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 Citoyens et Citoyennes, 

 En ce temps de pandémie du Covid 19, nous avons tous appris sur la résilience à 

l’exception de ceux qui 40 ans après la dédicace de Jordi Bonet sur la grande 

fresque au Grand Théâtre de Québec : 

Vous êtes pas écoeurés de mourir bande de caves!  

n’ont pas encore compris que la santé publique est le plus précieux des biens pour 

l’humanité. Toute la réglementation sur la santé publique a été contestée par des ir-

responsables qui se sont regroupés physiquement et virtuellement sur les réseaux 

sociaux pour propager de façon communautaire le virus et ce, à l’encontre des avis 

scientifiques et sans se soucier de la distanciation avec les autres citoyens et usagers 

publics. 

  Si Donald Trump a enfin compris et prône le port du masque, tout le monde devrait 

 comprendre à quoi sert une réglementation. L’importance du civisme, du respect des 

autres est nécessaire, connu et trouve application par nos citoyens de sorte que le Corona Virus (Covid 19) n ’a eu au-

cune répercussion dans notre municipalité. 

Les règles de rassemblements publics sont toujours applicables  

La réglementation sert à assurer le bien-être de toute la popu-

lation et permettre l’interaction des citoyens avec leur ad-

ministration publique. 

La réglementation de notre ville est généralement suivie et mal-

gré certaines lacunes au cours des derniers mois, la ville a cor-

rigé la signation en engageant une inspectrice municipale, Mme 

Francesca Sanna, diplômée en urbanisme et environnement et 

M. William Claveau, inspecteur suppléant agissant sur de-

mande. 

Consultez le service d’urbanisme pour être informé avant d’agir et d’engager des sommes importantes pour la réalisation 

de vos projets. 

Je n’ai pas l’intention de répéter les mots du maire et de vos conseillers depuis 7 ans, non plus celui de la directrice géné-

rale dans le dernier numéro de notre journal Le Tour du Lac Qu’est-ce que vous ne comprenez pas? car il semble que 

Le Tour du Lac ne fait pas le tour du lac. Dorénavant la ville agira par voie judiciaire, finit la tolérance. 

À ceux qui nous répondent trop souvent  « au montant de taxes que je paie », je leur réponds « cette attitude est des plus 

déplacée car nous sommes la ville avec le plus bas taux d’imposition dans la province ». Tous vos élus apportent leur 

contribution. La taxation étant basée sur la valeur de votre propriété grandement influencée par la superficie de votre rési-

dence; c’est un choix qui vous appartient. Rappelez-vous que le maire et les conseillers, tout comme vous, paient  des 

taxes. 

Nous avons actuellement trois inspecteurs au service d’urbanisme : Michel Ross, Francesca Sanna et William Claveau, 

inspecteur suppléant. Contactez l’un d’eux pour informations, permis/certificats et suggestions pour amendements aux 

règlements pour lesquels nous avons créé un registre. 

Des travaux importants de réfection du chemin Thomas-Maher seront faits en septembre prochain. Un appel d’offres pu-

blic est en cours sur le site du SEAO et l’ouverture des soumissions aura lieu le 13 août prochain à l’Hôtel de Ville. 

Pour le suivi des dossiers en cours, je vous réfère à la chronique de vos conseillers municipaux. Vous pouvez toujours 

solliciter une rencontre avec le maire sur tout sujet susceptible de vous intéresser. 

Bonne fin d’été, amusez-vous, soyez prudents, suivez les consignes de 

santé publique et de sécurité tant terrestre que nautique ! Michel Croteau, Maire.  



 

 
 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

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

Conseil: 

 

Résolution no CA-20-06-15-06: Résolution autorisant l’utilisation d’un mo-
torisé ou d’une roulotte sur un terrain privé pour plus de 72 heures, consi-
dérant les restrictions gouvernementales concernant la COVID.  

Résolution no CA-20-06-15-07: Résolution donnant mandat à Entreprises 
Gonet inc. de procéder au lignage du Chemin Thomas-Maher suivant l’offre 
de service soumise. 

Résolution no CA-20-06-15-08: Résolution donnant mandat à Entreprises Daniel Lachance inc. de procéder au fauchage 
des accotements du Chemin Thomas-Maher.  

Résolution no CA-20-06-15-10:  Résolution autorisant Mme Jocelyne Boivin à faire les démarches nécessaires avec La 
Scubathèque pour des cours de plongée sous-marine pour les débutants.  
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- NETTOYAGE PRINTANIER 

- TONTE DE  PELOUSE 

- RAMASSAGE DE FEUILLES 

- TRAVAUX DIVERS 

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



 

 

  

 Chers citoyens et citoyennes, 

 Bonne continuation d’été à tous et toutes! 

    Il y a de ça quelques temps déjà, notre inspecteur municipal M. Michel  Ross s’est blessé 

sérieusement en chutant dans des escaliers extérieurs lors d’une visite pour l’émission d’un 

permis chez un citoyen.  Nous espérions un retour progressif mais malheureusement sa con-

dition ne s’améliore pas rapidement. 

 Conséquemment le conseil a procédé lors de sa dernière réunion à l’embauche temporaire 

de Mme Francesca Sanna . 

 Originaire de Val Bélair, Mme Sanna possède treize ans d’expérience en urbanisme. Outre 

un baccalauréat en science environnementale, spécialisation urbanisme, elle possède égale-

ment un certificat technique en gestion des eaux .  

Elle a travaillé notamment en Colombie-Britannique, dans les gestion des plans d’eau et 

zones riveraines dans la vallée de l’Okanagan, à Osoyoos ( pour les amateurs de vins …. ) 

Si vous avez un projet d’aménagement paysager ou de bande rive-

raine, de rénovation, de construction ou autres, n’hésitez pas à com-

muniquer avec elle par téléphone au 418-875-3355, poste 224 ou 

par courriel à l’adresse urbanisme@villelacstjoseph.com et elle se 

fera un plaisir de vous fixer un rendez-vous pour étudier avec vous 

votre projet et vous faire part de la réglementation applicable à celui-

ci. 

Le conseil municipal et le maire M. Michel Croteau tiennent à souhai-

ter la bienvenue à Mme Sanna à Ville de Lac-Saint-Joseph. 

Yvan Duval, conseiller district no 1  
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JOCELYNE BOIVIN,   

Conseillère du district no 4 

Responsable de l’Environnement 

 

Chers citoyens et chères citoyennes, 

 

 En cette période estivale, nous profitons pleinement de ces jours ensoleillés et surtout de nos 

paysages des plus bucoliques. 

 

Dans ce contexte, chaque vendredi de l’été, des capsules environnementales sont envoyées  

par le biais des courriers électroniques de nos résidents. Si vous ne nous avez pas encore 

transmis votre adresse courriel, il serait important de le faire car de nombreux messages sont 

transmis par notre directrice générale pour vous communiquer de l’information ponctuelle, 

(fermeture de route, incident, objets perdus ou trouvés, etc.). Pour ceux et celles qui n’auraient 

pas reçu ces capsules, c’est avec plaisir que nous vous transmettons 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 

 

Vous désirez recevoir les prochaines capsules, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre auprès de Madame Vivian 

Viviers , notre directrice générale, dont voici les coordonnés: info@villelacstjoseph.com 

 

Je vous souhaite une très belle fin d’été! 
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Chers concitoyens et concitoyennes, 

C’est l’été, il fait beau et chaud et encore une fois, les bacs semi-enfouis sont pris 

d’assaut par des citoyens qui se foutent carrément de directives qui sont pourtant claire-

ment écrites aux deux entrées de la ville. 

On retrouve régulièrement des boîtes de livraison entières, non défaites, par terre à côté 

des bacs, sans parler des chaises de parterre cassées, des barbecues brisés, des bon-

bonnes de gaz propane etc.  

De plus, nous désirons vous rappeler que la collecte porte à porte des matières orga-

niques (bacs bruns) se fait à chaque semaine de la mi-avril à la mi-novembre, vous per-

mettant ainsi d’éliminer les mauvaises odeurs et la vermine. Vous trouverez à la page 

suivante un tableau des matières compostables acceptées.  

La plupart des citoyens se comportent de façon responsable mais un petit nombre de 

ceux-ci font montre d’un manque de civisme qui se reflète sur tout le monde. 

Alors une fois de plus, nous vous demandons, si vous avez connaissance d’une telle 

conduite, de nous le signaler afin que nous puissions les en aviser et faire respecter 

notre réglementation en attendant que des caméras soient installées et que nous puis-

sions nous-mêmes identifier ces gens. 

Je vous rappelle que l’Écocentre Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est maintenant ouvert aux heures indiquées ci-

dessous. 

   ÉCOCENTRE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Jacques Tessier, Conseiller district no 2. 
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Chers Citoyens et chères Citoyennes, 

Quel été merveilleux nous avons au lac! 

Malgré que la Covid ne nous permette pas de nous rencontrer dans les 6 à 8 au 

Club, nous avons la chance de nous côtoyer lors de tours de bateau ou à pied au-

tour du lac. 

Pour ce qui est du Club Nautique, les jeunes et les membres du CA semblent ap-

précier notre nouveau partenaire, Camp Académie, pour la portion camp de jour. 

J’en profite pour remercier Éric Bilodeau et tous les membres du CA du Club pour 

l’excellent travail, mais aussi d’avoir osé élever le niveau du ski et du wake cette 

année.  La priorité du CA était de devenir un camp structuré où les jeunes dévelop-

pent leurs talents et pour d’autres, apprennent un nouveau sport. Je suis très fier du 

résultat. Félicitations à toute l’équipe! 

J’aimerais aussi vous rappeler que la semaine de voile intensive n’est pas complète 

pour ceux que ça pourrait intéresser, c’est la semaine du 10 août. Il est donc encore 

temps de s’inscrire et de profiter de cette nouvelle activité. 

Cette année encore, il y aura un sondage pour ceux qui auront participé aux activités du Club. Cependant, j’ajouterai mon 

grain de sel afin d’obtenir les commentaires, soit des jeunes ou des parents de même que de ceux qui ne participent pas aux-

dites activités. Qu’est-ce que l’on peut faire de plus pour convaincre vos jeunes de s’inscrire?  

En terminant, je vous souhaite une belle fin d’été en 

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

À la suite des nombreuses plaintes reçues concernant la navigation sur le lac cet été, j’ai 
fait quelques recherches pour savoir ce qui se passe sur d’autres lacs de la province.  

J’ai particulièrement consulté le site de sécurité nautique du Lac Memphrémagog dont vous 
trouverez ci-dessous la référence du site que je vous invite à visiter: 

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.   

Après consultation de ce document, croyez-vous qu’il serait important pour la Ville de Lac- 
Saint-Joseph d’attribuer un budget annuel pour mettre en place et maintenir des règles 
semblables ?  Sommes-nous rendus là en 2021 …? 

Je vous invite à communiquer avec l’administration municipale à ce sujet. 

Merci de vos com-
mentaires. 
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Claude Tessier, Conseiller district no 5 

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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 DUBK   Atelier  couture 

  DESIGN   Réparations 
    Confections sur mesure 
    Cordonnerie 
    Nettoyeur 
    Friperie pour enfants 

____________________________ 
 
PLACE DU TORRENT 
4610, Route de Fossambault, suite 403 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 
Tél: 418-875-0707 
dubkdesign@outlook.   

VOUS AVEZ BESOIN DE MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE ? 

(Terre, gravier, roches) 

 

Nous effectuerons d’importants travaux de réfection du chemin Thomas

-Maher en septembre prochain 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 avant le 1er septembre prochain et elle pourra transmettre l’infor-

mation 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 
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Déneigement de toitures 

 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

Nous avons reçu récemment de la part de nos vérificateurs externes les états financiers offi-

ciels pour l’année financière 2019. Bien que nous ayons enregistré notre premier  déficit en 

quinze (15) années à la hauteur de 11 667 $, je tiens à rassurer nos concitoyens que les fi-

nances publiques se portent encore très bien. Qui plus est, n’eut été des dépenses impor-

tantes (mais non récurrentes) telles que génératrice, aménagement paysager et mobilier re-

liées à la construction de l’Hôtel de ville, le déficit de l’an dernier se serait soldé en surplus 

budgétaire important.  

Considérant que nous n’avons contracté aucun emprunt pour la construction de l’Hôtel de ville 

et avons tout payé à même notre surplus accumulé et la subvention gouvernementale de 485 

000 $, nous pouvons raisonnablement affirmer que les finances de la Ville de Lac-Saint-

Joseph se portent bien.  

Après plus de six mois d’activités municipales, je désire vous confirmer que nos prévisions budgétaires sont respectées jusqu ’à 

maintenant et que nous procéderons à d’importants travaux de réfection du chemin Thomas-Maher en septembre pour lesquels 

nous bénéficions également d’une subvention du Programme sur la taxe d’essence.  

Vu la convalescence prolongée de notre inspecteur municipal, M. Michel Ross, et la quantité de projets de rénovation et amé-

nagement paysager entrepris par nos citoyens en cette période de confinement, mentionnons que nous avons dû procéder à 

l’embauche temporaire d’une inspectrice à temps plein pour assurer un bon service et le respect de nos règlements d’urba-

nisme et d’environnement.  

Soyez assurés que nous prenons vos intérêts à cœur. 

Bonne fin de vacances! 

 

 

 

 

 

Clément Gignac, Conseiller district no 6 
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Vivian Viviers Directrice générale 

 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

En cette période de confinement et de COVID-19, nous connaissons un été plus achalan-

dé et plus difficile. Les gens ne pouvant voyager à l’extérieur, passent leur été au lac et en 

profitent pleinement pour faire des activités nautiques. 

Il fait beau, il fait chaud et la circulation nautique est très active à toute heure du jour et 

même de la nuit. La vitesse, la musique, les cris, tout y est.  

Nous avons reçu de nombreuses plaintes et j’ai dû en transférer quelques-unes à la Sûre-

té du Québec puisque certains citoyens me faisaient parvenir des courriels personnelle-

ment à la maison pour me harceler parce qu’on ne faisait rien. 

Les seuls qui peuvent intervenir sur le lac sont les agents de la Sûreté du Québec et c ’est 

pourquoi je leur ai transmis ces courriels. 

Pour ceux et celles qui font du ski nautique très tôt le matin, nous vous demandons de 

respecter les citoyens qui dorment, ne pas faire de musique et vous éloigner le plus pos-

sible de la rive. 

Sachez que lorsque nous recevons une plainte écrite à la Ville, nous devons y donner suite et si 

certains citoyens se sont sentis lésés par certains messages, je m’en excuse mais je ne peux 

reconnaître les propriétaires de tous les bateaux qui circulent sur le lac. Le but était plutôt de 

conscientiser tous les adeptes du ski nautique et du wake au respect des autres. 

Pour ce qui est des feux à ciel ouvert, je vous rappelle que la SOPFEU a levé l’interdiction de 

faire des eux à ciel ouvert. Toutefois cette permission ne signifie pas que vous devez empoison-

ner l’existence de tous vos voisins. Avant de faire un feu sur votre terrain, vous pourriez peut-être vérifier de quel côté est le 

vent, si toute la fumée s’en va chez votre voisin, vous pourriez attendre un autre moment et s.v.p. évitez de faire vos feux à 

l’heure des repas alors que les gens veulent manger à l’extérieur avec de la visite. N’attendez pas de recevoir une visite du 

Service des incendies qui vous demandera de l’éteindre.  Quant aux feux d’artifices, ils sont interdits sur notre territoire à 

moins d’avoir demandé et obtenu une permission du Service des incendies de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour une 

occasion spéciale. 

Réduisez le volume pour un environnement sonore agréable. Saviez-vous que la réglementation municipale prévoit une 

limite sonore (mesurée à la source en décibels) le jour et la nuit? Des heures minimales et maximales sont également prévues 

pour la réalisation de travaux et l’utilisation de tondeuses et de scies à chaînes, entre autres. Cependant, il est important de 

considérer que nous n’avons pas tous les mêmes horaires, les mêmes contraintes familiales ou professionnelles et que les 

périodes disponibles pour réaliser l’entretien de notre propriété ne sont peut-être pas similaires à notre voisin. Soyez bienveil-

lants, essayez d’éviter de tondre la pelouse aux heures de re-

pas! De plus, pensez à vérifier l’état de fonctionnement de vos 

équipements comme votre filtreur de piscine ou votre thermo-

pompe. S’ils sont très bruyants, faites-les inspecter et réparer 

en cas de bris. 

Vous prévoyez faire plus de bruits qu’à l’habitude en soirée? 

Pensez à en informer vos plus proches voisins; ceux-ci seront 

probablement plus indulgents s’ils ont été prévenus.  

Le respect commande le respect! 

Soyez attentif aux autres, ils vous le rendront bien! 
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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME 

ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Chers citoyens et citoyennes, 

Nouvellement arrivée au sein de votre communauté, j’ai été à même de constater les efforts déployés pour 

l’aménagement de votre bande riveraine.  

Maintenant pour maintenir votre investissement et entretenir  votre bande riveraine, je me permets de vous 

divulguer certains conseils : 

Un léger entretien de la bande riveraine pemet 

de maximiser les bienfaits de la restauration. 

On dit le plus souvent que l’entretien est inutile dans une 

bande riveraine. C’est vrai dans une bande riveraine natu-

relle, sur un lac, un cours d’eau ou au bord du fleuve, et 

dans les endroits qui ne subissent aucune activité humaine 

(nautisme, régulation du niveau d’eau, etc.). 

Sur les lacs et en bord de cours d’eau situés dans les zones de villégiature, il est conseillé d’exercer une surveillance an-

nuelle, notamment les premières années et dans les zones sensibles, particulièrement celles qui sont assujetties à l ’action 

des vagues. Une observation du milieu après de fortes crues ou des épisodes de verglas intense permet de constater s’il y a 

des dégâts et d’établir les niveaux d’intervention. 

Si on doit procéder à des opérations d’abattage sélectif, d’élagage et de suppression de végétaux problématiques, il est pré-

férable de le faire en une seule fois, de manière légère et répétée, ou sur plusieurs mois ou plusieurs années, de façon mas-

sive. Dans tous les cas, on doit vérifier au préalable la réglementation municipale pour ce genre d’opération. 

L’entretien des plantes herbacées et ligneuses et des surfaces ensemencées est assez similaire. Les différences sont indi-

quées pour chaque geste d’entretien. 

Arroser 

Au cours de la première année, s’il ne pleut pas beaucoup, on doit s’assurer que les plantes ne man-

quent pas d’eau. Sinon, comme la bande riveraine a pour fonction de capter les eaux de ruissellement, 

son «arrosage» se fait naturellement. 

Dans le cas des semis, on arrose lors des périodes de sécheresse pendant l’année qui suit le semis. 
Par la suite, l’arrosage est inutile si les plantes ont été bien sélectionnées. 

Désherber 

Le désherbage intervient surtout au début, dans les deux ou trois premières années, 

le temps que les végétaux prennent toute leur ampleur. Par la suite, c’est inutile. 

Lors de cette opération, on évite de trop remuer le sol afin de ne pas augmenter les risques d’érosion par 

les eaux de pluie. Une bonne méthode consiste à faire le désherbage au printemps, lorsque les plantes 

sont peu développées. Le travail est alors plus facile (les plantes ont moins enraciné qu ’en fin de saison), 

et on remue moins de terre. 

Dans le cas des semis, normalement, si le taux d’ensemencement a été calculé correctement et que le 

semis est bien régulier, le désherbage n’est pas nécessaire. Toutefois, si on voit qu’une quantité trop importante d’herbes 

indésirables vient mettre en péril la survie des espèces choisies, on peut procéder à l ’arrachage. Il en est de même pour les 

plantes envahissantes. 

Dans tous les cas, on procède de manière à mettre le moins possible de sol à nu afin d’éviter la déstabilisation du terrain. 

Après un désherbage, on peut aussi, si la température le permet, ressemer légèrement pour combler le trou. 

 



 

 

Pailler 

Le paillage ayant comme objectif d’empêcher la croissance des herbes situées en dessous, ce 

n’est pas une bonne idée de l’utiliser sur toute la superficie de la bande riveraine. Si on étend trop 

de paillis au sol, on empêche alors les plantes herbacées de se développer. 

Par contre les cuvettes de plantation peuvent en recevoir les deux ou trois premières années afin 

de contrôler les mauvaises herbes et de favoriser la croissance des arbustes. 

La paille, les écorces déchiquetées et les feuilles mortes font un excellent paillis. On privilégie 

l’approvisionnement local. Bien entendu, on évite toute utilisation de paillis à base de frênes afin 

de ne pas risquer de disséminer l’agrile du frêne, un insecte dévastateur. 

Une nouvelle plantation de plantes vivaces peut aussi en recevoir afin de conserver l’humidité au 
sol, mais l’épaisseur de la couche doit être mince.  

Les gestes à éviter 

 Il s’agit de la tonte, de la fertilisation et de l’utilisation des pesticides. 

 Il ne faut jamais tondre une bande riveraine puisqu’on cherche à recréer un milieu naturel. Dans le cas d’un terrain 
ensemencé, l’utilisation de machinerie pour effectuer la tonte serait dommageable pour la rive. 

 Un des rôles principaux d’une bande riveraine étant de filtrer les fertilisants et les pesticides, il n’est pas cohérent 
d’en ajouter. 

 De plus, les plantes ayant été choisies pour leur capacité à s’implanter dans le territoire défini, il est inutile d’utiliser 
des fertilisants sur les bandes riveraines. 

 Il est interdit d’appliquer des pesticides à moins d’infestation et une demande de permis est alors nécessaire. 
 

Source: banderiveraine.org/entretenir/ 
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Francesca Sanna, Responsable de l’Environnement  
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SUGGESTION DE LECTURE 

 

Résident de Fossambault-sur-le-lac depuis 15 ans, j’ai le plaisir de vous présenter Le Sault-au-Matelot qui vient d’être publié 

aux éditions de l’Apothéose. 

Ce roman, ponctué de faits historiques, raconte la vie courageuse et persévérante de la famille Hébert-Couillard de 1617 à 

1688, la première famille établie à Québec dont je suis descendant d’une souche vieille de onze générations. Une saga qui 

nous transporte à l’époque de la construction de la Nouvelle-France. 

Plus de 550 pages de rappels et de découvertes de la vie quotidienne, relatant l’histoire des ancêtres de plusieurs milliers de 

Québécois dont les Couillard, Dupuis, Beaumont, Després, Duprey, Hébert et Lislois. De plus, considérant les alliances des 

femmes avec d’autres patronymes, les descendants de Guillemette Hébert et de Guillaume Couillard sont nombreux. 

Peut-être est-ce votre cas? 

Au plaisir d’échanger avec vous sur ce sujet qui me passionne, 

 

Daniel Dupuis 

 

Les personnes intéressées peuvent me contacter : 

Par courriel : daniel.doris@hotmail.com 

Par téléphone :418-875-0713 ou 418-929-6331 

Coût : 29,95$ (livraison possible) 

Ce titre est aussi disponible en version électronique. 
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Au cours des dernières années, force est de constater que la circulation et la grosseur des bateaux a augmenté 

sur le lac. Cet été est, sans aucun doute, un été record d’achalandage.  

La presque majorité des propriétaires ou conducteurs ont bien compris les principes de civisme et le rapport direct 

entre un agissement respectueux et sécuritaire et leur bonheur à se promener sur le lac avec famille et amis. 

Il en reste cependant quelques-uns qui semblent sourds aux messages ou complètement indifférents à leur envi-

ronnement et au respect d’autrui. Je parle ici des propriétaires et conducteurs de bateaux qui font fonctionner leur 

système de son à fond sans se soucier des riverains et des plaisanciers et ce, à toute heure du jour ou de la nuit. 

Une minorité dans l’ensemble mais qui cause un impact sonore négatif énorme. 

Comment ne comprennent-ils pas que le son se répercute et devient infernal pour les riverains et tous ceux et 

celles qui souhaitent profiter du lac sans avoir à endurer tous les choix musicaux de tout un chacun? 

Qu’on ne me dise pas que les bateaux sont ainsi conçus que le son s’amplifie tout seul... 

S.v.p. un peu de respect, mettez la « switch à OFF » et contribuez à un atmosphère agréable pour tous. 

 

       Carole Théberge 

Je trouve inconcevable que les gens ne soient pas plus respectueux de leur environnement: 
 
De la musique à tue tête à n’importe quelle heure pour faire du ski , en brassant l’eau et brisant toute la bordure 
de plage. Même à la noirceur, il y en a qui se permettent de la musique à tue tête. 
 
C’est dommage, il y a des jours ou on ne reconnaît plus notre lac.  
 
La fin de semaine, circulation incroyable se dirigeant vers la petite plage de Duchesnay. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
      Paule B. Chaumette  

 

MERCI ! 

Cette page vous est consacrée pour émettre vos commen-

taires ou opinions sur toute situation que vous voulez signa-

ler. 

Merci Mesdames pour le courage de vos opinions. J’espère 

que vous ouvrirez la voie à vos concitoyens et conci-

toyennes qui prendront exemple sur vous pour nous sou-

mettre leurs commentaires. 



 

 

 

 

Sincères condoléances 

    Paul Garneau 
Au CHUL, le 19 juin 2020, à l’âge de 91 ans, est décédé monsieur Paul Garneau, 

époux de dame Jeannine Lehoux. Il était le fils de feu dame Bernadette Chamber-

land et feu monsieur Philémon Garneau. Il demeurait à Québec. 

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine; sa fille Michelle et son fils Louis 

(Monique Arsenault); ses petits-enfants: Anne-Françoise (Olivier), William 

(Mélanie), Thomas (Damien), Edouard (Ele), Charlotte et Victoria (Gabriel); ses ar-

rière-petits-enfants : Liam, Léo et Théodore; ses deux belles-sœurs : Sre Blandine 

Lehoux et Annette Lehoux (feu Hervé Binette). Il laisse également dans le deuil plu-

sieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 

La famille tient à remercier tout le personnel des services gériatriques spécialisés 

du CHUL pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. 

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 

2601, chemin de la Canardière J-9000, Québec (QC), G1J 2G3, Tél. : (418) 663-5155, 

https://fondationcervo.com/la-fondation/aujourdhui/. 

 

   Nos sincères sympathies à toute la famille ! 
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Chers résidents du Lac Saint-Joseph, 

Est-ce que certains d’entre vous se demandent « Que retrouve-t-on au 800 Chemin 
Thomas Maher, anciennement connu sous le Camp Larouche? ».   

Cette petite maison en bordure du lac avec une plage de sable magnifique est main-
tenant propriété du ministère des Ressources naturelles et repose entre les mains de 
l’organisme Les Petits Frères, la grande famille des personnes âgées seules. C’est 
en 2006, grâce à une initiative de Louis Garneau, que le projet se réalisa.  

L’organisme Les Petits Frères accueille et accompagne les personnes seules du 
grand âge (75 ans et plus) qui sont sans famille, sans ami ou sans réseau, à se 
joindre à leur grande famille. La vie des personnes âgées souffrant de solitude re-
prend tout son sens quand elles se savent appréciées, aimées et entourées.  Ainsi, 
les Grandes Amies et les Grands Amis ont une famille sur qui compter.  Elles/ils ont 
des visites à domicile ou à l’hôpital, sont jumelés à des bénévoles qui les appellent et 
veillent sur eux, ont la chance de fêter Noël et leur anniversaire le jour même en-
semble et ont la chance de passer une journée ou un court séjour de vacances au 
Lac-Saint-Joseph l’été, au chalet Paul Garneau.  À ce chalet, les Grand(e)s Ami(e)s 
jouent à la pétanque ou aux cartes, se mettent les pieds dans l’eau du lac, mangent 
de bons repas maison préparés par un chef, écoutent de la musique et ont du plaisir 
en groupe et ce, avec l’aide de bénévoles. Le chalet fut nommé Paul Garneau par 
Les Petits Frères en 2016 afin d’honorer le père de Louis Garneau, pour son dévoue-
ment à la cause. 

Louis Garneau, qui appuie l’organisme depuis plus de 20 ans, est l’essence de cette 

maison. Il a fait le vœu de vie d’aider Les Petits Frères jusqu’à sa mort.  Ainsi, au tout 
début, il versait la somme intégrale des conférences qu’il donnait partout au Québec 
à l’organisme pour entre autres s’occuper du Chalet du Lac St-Joseph.  Puis, en 
2009, il lança le Granfondo Garneau-Québecor, une randonnée de 110 km entre 
Trois-Rivières et Québec, qui accueillent 2 000 cyclistes par année et qui redonne 
100% des profits à l’organisme.  Ceci permit de redonner plus de 600 000 $ aux Pe-
tits Frères et d’assurer l’administration et rénovation du chalet année après année.   

Mais 2020 est une année difficile pour Les Petits Frères. Car en plus d’être limités 
physiquement pour les visites et activités des Grandes Amies ou Grands Amis, de 
nombreux événements de financement, dont le Granfondo Garneau-Québecor ont 
été annulés et reportés à l’an prochain.   « C’est difficile car on ne peut plus visiter les 
Grands(es) Amis(es) et leur organiser des activités.  La maison du Lac-Saint-Joseph 

est même fermée cet été» indique Caroline Viviers, directrice régionale Est du Québec. L’organisme, avec l’aide de tous les bé-
névoles, s’assure quand même d’une présence auprès des Grands(es) Amis(es).  « Nous les appelons de façon hebdomadaire 
ou plus si le besoin se fait sentir,  nous leur envoyons des lettres à toutes les semaines car les personnes du Grand Âge aiment 
recevoir du courrier, et avons même pu faire livrer des repas du resto ou des fleurs pour qu ’ils sachent qu’on est là », poursuit 
Madame Viviers.  Plusieurs Québécois ont fait des dons lors du spectacle «Une chance qu’on s’a» ce printemps qui était organi-
sé avec TVA, Télé-Québec et le Gouvernement du Québec.  Ces dons ont d’ailleurs permis à l’organisme d’assurer une continui-
té pour les prochains mois.  Mais en ce contexte de pandémie, plusieurs personnes se sont retrouvées à vivre ce que les per-
sonnes aînées isolées vivent chaque jour.  Mais une fois la crise passée, l’isolement demeurera pour ces dernières.  C’est pour-
quoi il faut continuer.  Chaque dollar compte et peut faire la différence. 

 Si vous voulez aider et contribuer, s.v.p. visitez : www.contrerisolement.ca  

En vous remerciant de votre grande générosité.  

 
Caroline Viviers 
Directrice régionale Est du Québec            
Les Petits Frères                                             
168, rue Chabot 
Québec (Québec)   G1M 1K5                          
418-683-5533, poste 12                                   
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Madame, Monsieur, 

Le Club de golf du Lac-St-Joseph a été acquis en novembre 2018 par 36 investisseurs regroupés au sein de 17 cellules 

actionnaires. 

Le but de ces investisseurs, la majorité étant des résidents des alentours du lac Saint-Joseph, était de préserver un patri-

moine de verdure important et adjacent au lac: le Club de golf du Lac-St-Joseph, dont la survie était menacée. 

Donc les investisseurs ont consacré les sommes nécessaires à la poursuite des opérations ainsi qu’à l’amélioratin des 

infrastructures et du service à la clientèle. 

Après une saison d’opérations, les commentaires des personnes qui ont fréquenté le Club sont unanimes, Le virage a été 

réussi et les utilisateurs vivent une merveilleuse expérience « golfique » de qualité à un prix très concurrentiel. 

Nous avons développé un produit extraordinaire! 

Maintenant pour en assurer la pérennité, il faut le présenter et le vendre pour attirer de nouveaux membres et augmenter 

la fréquentation des visiteurs. 

C’est la raison pour laquelle nous lançons un appel auprès de nos concitoyens de Lac-Saint-Joseph et que nous sollici-

tons votre appui en vue de la prochaine saison. 

Faites équipe avec nous ! Devenez des ambassaeurs du club en vous ajoutant à titre de nouveau membre et profitez 

d’une promotion exceptionnelle. 

Informez-vous auprès de notre directeur général Frédéric Théberge qui vous présentera avec plaisir les différentes for-

mules d’abonnement. Vous pouvez le rejoindre au numéro (418) 875-2078. 

Pour les non-golfeurs, votre appui sera apprécié tout simple-

ment par l’achat de forfaits disponibles pour les membres de 

votre famille et vos amis. Pour les gens d’affaires, des forfaits 

corporatifs flexibles sont disponibles pour remercier votre clien-

tèle ou vos employés. 

Parlez-en à votre entourage, répandez la bonne nouvelle, nous 

avons un des plus beaux clubs de golf de la région de Québec. 

Préservons ensemble cet actif de verdure exceptionnelle près 

du Lac-Saint-Joseph. Aidons à conserver notre club de golf! 

Cordialement vôtre, 

 

Michel Verreault, président  

Howard Bowles, vice-président 

Richard Bertrand, vice-président 

André Desjardins, secrétaire 

Michèle Lavoie, trésorière 

Louis Paquet, administrateur 

Denis Desharnais, administrateur 

Carl Beaudoin, administrateur 

Michel C. Bernier, administrateur    
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MAISON À VENDRE 

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE 

 

 

Très belle propriété en bordure du lac. 

Plage de sable de 100 pieds. 

Orientation sud.  

Ensoleillement toute la journée. 

3 chambres, 2 salles de bain, f 

Foyer, garage chauffé et remises. 

Pour visite ou informations: 

 

Contacter: 418-875-4016 

 

 

506 Chemin Thomas Maher, Lac Saint Joseph 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

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 

17 août 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

21 septembre 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

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 



 

 


