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À tous nos concitoyens et concitoyennes, 

En cette période de confinement, je vous rappelle que les bureaux municipaux sont ou-

verts mais non accessibles au public. Toutefois, vous pouvez communiquer avec notre 

directrice générale, Mme Vivian Viviers ainsi que notre inspecteur municipal, M. Michel 

Ross par téléphone ou par courriel. 

Je vous réfère à tous les sites gouvernementaux incluant, le site de la M.R.C. de la 

Jacques-Cartier, notre site municipal ainsi que les médias pour recevoir une information 

précise sur l’état de la santé publique et les règles de sécurité à suivre. 

Comme vous le savez la situation est grave et vous ne devez prendre aucune action in-

considérée. 

Tous les membres du Conseil et le personnel ont assisté récemment à une Formation 

sur l’introduction à la sécurité civile pour les élus.  

Bien que les décisions sont prises par le Conseil et en cas d’extrême urgence, par le 

Maire, notre directrice générale, Mme Viviers, a été désignée comme la personne ressource responsable auprès des 

autorités pour notre ville. C’est pourquoi nous attachons autant d’importance au fait que vous nous transmettiez vos coor-

données (surtout no cellulaire) pour vous rejoindre en cas d’urgence. 

Plusieurs de nos concitoyens passent la période hivernale en Floride et se sont retrouvés bouleversés et pressés de reve-

nir au pays sans connaître les nouvelles normes de sécurité sanitaire applicables au Québec. 

Appliquons la devise du Québec ¨JE ME SOUVIENS¨, et celle de notre ville  ¨PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT ¨ 

ce qui comprend tous nos concitoyens. 

Pour ce faire suivez les consignes de nos autorités : 

 Quarantaine (14 jours complets de confinement) pour ceux qui arrivent de l’étranger; 

 Défense de circuler dans les lieux publics et obligation de rester à la maison sauf pour prendre l’air; 

 Garder une distance d’au moins  2 mètres avec toute personne; 

 Se laver les mains pendant 20 secondes après avoir manipulé des objets, épicerie etc.; 

 Laver fruits et légumes, boîtes de conserves etc.. 

Pour de l’aide et de l’information additionnelle vérifiez les sites gouvernementaux suivants: 

 Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html  

 Québec: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  

 

Une minute de réflexion, un silence chaque jour en pensant à l’humanité vous aideront à traverser cette période difficile et 

susciteront chez vous un sentiment d’appartenance et de compassion.  

Se sentir concerné c’est un début d’activation positive et l’empathie est un remède à la détresse psychologique. 

Soyons patients, soutenons-nous les uns les autres. Des jours meilleurs se pointent à l’horizon. 

Merci de votre compréhension et de votre implication. 
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Michel Croteau,   

Maire de Ville de Lac Saint-Joseph  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/


 

 
 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

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

Résolution no CA-007-2020 : Adoption de la Politique municipale de sécurité civile.  

Résolution no CA-014-2020 Autorisation à la directrice générale de procéder à l’inscription de tous les membres du Conseil 
ainsi que du personnel à une Formation sur l’introduction à la sécurité civile pour les élus qui aura lieu à la Caserne de Ste-
Catherine le lundi 2 mars 2020 de 18h00 à 22h00. 

Résolution no CA-015-2020: Résolution donnant mandat à la firme STGM de préparer un plan pour un toit recouvrant 
complètement la dalle de béton à la sortie arrière de l’édifice de l’Hôtel de Ville vu le danger dû aux chutes de glace. 

Résolution no CA-016-2020: Suite à l’avis de fermeture de la Chapelle St-Louis, mandat est donné au conseiller M. Yvan 
Duval, de communiquer avec le responsable de la Fabrique Ste-Catherine afin de connaître leurs intentions face à l’aliéna-
tion de la Chapelle St-Louis.  

Résolution no CA-017-2020: Résolution autorisant la directrice générale à faire une demande à Emploi-Canada pour un 
Technicien en génie civil pour l’été 2020. 

Résolution no CA-018-2020: Résolution décrétant que le mois d’avril est le Mois de la Jonquille et que le Conseil munici-
pal de Ville de Lac-Saint-Joseph encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.   

Résolution no CA-019-2020: Résolution donnant mandat à la firme La Rivière-aux-Pommes Design pour la refonte du 
site web, la conception et montage d’une nouvelle base, intégration des pages existantes et formation pour un montant de 
4 000 $. 

Résolution no CA-020-2020:  Résolution demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer 
qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à une telle reconduction, en lui transmettant une copie certifiée 
conforme de sa décision. 

Résolution no CA-021-2020:  Résolution demande à la directrice générale de convoquer une séance du Comité de ges-
tion au début du mois de mars afin de déterminer les priorités et produire des projets dans le cadre du Programme TECQ 
2019-2022.  

Résolution no CA-022-2020: Résolution donnant mandat à Me Marcelle D’Amours, notaire pour effectuer une étude des 
droits immobiliers dans le secteur de la Baie-des-Maher afin de déterminer si les différents terrains qui ne sont pas en bor-
dure du lac bénéficient de droits d’accès ou d’usage sur cette portion de terrain qui est maintenant la propriété du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune. 

Résolution no CA-023-2020: Résolution acceptant l’offre de service présentée et donnant mandat à la firme De Rico Ex-
perts-Conseils de confectionner un rapport établissant la valeur marchande des lots impliqués, à supporter et conseiller les 
représentants de la ville dans le cadre de leur négociation et enfin, à s’entretenir avec les évaluateurs agréés du MERN 
dans le but ultime de procéder à un échange.   

Résolution no CA-024-2020: Résolution renouvelant l’entente relative à la Bibliothèque publique avec les Villes de Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Fossambault-sur-le-Lac, pour une période de deux (2) ans débutant le 1

er
 janvier 

2020, renouvelable automatiquement par périodes successives de cinq (5) ans, conformément au libellé de l’entente et 
autorisant la directrice générale à signer ladite entente. 

Résolution no CA-025-2020: Résolution autorisant la directrice générale à compléter la demande de subvention et à 
transmettre les documents demandés dans le cadre du Programme AIRRL-2018. 

Résolution no CA-026-2020: Résolution autorisant la directrice générale à compléter la documentation nécessaire au dé-
ploiement de la borne de recharge pour véhicules électriques à l’Hôtel de Ville. 
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   Bonjour à tous et à toutes, 
 

J’aurais eu le goût de vous rappeler l’importance de suivre les consignes de santé publique 

concernant le COVID-19 mais vous les connaissez déjà . 

Cela dit, pour que  la municipalité vous relaie rapidement les infos qu’elle reçoit de la part du 

gouvernement, il est important de vous inscrire au Programme Écho, tel qu’indiqué sur la 

page couverture du présent journal.  Et pas seulement pour le COVID-19; pensons à une 

tempête de verglas, un incendie de forêt ou autre. Vous devez être rejoignable rapidement et 

facilement  Mme Viviers a, à plusieurs reprises, insisté sur ce point. Malheureusement, seule-

ment une centaine de citoyens s’y sont inscrits.  

Dans un même ordre d’idée je vous invite à consulter le site Web de la municipalité qui a été 

tout récemment mis à jour  Vous y trouverez en outre notre journal Le Tour du Lac, les procès

-verbaux des assemblées du Conseil et divers messages d’intérêt public. Comme message 

d’intérêt, je vous annonce qu’il y a maintenant un défibrillateur cardiaque à l’Hôtel de ville . 

Dans le prochain numéro je vous entretiendrez à propos des nouvelles procédures d’accès pour la  mise à l’eau des ba-

teaux  . 

En attendant restons tous extrêmement prudents et vigilants face à la pandémie qui sévit et qui menace de nous frapper aus-

si durement que l’Europe si on baisse la garde.  

Et cette année, pour Pâques, évitons les grands rassemblements de familles car nous aurons amplement le temps de fes-

toyer plus tard. 

 

 Yvan Duval, conseiller district no 1  
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       Une adresse civique bien visible  

peut vous sauver la vie 
 

La Ville de Lac Saint-Joseph réalisera au cours des prochains mois 
une vaste campagne d’information et de sensibilisation sur l’impor-
tance de la visibilité des numéros civiques sur son territoire. 

 

 La sécurité avant tout 
 

Puisque des centaines d’appels d’urgence sont effectués annuelle-
ment auprès du Service de sécurité incendie ou de la Sûreté du Qué-
bec couvrant le territoire du Lac Saint-Joseph et dans un contexte où 

chaque minute peut compter, la visibilité des numéros civiques demeure une nécessité sur un territoire 
totalisant 33,21 kilomètres carrés. C’est dans cet esprit que la Ville sollicitera la collaboration des ci-
toyens au cours des prochaines semaines afin de s’assurer que tous les immeubles soient bien identi-
fiés, dans le respect de la réglementation municipale et la sécurité des citoyens.  
 
Pour ce faire, des vérifications seront effectuées et des avis de courtoisie seront transmis si nécessaire.  
 
Il est important de savoir que les numéros civiques doivent être installés de façon à être lus clairement de 
la rue, route ou chemin, autant de jour que de nuit. L’identification du bâtiment doit par ailleurs être effec-
tuée de façon esthétique et maintenue en bon état. 
 
Pour le Service de police, le Service de sécurité incendie mais également, pour les ambulanciers, l’ins-
pecteur du Service de l’urbanisme, l’évaluateur foncier ou tout autres services à domicile, une adresse 
visible et bien entretenue demeure une nécessité. De plus, lorsqu’il s’agit d’un chemin privé, souvent les 
numéros sont indiqués à l’entrée du chemin mais aucun numéro civique n’apparaît à l’entrée des proprié-
tés desservies. Il est très important que votre numéro soit visible sur votre immeuble. 
 
La Ville de Lac Saint-Joseph sollicite donc la collaboration de la population et tient à rappeler qu’un nu-
méro manquant, trop petit, trop éloigné, mal éclairé ou masqué par des branches ou un auvent 
peut occasionner la perte de précieuses minutes en situation d’urgence. 
 
Ça peut vous sembler un détail anodin mais dites-vous qu’en cas d’urgence, ça peut sauver des vies ! 
 
 
 Michel Ross, inspecteur municipal 
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CHRONIQUE INFO-PERMIS 

La planification  

 Une étape importante 

  

La majorité des projets nécessite une bonne planification afin de s’assurer qu’ils respectent vos objectifs, mais ils 
doivent aussi respecter les règlements municipaux applicables. 
 
Le service de l’urbanisme peut vous aider à : 
 
1 - Connaître la réglementation applicable à votre projet; 
 
2 - Vérifier si vous devez vous procurer un permis pour votre projet; 
 
3 – Vous fournir les formulaires et les exigences requises pour différents travaux relatifs à votre projet; 
 
4 –À vous soutenir dans votre demande de permis. 
           
     N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour en discuter . 
  
  
  Michel Ross, inspecteur municipal 
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COVID-19 
Les bureaux administratifs de la Ville de Lac St-Joseph demeurent accessibles aux employés aux heures normales de travail 

mais inaccessibles au public. Vous pouvez toutefois adresser vos demandes via les moyens de communication habituels soit 

par téléphone ou courriel. afin de limiter l’interaction entre le personnel et les citoyens.  

En tant qu’organisation municipale, nous sommes le palier de gouvernance le plus près du citoyen et nous pensons qu ’il est pos-

sible de faire œuvre utile dans le contexte actuel afin de conscientiser la population au sérieux de la situation et protéger la santé 

ainsi que la sécurité de celle-ci et de son personnel. L’Hôtel de ville est fermé au public depuis le 16 mars 2020. Le tout sera réé-

valué selon l’évolution et les directives de la santé publique du Québec.  

Dans un souci de protection de nos citoyens et de nos employés, nous suspendons les visites intérieures des immeubles sur 

notre territoire dans le cadre de demandes de permis de toutes sortes.  

Pour le moment et à moins d’avis contraire, des visites extérieures des bâtiments, ne nécessitant pas d’interaction physique avec 

les citoyens, pourraient être effectuées si vraiment nécessaires. Toutefois, des délais dans la gestion des permis sont donc à pré-

voir.   

Également, nos employés effectueront, en alternance, du télétravail afin de respecter les recommandations du Premier Ministre. 

Nos installations technologiques permettent aux employés d’être fonctionnels et répondre à vos questions.  

Nous assurerons ainsi un suivi auprès de notre population.  

Pour toute information, nous vous invitons à consulter le site web, communiquer par courriel avec le personnel ou à entrer en 

contact avec celui-ci par téléphone au 418-875-3355 durant les heures régulières de bureau. Ces mesures sont mises en place 

afin de maintenir les services habituels durant cette période exceptionnelle. 

Merci de votre compréhension et collaboration! 

          Le Conseil municipal 

 



 

 

 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

Prenez soin de bien fermer vos bacs et afin d’éviter qu’ils soient brisés aménagez un en-

droit avec un dégagement pour libérer la chaussée, à droite de votre sortie. 

Enfin, je vous recommande également d’être prudent tant sur la route que sur le lac si vous 

faites de la motoneige. Plusieurs motoneigistes empruntent le chemin Thomas-Maher pour 

accéder au lac.  Assurez-vous de ne pas trop empiéter sur la route lorsque vous circulez. Si 

vous vous promenez sur le lac, faites-le de façon sécuritaire et ne soyez pas trop téméraire. 

Plusieurs accidents de motoneige survenus cet hiver auraient pu être évités. 

 

 

 

 

  Bonne fin d’hiver à tous! 

 

Jacques Tessier, Conseiller district no 2. 
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Lac-Saint-Joseph 



 

 

 

Chers citoyens, chères citoyennes, 

Une année nouvelle est devant nous et je continuerai au cours de  la prochaine année de sié-

ger sur le Conseil d'administration de la CBJC ( Corporation du bassin versant de la Jacques-

Cartier) pour le volet environnement, ainsi que sur le comité de travail sur la Politique culturelle 

MRC de La Jacques-Cartier pour le volet culturel. 

Concernant l'environnement, nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de bio-

logistes et de techniciens de la CBJC. Nous continuerons d’appliquer notre plan d’éradication 

de la Renouée du Japon et l’inventaire des plantes envahissantes sur notre territoire. Je vous 

ferai part de la priorisation des dossiers que nous mettrons de l'avant pour l'année  2020 dès 

que nous aurons statué sur le sujet mais soyez assurés que nous travaillons très fort à la pro-

tection de notre environnement. 

 

1ère édition d’un mini-Symposium d’art multidisciplinaire 

Pour ce qui est du volet culturel, une belle nouveauté ....En effet , nous désirons promouvoir les artistes de notre Ville en orga-

nisant la première édition d'un mini-Symposium d'art multidisciplinaire qui se tiendra les 11 et 12 juillet prochain au Club 

Nautique St-Louis.  Nous croyons que cet  événement est rassembleur et permettra de favoriser la création , l'échange et le 

partage au sein de notre petite communauté. 

Vous êtes un artiste, un auteur et vous  aimeriez réaliser une œuvre d'art visuel, originale et individuelle ou encore exposer vos 

créations artistiques: peinture, dessin, sculpture, livre. C’est le temps de faire connaître votre art auprès de vos concitoyens.  

Nous vous offrons un espace gratuitement au Club Nautique St-Louis et si 

la température le permet vous pourrez également vous installer à l’exté-

rieur pour faire connaître vos talents. 

Faites-nous connaître votre intérêt à y participer en communiquant par 

courriel à : 

joboiv@gmail.com 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Jocelyne Boivin 

Conseillère -  District no 4 ,   

Responsable du Comité de l’Environnement. 
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Vivian Viviers Directrice générale 
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Déneigement de toitures 

L’IMPORTANCE DE NOUS FOURNIR VOS 

COORDONNÉES 

Tel que le Maire vous le mentionnait dans sa chronique, nous avons suivi en janvier 2020 

une formation en sécurité civile afin de pouvoir aviser la population en cas d’urgence et 

prendre les dispositions nécessaires pour éviter des catastrophes. 

Vous me trouverez peut-être harcelante mais il est important de nous fournir vos coordon-

nées et particulièrement un numéro de téléphone principal ou une adresse courriel pour 

pouvoir vous rejoindre. 

Nous vous avons demandé en début d’année de nous fournir vos coordonnées (adresse 

courriel, no de cellulaire ou no de téléphone de votre résidence principale) mais nous 

n’avons eu que très peu de réponses.  Même chose pour votre inscription à l’Infolettre.  

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS REJOINDRE ? 

Nous avons signé une entente intermunicipale avec les Villes de Ste-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier et Fossambault-sur-le-Lac concernant la sécurité civile et les mesures d’ur-

gence.  

En cas d’urgence (incendie, feu de forêt, route fermée, inondation etc.) la Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est do-

tée d’un système de communication « Idside » lui permettant de vous communiquer l’information instantanément par télé-

phone et/ou courriel. 

Pour pouvoir bénéficier de ce système, il serait très important de m’autoriser à 

leur transmettre vos coordonnées, soit le moyen le plus rapide pour vous re-

joindre (téléphone fixe, cellulaire ou courriel). Sans cette autorisation, je ne pour-

rai vous inscrire à ce service. Vous n’avez qu’à me transmettre un courriel à in-

fo@villelacstjoseph.com en m’indiquant que vous m’autorisez à partager ces informa-

tions avec le service de la sécurité civile et je ferai le suivi. 

En novembre dernier, un incendie a éclaté chez un citoyen qui était à l’extérieur mais 

j’avais ses coordonnées et j’ai pu le rejoindre pour l’en aviser.  

Nous essayons de vous donner le plus d’informations possibles mais nous avons 

besoin de votre collaboration. Alors je vous redemande à nouveau de me communi-

quer vos coordonnées en cas d’urgence. Merci! 
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   CLUB NAUTIQUE ST-LOUIS 

 

Chers parents, 

 L’été 2020 sera différent à plusieurs niveaux au Club nautique St-Louis. Les inscriptions ainsi que les 

activités du camp de jour seront gérées par un organisme appelé Camp Académie.  

Cette organisation oeuvre dans le domaine des camps de jour depuis 24 ans, partout dans la province de Québec.  

Les installations du Club demeurent les mêmes, les enfants y seront toujours en terrain connu. Le Camp Académie apporte 

une expérience de camp de jour bien rodée avec une programmation différente chaque semaine. Que ce soit des activités culi-

naires, scientifiques, sportives et artistiques les enfants seront enchantés. 

 Le Club nautique St-Louis offrira cette année, en places limitées : 

• Un camp de jour pour les 4-6 ans (appelé Touche à tout, voir campacademie.com) 

• Un camp de jour pour les 7-12 ans (appelé Tout inclus, voir campacademie.com) 

• 8 semaines intensives de Ski/Wake/Surf à raison de 2 cours par jour 

• 1 semaine intensive de tennis 

• 1 semaine intensive de golf 

• 1 semaine intensive de voile 

En tant que résidents du Lac St-Joseph, vous 

disposez d’une période privilégiée pour vous 

inscrire, car la publicité générale concernant le 

Club nautique St-Louis commencera à la mi-

février. Donc, si vous désirez avoir un meilleur 

choix, faites vite et allez vous inscrire sur le 

site https://campacademie.com/club-nautique-

st-louis/  

Notez qu’aucune inscription ne sera acceptée 

sur place ni via la Ville de Lac St-Joseph.  

Merci de votre intérêt et bonne année 2020.  

  

L’équipe du Club nautique St-Louis 

EMPLOI D’ÉTÉ 

 

Pour vos ados à partir de 15 ans intéressés à travailler comme animateur au CNSL l’été prochain, voici le site à consulter. 

Camp Académie section Emploi et remplir le formulaire. 

https://campacademie.com/emploi/ 

 

Pour ceux désirant travailler à l’école de ski, communiquez par courriel à : clubnautiquestlouis@gmail.com 

 

 WWW.VILLELACSTJOSEPH.COM  15 

https://campacademie.com/club-nautique-st-louis/
https://campacademie.com/club-nautique-st-louis/
https://campacademie.com/emploi/
mailto:clubnautiquestlouis@gmail.com


 

 



 

 

1 866 337-8666 
860, Côte Joyeuse, St-Raymond 

WWW.DIONMOTO.COM 
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C’est  avec une profonde tristesse que nous annonçons le départ de notre mère Francine 

Rinfret, fille de feu Frances Maher et feu Lucien Rinfret, le 6 février 2020, à Québec. 

Francine était une femme formidable et attachante qui aimait la vie et les gens. Tous ceux 

qui ont eu la chance de croiser son chemin ont été touchés par sa générosité, son opti-

misme, sa facilité au bonheur, sa douceur et son amour inconditionnel pour ses proches. 

Elle laisse derrière elle ses quatre enfants dont elle était si proche: Linda Boulanger (André 

Langlois), Caroline Boulanger (Louis Vallière), Marc Boulanger (Marie-Andrée Vézina) et 

Éric Boulanger (Stéphanie Marceau); ses petits-enfants qu’elle aimait tant: Thomas, Emma 

et Florence; Victor et Yannicka (et leur père Gert-Jan Lamers); Alexa et Théo; Olivia et 

Alexis; le père de ses enfants Claude Boulanger; son très bon ami Gilbert Cashman. 

Elle laisse également dans le deux ses frères et sœurs: Lucie (Henri Gagnon), Henri (feu Marie-Claude Laplante), 

Suzanne, Johanne (Jean Lemieux), Robert et Nina (feu Mike Oatney); plusieurs neveux et nièces; ainsi que ses nom-

breux ami(e)s. 

Nous offrons à toute la famille nos plus sincères condoléances . 
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Assurez-vous que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la voie publique 

afin de faciliter l'intervention des secours en cas de situation d'urgence. S’il n’est pas possible de voir le 

bâtiment de la voie publique, placez votre identification en bordure de celle-ci ou sur le devant de votre abri 

d’auto. 
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REMERCIEMENTS 

Au cours du mois de mars dernier, nous avons reçu un magnifique 

cadeau de Mme Colette Renaud-Godbout, épouse de M. Gérard 

Godbout, décédé il y a quelques années mais qui a fait beaucoup 

pour notre municipalité, ayant été inspecteur municipal, conseiller et 

s’étant également impliqué dans les activités du Club Nautique St-

Louis. 

En effet, M. Godbout avait reçu en cadeau un tableau représentant le 

Plan officiel de la Paroisse Ste-Catherine et le territoire de Lac-Saint-

Joseph et daté de 1876. Mme Renaud-Godbout nous l’a offert, consi-

dérant que sa revenait à la Ville. 

Nous tenons à la remercier sincèrement et 

soyez assurée que nous lui avons réservé 

une place d’honneur à l’entrée de l’Hôtel de 

Ville. 

Nous profitons également de l’occasion pour remercier Mme Jacynthe Lacroix, une citoyenne aux 

talents multiples, qui nous a également fait don de plusieurs de ses tableaux qui décorent mainte-

nant nos murs de la Salle du Conseil et autres pièces de l’Hôtel de Ville. 

Enfin, un immense merci à notre Maire, M. Michel Croteau, qui nous a également remis plusieurs 

tableaux de sa collection privée, apportant ainsi beaucoup de couleur et de vie à nos murs et illumi-

nant de ce fait l’ambiance de travail. 

Merci beaucoup, c’est très apprécié! 

       Mme Vivian Viviers, directrice générale. 



 

 

DÉPOSER VOTRE ANNONCE  

GRATUITEMENT ! 

 20 WWW.VILLELACSTJOSEPH.COM 



 

 

 



 

 
 22 WWW.VILLELACSTJOSEPH.COM 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

- NETTOYAGE PRINTANIER 

- TONTE DE  PELOUSE 

- RAMASSAGE DE FEUILLES 

- TRAVAUX DIVERS 

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



 

 

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  

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 

14 février 2020 La Saint-Valentin  

17 février 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

14 mars 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

12 avril 2020 PÂQUES  

20 avril 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

19 mai 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

15 juin 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

20 juillet 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 



 

 


