci-dessous). En vertu de cette procédure, la Ville aura 

2 ans pour statuer sur le sort à être réservé à cette section de plus de 334 707.2 mètres carrés.  Soulignons qu’il était de 

l’intention du propriétaire actuel d’aller de l’avant avec un développement résidentiel de plus d’une quarantaine de rési-

dences en flan de la montagne, un projet se situant dans mon secteur à titre de conseiller municipal. À moins de recourir à 

cette procédure extraordinaire, il existait peu de moyens pour la municipalité de refuser ce projet d’une quarantaine de rési-

dences puisque ce secteur autorise le développement résidentiel selon le schéma d’aménagement de la MRC adopté en 

2004. 

Précisions qu’il appartiendra sans doute au prochain conseil municipal de statuer définitivement sur le sort réservé à ce lot. 

Une option possible serait de demander au Gouvernement du Québec de s’en porter acquéreur puisque ce lot est adjacent 

aux terrains de la SEPAQ ceinturant une bonne partie du Lac St-Joseph. Une autre option pour la ville serait de s’en porter 

acquéreur pour le garder dans son état naturel. Une dernière option sera de permettre finalement au promoteur de cons-

truire la quarantaine de résidences prévues en montagne comme initialement prévu mais en y imposant les normes les plus 

strictes en matière de développement durable.  Peu importe le scénario retenu, soyez assurés que les citoyens du Lac se-

ront consultés en 2022 avant de statuer sur le sort définitif réservé à ce dossier. 

Je vous souhaite un très bel été!  

Clément Gignac ,  

Conseiller, District no 6 
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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

Beaucoup d’action à l’Hôtel de ville depuis les derniers mois avec les projets immobiliers 

annoncés à Ville de Fossambault-sur-le-Lac. 

 

Nous continuons nos démarches dans ces dossiers et vous tiendrons au courant des déve-

loppements au fur et à mesure comme nous l’avons toujours fait jusqu’à présent. 

 

Merci à tous ceux qui se sont manifestés suite aux communiqués qui vous ont été transmis 

pour nous encourager à aller de l’avant. Nous avons tous à cœur la santé du lac et la quié-

tude de notre environnement. 

 

Travaux routiers et disposition du remblai 

 

Les travaux routiers débuteront le lundi 7 juin 2021 pour une période d’environ quatre (4) semaines. Je vous rappelle de plus que 

si vous avez besoin de remblai pour vous faire un stationnement en bordure de la route ou pour stabiliser votre accotement, vous n’aurez qu’à 

en faire la demande auprès de la Ville qui transmettra l’information à l’entrepreneur. 

Accès à l’Hôtel de Ville 

 

Nos bureaux seront accessibles à compter du 7 juin 2021. Toutefois le port du masque demeure obligatoire.  

 

Présence aux séances du Conseil municipal 

 

Si vous désirez assister aux séances du Conseil municipal, afin de respecter les consignes sanitaires, vous devrez réserver 

votre place à l’avance puisque nous ne disposons que de quelques places. Les dates des séances du Conseil sont indiquées à 

la page 27 du présent journal. 

 

Accès à la rampe de mise à l’eau 

 

Pour ce qui est de l’obtention de votre puce pour la rampe de mise à l’eau, vous pourrez vous la procurer sur les heures de 

bureau sans prendre de rendez-vous. Le coût est de 100 $. Toutes les puces ont déjà été programmées pour chaque proprié-

taire et il n’y aura qu’une puce par adresse civique. Si jamais vous la perdez, celle-ci sera désactivée avant de pouvoir en obte-

nir une autre au même prix.  

 

Camp de jour 

 

Le camp de jour débutera le 28 juin pour se terminer le 20 août 2021. Vous pou-

vez communiquer avec Camp Académie au numéro 418-872-0129 pour plus 

d’informations. 

 

Nouvelle assistante administrative 

 

Nous avons maintenant une nouvelle assistante administrative en permanence à 

l’Hôtel de Ville. Mme Marlène Dorion a son bureau à la réception et pourra ainsi 

répondre à vos appels et demandes durant les heures de bureau.  

 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous! 
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Vivian Viviers ,  Directrice générale 
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Chers Citoyens et chères Citoyennes, 

Je vous rappelle que le camp de jour du Club Nautique St-Louis sera en opération 

cet été, du 28 juin au 20 août 2021, 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.  

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 pro-

curer des vêtements identifiés au Club Nautique St-Louis, tant pour les 

jeunes que pour les adultes. C’est une autre façon de recueillir des 

fonds pour  les activités du Club. 

Souper des résidents 

Nous vous confirmons que nous ne pourrons tenir le souper des résidents encore cette année en raison de la pandémie. 

Nous espérons toutefois pouvoir le faire l’an prochain de façon grandiose.  

Calendrier du Club Nautique 

Le calendrier du Club est joint au présent journal. Si vous désirez apporter des corrections au Bottin téléphonique qui se 

trouve à la fin, vous voudrez bien les transmettre à Mme Viviers qui verra à ce que ce soit corrigé pour le calendrier 2022. 

Certains citoyens ne veulent pas que leur numéro de 

téléphone y apparaisse, c’est pourquoi vous ne pou-

vez les y retrouver. 

Bon été à tous ! 

Jean-Sébastien Sheedy, Conseiller district no 3. 
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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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Sincères condoléances 

     CLOUTIER, Richard 
 

 

 

 

Alors que les premières lueurs rosaient l’horizon de son lac, il s’est endormi paisiblement et entou-

ré d’amour. 

Le 16 avril 2021, à Ville de Lac-Saint-Joseph, est décédé à 77 ans, Richard  Cloutier, fils de feu 

Claire Angers et de feu André Cloutier, époux bien-aimé de Sylvie Pinault. 

Il laisse dans le deuil son fils François-Philippe (Julie Farley) et leurs filles Rose-Marie et Simone, 

la mère de son fils Francine Barbeau (Marc-André Bergeron); les enfants de son épouse: Stépha-

nie, Andréanne, Marie-Pier (Martial Lagain) et  leur fille Claire, Philippe (Roxanne Parent). Il était 

aussi le frère de Raymond et de feu Anne. 

Il laisse aussi sa belle-mère Béatrice Pinault; sa belle-sœur Claude; son beau-frère  Jean (Jacinte Harrisson); ses nièces et ne-

veux ainsi que plusieurs amies et amis très attentionnés. 

Richard était un grand amoureux de la vie et des gens qui l’entouraient. Sa famille, ses amis, ses patients, ses élèves, ses con-

soeurs et confrères et plusieurs connaissances garderont de lui le souvenir d’un homme affable, doux, apaisant, généreux, dis-

ponible, attentif, drôle et attachant.  

Ses proches se joignent à lui pour exprimer leur reconnaissance à l’équipe soignante du CRCEQ et de l’Hôtel-Dieu de Québec, 

ainsi que du CLSC de La Jacques-Cartier. 

Veuillez compenser l’envoi de fleurs par un don de sang à Héma Québec, une offrande au Fonds de recherche en cancérologie-

Centre de recherche (CRCEQ), ou à la Fondation FAIS (CLSC de La Jacques-Cartier). 

À Québec, le 19 avril 2021, à l’âge de 80 ans, entourée d’amour de sa famille, est décédée ma-

dame Norma Farrah épouse de feu Yves Bernier.  Elle était la fille de feu Paul Farrah et de feu 

Fadwa Moujally.  Elle demeurait à Québec. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Brigit (Maurice Pelletier), Paul (France Lapointe), Louis 

(Chantal Vézina); ses petits-enfants: Christophe (Charlotte), Sophie (Alex), Antoine (Clara), Tho-

mas (Rose), Laurie et Sarah-Maude. 

Elle était la sœur de Marie (Maurice Lahoud), feu Irène (feu John Zeiter), Dolores (Jean Depatie), 

feu Joseph (Madeleine Hernandez), Anthony (Dominique Gagnon) et Shirley. 

Elle était également la belle-sœur de Lise Bernier (feu Yves Lamarche), Paule Bernier (feu Jean 

Lebon, Conrad Audy), feu Denis Bernier (feu Noëlla Thibault), feu François Bernier et Claude 

Bernier. 

Elle laisse également dans le deuil son filleul Serge Depatie, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et 

de nombreux ami(e)s. 

La famille tient à remercier tout le personnel de l’Hôpital de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec 

pour les bons soins prodigués. 
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      Céline BOIVIN 1943-2021 
 

Au CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent, le 1 avril 2021, à l’âge de 77 ans, est dé-
cédée Dame Céline Boivin épouse de M. Jean-Claude Fortin. Née à Château-Richer, 
le 15 mai 1943,  

Elle était la fille de feu Dame Aline Drouin et de feu M. Joseph-Édouard Boivin. 
 

Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, une 
cérémonie d’au revoir sera célébrée dans l’intimité le vendredi 16 avril à 11h00 à 
la chapelle de la Coopérative La Seigneurie. 
 

Elle laisse dans le deuil outre son époux M. Jean-Claude Fortin ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi 
que plusieurs neveux, nièces et amis. 

Nos plus sincères sympathies à la famille et aux amis de Céline BOIVIN 1943 2021.. 

 

 

Nous vous offrons à vous et votre famille 

nos sincères condoléances  
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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 

21 juin 2021 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

24 juin 2021 St-Jean-Baptiste Bureau fermé 

28 juin 2021 Début du camp de jour Club Nautique St-Louis 

1er juillet 2021 Fête du Canada Bureau fermé 

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 

20 septembre 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) 



 

 


