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 Citoyens et Citoyennes, 

Le 4 novembre 2021, toutes les municipalités du Québec seront en élection.  
 
Une élection n’est pas une sinécure, c’est le processus démocratique par lequel le peuple élit 
les dirigeants qui assureront les destinées de la Ville pour les quatre prochaines années. 
 
Aussi, il m’apparaît opportun de vous informer, un an d’avance, de ma décision de ne pas me 
représenter à la Mairie de sorte que tous les citoyens peuvent réfléchir à l’élection d’un nou-
veau Maire. 
 
Un bref post mortem sur dix ans d’échevinage au district no 5 et huit ans à la Mairie. 
 
Élu en 2003, j’ai présidé le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) jusqu’en 2013, puis le Conseil 
de Ville pendant deux mandats, préfet suppléant de la MRC de la Jacques-Cartier pendant deux 
ans. 
 

Je me retire avec le sentiment du devoir accompli espérant que tous les citoyens en ont tiré profit. Peut-être pas toujours politique-
ment correct mais soyez persuadés que j’ai toujours agi pour satisfaire l’ensemble de la communauté, sans discrimination et pour la 
protection de l’environnement afin d’assurer la qualité de vie de nos concitoyens. 
 
Le Lac-Saint-Joseph a bien changé au cours des vingt dernières années. De chalets pour vacances estivales de trois mois, une multi-
tude de résidences ont changé de main et ont été reconstruites. Toutefois le lac a conservé son caractère champêtre assurant une 
qualité de vie supérieure. 
 
Enfin je remercie tous les élus avec qui j’ai eu l’occasion de travailler depuis 2003, tout le personnel administratif, la directrice géné-
rale Mme Vivian Viviers, les inspecteurs Denis Bourgault, Michel Ross, William Claveau et Francesca Sanna, sans oublier notre em-
ployée volante Lucie Bédard. 
 
Merci à tous et bonne chance au nouveau Maire et à son futur Conseil! 
 

 
     

Michel Croteau, Maire.  



 

 
 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

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

Conseil: 

 

Résolution no CA-20-07-20-07 Acceptation d’une demande de dérogation 
mineure présentée pour la construction d’un garage sur la propriété du 118, 
chemin Thomas-Maher. 

Résolution no CA-20-07-20-08 Autorisation d’embaucher Mme Francesca 
Sanna comme inspectrice en remplacement temporaire de M. Michel Ross. 

Résolution no CA-20-08-17-06 Adoption des états financiers pour l’année 2019.  

Résolution no CA-20-08-17-07 Acceptation d’une demande de dérogation mineure pour la construction d’une nouvelle 
résidence sur la propriété du 888, chemin Thomas-Maher  

Résolutin no CA-20-08-17-08 Autorisation d’installer des caméras aux deux entrées de la Ville pour un montant d’environ 
5 000 $ par site qui seront dirigées vers les abris postaux et les bacs semi-enfouis.  
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- NETTOYAGE PRINTANIER 

- TONTE DE  PELOUSE 

- RAMASSAGE DE FEUILLES 

- TRAVAUX DIVERS 

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



 

 

 Bonjour à tous et toutes . 

D’habitude je suis plutôt de bonne humeur lorsque je rédige ma chronique mensuelle, 

mais pas cette fois ci. 

C’est avec tristesse et  résignation que  le conseil municipal a voté l’installation de sys-

tème de surveillance par caméras reliées par serveur aux bacs semi enfouis :15 000 $ 

dépensés pour un dossier de non savoir-vivre et de je-m’en-foutisme le plus total.  

Dans le passé, ce sujet fut abordé à de multiples reprises et de différentes façons sans 

grands résultats. Des gens continuent de jeter leurs gros déchets en plein air malgré 

l’avertissement de présence de caméras . Ces écriteaux factices étaient là  pour  décou-

rager les gens, mais peine perdue . 

Un jour un citoyen écrivit un e-mail sur ce sujet en prétendant que le problème était 

d’abord et avant tout un problème de cueillette régulière d’ordures versus le fait que plu-

sieurs résidents sont absents la semaine .  

Sauf que le problème aux bacs semi-enfouis  dépasse largement la question  du simple 

calendrier des cueillettes . 

La semaine dernière du coté OUEST,  NOUS avons hérité de trois vieux pneus et d’une immense boîte de carton remplie de 

déchets de construction ,et d’un bac  de plastique.  Ou encore la fin de semaine catastrophique du 3 août  où on  a retrouvé du 

coté EST  table, chaises, chaise haute, baril de métal pour ramassage de l’eau de pluie, un barbecue et un matelas.  Le coté 

ouest reçut pour sa part : commode, armoire, lit et j’en passe . 

Ou encore  45 sacs de feuilles mortes déposés à l’est  APRÈS la cueillette prévue à cet effet . Et j’en passe  

J’ai mis la notion de NOUS en gros caractère car c’est bien NOUS TOUS  qui payons pour faire le  ramassage  de tout ce gâ-

chis.  Plus encore , techniquement une municipalité n’a pas accès à l’écocentre mais bien les citoyens, de sorte qu’il est arrivé 

à plusieurs reprises que le maire et le maire suppléant se présentent en personne à l ’écocentre en disant que c’était leurs dé-

chets . 

Cette situation  a plus que duré. D’où viennent les fautifs ? De la Rivière-

aux-Pins, de chez nous; qu’importe dorénavant des contraventions salées 

seront distribuées. Les contrevenants poursuivis en cour municipale si be-

soin est avec publication du jugement en cas de culpabilité. 

À bon entendeur Salut !!  

    Yvan Duval, conseiller district no 1  

4 WWW.VILLELACSTJOSEPH.COM  4 WWW.VILLELACSTJOSEPH.COM 



 

 

JOCELYNE BOIVIN,   

Conseillère du district no 4 

Responsable de l’Environnement 

 

Chers citoyens et chères citoyennes, 

 

J’espère que vous avez passé de merveilleux moments en famille dans notre environnement 

des plus féériques.  

 

Voici le suivi des dossiers sur lesquels nous avons travaillé au cours de l’été  afin de continu-

er à protéger notre milieu de vie: 

 

Restauration de la plage du Club nautique St-Louis: Nous avons pu réaliser ce projet  

après avoir obtenu l’autorisation du ministère de l’Environnement car cette plage est munici-

pale et corespondait aux paramètres dictés par le Ministère. 

 

Renouée du Japon (16 colonies) et Roseau commun (1 colonie): le plan de lutte aux 17  

colonies en milieu public a été réalisé. Dépendamment de la colonie, deux à trois interven-

tions ont été répétées dans chaque site. 

 

Capsules sur la protection des plans d’eau: Au cours du mois de juillet, nous avons diffusé  différentes capsules sur l’eau et 

les lacs par le biais de votre courier électronique. Pour ceux et celles qui n’auraient pas reçu ces capsules, voici les liens: 

 

NAVIGUEZ-VOUS SANTÉ? 

https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/depliants/Capsules_FR_2013_4.pdf 

 

UN MONDE VERT DANS UN UNIVERS D’EAU  

https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/depliants/Capsules_FR_2013_6.pdf 

 

VOTRE LAC A-T-IL LES REINS SOLIDES?  

https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/depliants/Capsules_FR_2013_7.pdf 

 

LA BANDE RIVERAINE: LE BOUCLIER DES LACS  

https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/depliants/Capsules_FR_2013_1.pdf 

 
Je vous souhaite un très bel automne et 
n’hésitez pas à communiquer avec nous si 
vous avez des suggestions à nous faire part. 
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Chers concitoyens et concitoyennes, 

Comme nous vous l’avions annoncé et que vous vous en êtes sûrement rendu compte, 

les travaux routiers sont commencés depuis la semaine dernière et se dérouleront sur 

une période d’environ un mois soit jusqu’à la fin octobre. 

Ces travaux étaient rendus nécessaires et nous avons préféré les reporter à l’automne 

pour ne pas perturber la circulation plus dense en période estivale. 

Le chemin Thomas-Maher sera ouvert pour la majeure partie de la durée des travaux 

mais il peut arriver qu’il y ait quelques minutes d’attente à l’occasion. Toutefois en soirée 

et les fins de semaine ce sera toujours ouvert. 

Si nous devions fermer complètement la route pour des changements de ponceaux, des 

avis seront transmis par courriels, à ceux d’entre vous qui avez fourni votre adresse 

courriel. Ce sera également indiqué sur le panneau à messages variables situé en haut 

de la côte Ste-Catherine à l’intersection de la route Duchesnay, ainsi qu’aux deux en-

trées de la Ville, sur la page Facebook et sur le site de la Ville. 

Nous vous invitons à la prudence puisque des travaux seront effectués à différents endroits du chemin Thomas-Maher et les 

travaux d’asphaltage se feront à la toute fin de ceux-ci. 

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 accote-

ment, vous n’aurez qu’à en faire la demande auprès de Mme Viviers qui 

transmettra l’information à l’entrepreneur. 

Enfin, je vous souhaite un bel automne et continuez à prendre les précau-

tions nécessaires pour éviter la propagation de ce virus du COVID-19.  

 

Jacques Tessier, Conseiller district no 2. 
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20 ans, ça se fête! 

Concours La carte de Noël régionale 2020 

Voilà maintenant 20 ans que le concours La carte de Noël régionale valorise 
l’expression artistique dans la région La Jacques-Cartier et facilite l’accessibilité 
aux arts.   
 
C’est le 1er septembre dernier que la MRC de la Jacques-Cartier, en compagnie 
de l’artiste de Fossambault-sur-le-Lac, Esthée Preda, a dévoilé sa 
programmation festive pour la 20e édition du concours La carte de Noël 
régionale.  
 
Une programmation toute spéciale este offerte gratuitement sur le web au cours 
de l’automne. Une série de tutoriels animés par des artistes des quatre coins de 
la région sera présentée notamment sur la page Facebook de la MRC. Les 

artistes y partageront trucs et astuces en art pictural de manière à guider les futurs participants au concours dans la 
création d’une œuvre inspirée de la féérie de Noël et de paysages hivernaux. 
 
Une conférence d’Esthée Prada, une illustratrice fossambourgeoise, sera diffusée. Elle y présentera entre autres son 
parcours et son cheminement, à partir du moment où la pratique de sa discipline n ’était encore qu’un loisir jusqu’à 
aujourd’hui. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant au www.mrc.jacques-cartier.com/carte-noel-regionale/ 



 

 

Chers Citoyens et chères Citoyennes, 

La saison estivale est maintenant derrière nous et nous avons connu un été assez 
étrange au Club Nautique St-Louis, sans Souper des résidents ni aucun 6 à 8.  

Toutefois le camp de jour s’est tenu malgré tout et les activités en avaient été con-
fiées pour la première année à Camp Académie. Il y a eu de petites compétitions de 
ski, et quelques activités de base engendrant des surplus d’environ 5 000 $ et une 
subvention de Emploi-Canada de 4 217 $. Il n’y avait pas de transport à partir de 
Québec cette année et le transport autour du lac amenait en moyenne 18 jeunes par 
jour.  

Ce n’était pas facile pour cette première année au niveau de l’organisation à cause 
du COVID. On aurait pu faire beaucoup plus mais devant l’incertitude de la tenue du 
camp ils n’ont pu se préparer adéquatement. Camp Académie fonctionne depuis 25 
ans d’une certaine façon, plus rigide. On est allé chercher les meilleurs éléments de 
l’an dernier et on a recruté d’autres personnes. L’idée est de les impliquer et de leur 
donner les valeurs de Camp Académie. La sécurité est très importante. C’est très 
difficile de discipliner les ados pour que ça fonctionne bien.  Il y a eu une moyenne 
de 50 jeunes par semaine. On avait beaucoup d’employés à cause du lac. On a 
amené une directrice de Montréal pour ne pas avoir quelqu’un de la place.  

Les commentaires des parents ont été très positifs. On a été très stricts à cause de la COVID. On veut offrir des camps spé-
cialisés pour les enfants. On a commencé avec le tennis et le golf mais on veut également offrir un camp de Survie en forêt. 
On va ajouter 7 ou 8 programmes, également un volet natation. 95% des jeunes proviennent de Lac-Saint-Joseph. 

M. Éric Bilodeau nous a confirmé qu’il renouvelait son 
mandat de commodore ainsi que tous les membres 
de son conseil d’administration pour 2021. 

Bravo et remerciements à tous ces bénévoles ! 

Jean-Sébastien Sheedy, Conseiller district no 3. 
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Chers citoyens et citoyennes, 

Lors de la dernière parution de notre journal, je vous demandais s’il  serait important pour la 
Ville de Lac- Saint-Joseph d’attribuer un budget annuel pour mettre en place et maintenir 
des règles semblables à ce qui a été fait, entre autres, au lac Memphremagog et de vous 
manifester si ce projet vous intéressait. 

À ce jour, nous n’avons reçu aucun commentaire. Pourtant vous avez été nombreux à vous 
plaindre du bruit des bateaux, de la musique, de la vitesse etc. 

Je vous indique à nouveau le lien pour voir ce qui se fait ailleurs  

https://www.mrcmemphremagog.com/programmes-et-services/securite-nautique/ 

Vous constaterez, à sa lecture, que la MRC Memphrémagog a mis en place des règles re-
latives à la sécurité nautique.   

Merci de vos commentaires. 

 

 

 

Claude Tessier, Conseiller district no 5 
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mrcmemphremagog.com_programmes-2Det-2Dservices_securite-2Dnautique_&d=DwMFAw&c=-XqkOF0ZfCjWvvlJgdtbuQ&r=gIhOyxd2Z0yz7QUKeNqoK0Ejez_NaKLAkTJPtV_eZFY&m=Azb73etadM5zWEg2sWAPwpXvKPfgHC-N-d7kAhVfc0o&s=3uP-T_
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VOUS AVEZ BESOIN DE MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE ? 

(Terre, gravier, roches) 

 

Nous effectuons d’importants travaux de réfection du chemin Thomas-

Maher actuellement et nous devons disposer du matériel d’excavation. 

Si vous avez un besoin de matériel de remplissage (terre, gravier, 

roches) pour aménager un stationnement en bordure du chemin Tho-

mas-Maher (pratique surtout l’hiver quand vous ne pouvez accéder à 

votre propriété en voiture) ou un plateau, ce serait peut-être une bonne 

occasion pour en profiter. 

Il est important de noter que le stationnement doit être d’une largeur 

maximale de 5 mètres de la chaussée et avoir une pente permettant l’écoulement des eaux vers le terrain.  

Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien communiquer avec Mme Vivian Viviers pour lui faire part de vos besoins le plus tôt 

possible et elle pourra transmettre l’information à l’entrepreneur au moment des travaux. 

Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant des dates où lesdits travaux routiers 

seront effectués ainsi que des périodes de fermeture du chemin Thomas-Maher si néces-

saire.  

Bonne fin d’été ! 

       Vivian Viviers, directrice générale 

 



 

 

 

Déneigement de toitures 

 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

En ces temps d’incertitude économique causée par cette pandémie, vous serez sans doute heu-
reux d’apprendre que les finances de votre ville se portent très bien.  La raison? On assiste à 
une augmentation spectaculaire des revenus au chapitre des droits de mutation.  Alors que les 
recettes reliées à ce poste budgétaire ont atteint 125 000 $ en moyenne au cours des trois des 
dernières années, nous sommes en voie de dépasser 300 000 $ au cours du présent exercice 
financier, soit nettement plus que les 100 000 $ prévus au  budget. Il faut dire que le nombre de 
transactions immobilières a littéralement explosé autour du Lac. 

Tout le monde sait que l’immobilier peut s’avérer très cyclique de sorte qu’il faut être prudent 
avant d’extrapoler ce phénomène et/ou l’utilisation de ces fonds. D’ailleurs, j’ai l’intention de pro-
poser aux autres membres du Conseil municipal de verser notre excédent budgétaire dans un 
fonds de stabilisation. 

Télétravail: Ville de Lac-Saint-Joseph devenue très attrayante!  

Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve! Néanmoins, on peut s’interroger si cet engouement soudain pour acquérir une 
propriété au Lac Saint-Joseph est circonstancielle en raison des contraintes imposées par cette pandémie ou de nature plus 
durable, intrinsèque à la beauté du site et à l’adoption croissante du télétravail. En effet, même une fois un vaccin efficace trou-
vé,  la majorité des experts s’entendent pour dire que le télétravail sera une option possible (au moins à temps partiel) pour plu-
sieurs travailleurs, d’autant que plusieurs entreprises y verront la possibilité de réduire leurs coûts (économies sur la location en 
pieds carrés). En pareil cas, l’acquisition d’une propriété au Lac à titre de résidence permanente devient une alternative nette-
ment plus attrayante. Notons que sur la base du dernier recensement disponible (et des infos provenant de nos entrepreneurs 
en déneigement), uniquement le tiers de nos résidents demeuraient au Lac à l’année avant cette pandémie. À la lumière des 
travaux majeurs de rénovation autour du Lac, il y a fort à parier que ce chiffre va basculer dans l’autre sens au cours des 10 à 
15 prochaines années.  

En conclusion, bien que votre responsable des finances au sein du Con-
seil municipal continuera de rester vigilant sur l’usage des fonds publics, il 
y a lieu d’être optimiste quant à la valeur future de nos propriétés au Lac 
et ... du bon état des finances de la Ville.  

Je vous souhaite à tous un très bel automne ! 

 

 

 

 

 

Clément Gignac, Conseiller district no 6 
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Vivian Viviers Directrice générale 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Nous voici déjà à l’automne avec tous ces changements de couleurs et de température. 

N’oubliez pas que nous sommes maintenant dans la ZONE ROUGE (la MRC de la 

Jacques-Cartier faisant partie de la Capitale Nationale) en ce qui concerne le COVID et 

que les consignes gouvernementales s’appliquent. Je vous joins ci-dessous un tableau 

produit par le ministère de la Santé à cet effet et qui démontre qu’à ce jour, aucun cas n’a 

été décelé dans notre municipalité. Alors la prudence reste de mise.  

De notre côté, les bureaux de l’Hôtel de ville demeureront inaccessibles au public  au 

moins jusqu’au 28 octobre tel que demandé par le premier Ministre. Vous pourrez toutefois 

nous transmettre vos demandes par la poste ou courriel. Les séances du Conseil se tien-

dront également virtuellement jusqu’à nouvel ordre.  

De plus, comme plusieurs d’entre vous ne pourrez voyager cet hiver, il serait bon de pré-

voir certains travaux de rénovation ou de préparation à la saison hivernale.  

Il serait sage de communiquer avec notre inspectrice municipale pour prendre rendez-vous 

et vérifier si un permis est né-

cessaire avant d’entreprendre 

vos travaux. 

10 travaux à faire à l'automne 

Rentrez les plantes d'intérieur. Faites vite!  

Bouturez les annuelles que vous voulez conserver.  

Rentrez les bulbes tendres.  

Plantez les bulbes à floraison printanière.  

Ramassez les feuilles d'automne qui s'accumulent sur le gazon.  

Tondez la pelouse une dernière fois.  

Rentrez le boyau d'arrosage.  

Protégez les plantes fragiles. 

Nettoyer les gouttières. 

Nettoyer les outils de jardin. 

 

Vous pouvez également consulter l’aide-mémoire du CAA à 
l’adresse ci-dessous: 

 

https://www.caaquebec.com/fileadmin/documents/PDF/
A_la_maison/Entretien-Saisonnier-Automne-2020.pdf 

 

 

Je vous souhaite à tous un bel automne. Soyez prudents sur la 

route car les travaux sont commencés et devraient se terminer à 

la fin du mois d’octobre. Vous serez informés si une fermeture 

complète est nécessaire. 

Continuez à respecter les consignes gouvernementales et à res-

pecter le confinement. 
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UNE CITOYENNE À L’HONNEUR 

CATHERINE LEMIRE 

CHAMPIONNE DE L’ULTRA-TRAIL HARRICANA 2020 
 

Le 12 septembre dernier, après des mois d’entraînement, 
Catherine est déterminée à réaliser son grand défi: l’ Ultra-
trail Harricana de Charlevoix. 

C’est la première et une des seules longues courses en 
montagne qui fut autorisée pour cette saison. 125 km avec 
un dénivelé de4220m + et 4580 m-  dans la nature sauvage 
de l’arrière pays de Charlevoix, c’est ce qui l’attend.  
 
Sur la ligne départ, derrière les masques covid et d’impres-
sionnantes mesures sanitaires, on voit des yeux heureux et 
souriants. Nous sentons la magie d’être enfin sur le terrain. 
 
Fébrile, elle prend le départ à la Zec des Martres à 2 heures 
du matin avec sa lampe frontale. Sous la fraîcheur de la 
nuit, elle disparaît dans la forêt. Du haut de la montagne au 
loin, nous ne voyons que danser des petites lumières qui se 
déplacent lentement dans la nuit. 180 participants ont pris le 
départ.  
 
Catherine dévale les sentiers en passant entre autre par le 
Mont du lac à l’Empêche et Dufour, le mont des Morios, La 
Noyée et la montagne Noire pour enfin atteindre la ligne 
d’arrivée au mont Grand-Fond. Évidemment que sur 125 
km, on court seule pratiquement tout le long du parcours. 
Les équipes de soutien, les bénévoles et les équipes médi-
cales aux ravitaillements sont précieux pour supporter et 
motiver les coureurs!  
 
Malgré les obstacles physiques et psychologiques qu’une 
course d’une telle ampleur impose, sa motivation et sa rési-
lience lui permettent de vaincre un tel défi! Dans la noirceur 
de la forêt sauvage, après 20h13 minutes de course, elle 
termine première et grande gagnante du 125  de l’Ultra-trail 
Harricana 2020 chez les femmes!  

Victoire! C’est l’euphorie!  

Quelle  performance!!! 

Bravo Catherine Lemire pour le courage et la détermi-
nation que tu as, une fois de plus, démontrés. 

x-apple-data-detectors://2
x-apple-data-detectors://2
x-apple-data-detectors://3
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C’est le 10 septembre 2020 que le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonçait la nomina-

tion de M. Éric Couture à titre de juge de la Cour du Québec. 

M. Éric Couture est le fils de Mme Claudette Tessier-Couture et de feu Jules Couture et détenteur d'un baccalauréat 
en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 1998. Il a commencé sa carrière en pratique privée se joi-
gnant au cabinet Miller Thomson Pouliot en 1998.  
 
Ses champs de pratique ont été le litige commercial et administratif dans les domaines du droit de la construction, du 
droit immobilier, du droit municipal et du droit de l’environnement.et depuis 2008, il exerçait sa profession au sein du 
Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal.  
 

M. Éric Couture exercera principalement ses fonctions à la Chambre civile de 

Montréal. 

Félicitations à l’Honorable Éric Couture ! 

 

UN AUTRE CITOYEN AYANT FRÉQUENTÉ 

LE CLUB NAUTIQUE ST-LOUIS 

SE DISTINGUE 
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Vivons le moment présent  
  Un très beau texte de Boucar Diouf   

   

À peine la journée commencée et il est déjà six heures du soir... À 
peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi... et le mois est déjà 
fini... et l'année est presque écoulée...  

 

Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés... et on se rend 
compte qu’on a perdu nos parents, des amis...et on se rend 
compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière..  

 

Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qu'il 
nous reste... N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui 
nous plaisent... Mettons de la couleur dans notre grisaille... Sou-
rions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos 
cœurs...  

   

Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les "après" ... je 
le fais après...je dirai après... j'y penserai après...  

   

On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que : après, le café se refroi-
dit... après, les priorités changent... après, le charme est rompu... après, la santé passe... après, les enfants grandissent... 
après, les parents vieillissent... après, les promesses sont oubliées... après, le jour devient la nuit... après, la vie se termine... Et 
après c’est souvent trop tard...  

   

Alors... Ne laissons rien pour plus tard... Car, en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les 
meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille... Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant...  

   

Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite... Alors 
voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le partager... Ou alors vous le laisserez peut-être pour... "plus 
tard"... Et vous ne le partagerez "jamais"...  

   

-Boucar Diouf-  

 

       CHANGEMENT D’HEURE, ON RECULE ! 

Nous vous rappelons que nous revenons à l’heure normale dans la nuit du 

31 octobre au 1er novembre 2020. On recule l’heure d’une heure à 2h00 

du matin. 

Il est également recommandé de changer les piles de vos détecteurs de 

fumée par la même occasion. 

L'Halloween risque d'être bien différente cette année en raison de la pandémie de COVID-19. 

Déjà Santé publique Ottawa croit qu'il faudra trouver des façons originales de célébrer pour éviter la propagation du coronavirus. 

Selon la médecin-chef Vera Etches, qui était en entrevue à CTV , la collecte de bonbons devra notamment être repensée, puis-

qu'il faudra encore éviter les contacts rapprochés le plus possible. 

La prudence est de mise. 

. 

  

https://www.facebook.com/vivonslemomentpresent/?__cft__%5b0%5d=AZVwd0jM0ZopRsf3fyhico5GqAHwRhxVrayEuQ2RRbw4_iHiIIWGb9qwrRua2L-0LejG0ia7qSqs-yRxzASlUuXFc4eg17ZXDcZp_gd-Ao_XFtg7MdiU4peDm9aXZj6oxQ_NK9STgqxBHLqMFATl0mOPxL6vJmkOcguBtsUhkgcxkUdtm0uFOkSwL3Su4_4BiTc&


 

 

 

 

Sincères condoléances 

MICHEL GAGNON 

1943-2020 

À l’Hôpital Ste-Anne (CHSLD), le 1er septembre 2020, à l’âge de 77 ans, est décédé mon-

sieur Michel Gagnon, conjoint de madame Odette Couture, fils de feu madame Janick Garon 

et de feu monsieur Wilfrid Laurier Gagnon. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges. 

Dû à la pandémie, une cérémonie a été célébrée dans l’intimité au Centre funéraire Saint-

Charles, le jeudi 10 septembre 2020. 

Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Christian (Jennifer Robin August) et 

Janie (Jean Leroux); ses petits-enfants: Allison et Emma; ses frères et sœurs: Jean-Pierre 

(Francine), Diane (Loyola), Luc (Louise), Louis (Murielle), Christine et Marie; son beau-père, 

Gérard Couture; ses beaux-frères et belles-sœurs: Dominique Couture (Mario), Daniel Cou-

ture (Nicole), Martin Couture (Lyne); ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et 

ami(e)s, Louise Bélanger (la mère de ses enfants), Johanne Brassard et Claudia Brassard 

(Mike, Maya et Olivier), ainsi que plusieurs amis proches. 

Un remerciement spécial au docteur Pierre Boutet pour sa disponibilité, son humanité, sa bienveillance et sa douceur.  

Merci également à toute l’équipe soignante du CLSC Côte de Beaupré. 

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du 

cancer. Téléphone: 418-683-8666. 

Site web: www.cancer.ca 

 

                       Nos sincères sympathies à toute la famille ! 
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Pour que les aînés ne soient plus oubliés, engageons-nous 

L’organisme Les Petits Frères appelle les Québécoises et Québécois à signer sa Déclaration de solidarité 

1er octobre 2020, en cette Journée internationale des personnes âgées, Les Petits Frères marquent le coup en lançant la Déclaration pour un 

engagement solidaire envers les personnes aînées, un premier pas vers une solidarité nouvelle à l’égard des aînés de notre société.  

La pandémie et les drames humains qui en ont découlé au cours des derniers mois nous ont indéniablement amenés à d’importantes remises en 

question sur le sort que l’on réserve personnellement ou collectivement aux personnes aînées. Il y a celles qui sont dans l’ombre, celles dont 

personne ne se préoccupe et pour qui la principale menace est l’isolement. Comme société, le Québec doit s’engager pour ne plus jamais les 

oublier et c’est dans cet esprit que s’inscrit la Déclaration lancée aujourd’hui par les Petits Frères.  

« Cette année, la Journée internationale des personnes âgées doit servir de levier afin d’envoyer un message fort pour que plus jamais les aînés 

ne soient oubliés. Cette Déclaration se veut un premier pas vers une prise de conscience collective de notre perception souvent déformée et ré-

ductrice des personnes aînées. La démarche a comme objectif de provoquer la réflexion, l’engagement et l’action au sein de la population dès 

maintenant. » mentionne Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.  

Signez la Déclaration : posez un geste concret  

Les Petits Frères invitent les Québécoises et les Québécois à poser un geste concret dès aujourd’hui en signant la Déclaration. Les Petits Frères 

porteront ce message fort auprès de la population du Québec et des acteurs concernés pour que nos aînés aient la reconnaissance qui leur est 

due.  

Extrait de la Déclaration :  

Parce que je crois sincèrement que la dignité des personnes aînées passe aussi par la chaleur humaine et la reconnaissance que notre société 

peut faire plus et mieux pour les personnes aînées : je déclare que je contribuerai à l’effort collectif pour retisser les liens nécessaires pour re-

mettre les valeurs d’entraide au cœur de nos actions par des gestes simples d’inclusion et de reconnaissance envers les personnes aînées.  

Les Petits Frères s’engagent aujourd’hui à travailler sans relâche pour contrer l’isolement des personnes âgées et à porter ce message de solida-

rité afin que tous comprennent l’importance d’agir contre les conséquences néfastes de l’isolement.  

Signez la Déclaration dès maintenant sur www.petitsfreres.ca .  
 

Journée internationale des personnes âgées  

Cette journée a toujours été pour Les Petits Frères une occasion de démontrer notre affection et notre estime envers les personnes âgées. Cette 

année, alors qu’il ne sera pas possible de se rassembler avec les personnes aînées de notre grande famille, nous leur avons demandé ce que 

représentent le bonheur et la dignité pour elles.  

« Le bonheur, c’est l’art de remarquer les instants précieux qui parsèment une vie ordinaire. C’est avoir quelqu’un à qui sourire et à écouter. C’est 

échanger un regard complice dans un moment qui se passe de mots. C’est s’entourer de gens aimants, respectueux et que j’aime. »  

Madeleine, 79 ans, Grande Amie des Petits Frères  

« La dignité représente le respect à mes yeux. La dignité humaine est à la base de tout, elle doit exister partout, tant envers soi-même qu’envers 

les autres. La dignité humaine, je la ressens chez les Petits Frères. »  

Marguerite, 92 ans, Grande Amie des Petits Frères  

Les bénévoles des Petits Frères appelleront chacune des 2 077 personnes âgées accom-

pagnées par l’organisme et invitent la population à faire de même et offrir de la chaleur 

humaine à une personne aînée en posant un geste simple.  

 

Caroline Viviers 

Directrice régionale de l’Est du Québec - Les Petits Frères  

418 683-5533 poste 12 – cviviers@petitsfreres.ca 
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MAISON À VENDRE 

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE 

 

Propriété en bordure du lac. 

 

Plage de sable. 

 

Chemin d'accès privé. 

 

Orientation Sud, plein soleil. 

 

3 Chambres, 2.5 salles de bain 

 

2 Garages chauffés  

 

Pour visite ou informations: rg@regent.ca 

498, Chemin Thomas Maher, Lac Saint Joseph 

_____________________________________________________________________________________________________ 

mailto:rg@regent.ca
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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 

5 octobre 2020 
Collecte des  

objets encombrants (Monstres)  
Chemin Thomas-Maher 

12 et 26 octobre 

2020 

Collecte des  

feuilles 
Chemin Thomas-Maher 

19 octobre 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

9 novembre 2020 
Collecte des  

feuilles 
Chemin Thomas-Maher 

16 novembre 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

21 décembre 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

16 novembre 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

21 décembre 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 



 

 


