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Chers concitoyens et concitoyennes, 

Nous voici déjà en décembre et en fin d’année financière; c’est maintenant l’heure des 

bilans. 

Lors de la prochaine séance du Conseil, le 21 décembre prochain, nous adopterons 

les prévisions budgétaires pour l’année 2021, tel qu’étudiées et préparées par notre 

responsable des finances, M. Clément Gignac, et pour lesquelles vous pourrez lire ses 

explications dans les pages suivantes. 

La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas de hausse de taxes municipales pour 2021. 

Vous trouverez également plus loin, le tableau desdites prévisions budgétaires et si 

vous avez des commentaires ou questionnements à ce sujet, vous pourrez communi-

quer avec notre directrice générale pour lui en faire part. 

Je vous brosse ci-dessous le bilan de la dernière année. 

Vous pourrez consulter, à l’intérieur du présent journal, le communiqué de chaque élu, de la directrice générale, de l’ins-

pecteur municipal de même que de l’urbaniste qui a pris la relève de notre inspecteur municipal, M. Michel Ross, durant sa 

convalescence. Monsieur Ross reprendra son travail à temps complet en janvier prochain. 

En premier lieu, je dois vous dire que nous avons connu une année record de transactions immobilières, ce qui nous a 

permis d’encaisser des droits de mutation inespérés. 2021 est la dernière année de notre rôle triennal et en fin d’année 

nous adopterons un nouveau rôle triennal pour 2022-2023-2024 faisant en sorte que les évaluations de toutes les proprié-

tés de notre territoire seront modifiées. 

Les réalisations de l’an 2020 et les projets pour l’an prochain 2021. 

La Ville s’est dotée d’instruments de contrôle pour assurer la sécurité publique dans les aires municipales et le respect de 

la réglementation, soit: 

 L’installation d’une barrière d’accès pour la descente de mise à l’eau contrôlée par une puce électronique dont le 

fonctionnement vous sera expliqué dans notre prochaine édition du journal, de sorte que la puce que vous pourrez 

vous procurer au printemps sera fonctionnelle à l’été 2021; 

 L’installation de caméras de surveillance pour protéger les lieux publics tels l’Hôtel de Ville, la descente de mise à 

l’eau, les aires du Club Nautique St-Louis et les abris postaux aux deux entrées de la Ville et ce, en plus des bacs 

semi-enfouis qui causent problème depuis leur installation; les utilisateurs ne respectent pas les consignes affichées 

créant ainsi un préjudice sérieux au voisinage et à l’image de la Ville; 

 L’entretien majeur et l’amélioration des infrastructures de la Ville soit, les travaux majeurs à la route incluant la réfec-

tion de ponceaux, drainage et nettoyage des fossés aux abords des ponceaux, élargissement des accotements en 

prévision d’aménager, à l’emprise de la route une allée piétonne côté lac, en attendant une piste cyclable côté Du-

chesnay, éventuellement; 

 Le camp de jour du Club Nautique St-Louis a été confié à une entreprise spécialisée en sport soit Camp Académie, 

dirigée par M. Claude Servant, une expérience à répéter; 

 La sécurité nautique et routière a connu ses ratées: bruit, vitesse, etc. En collaboration avec les villes de Fossam-

bault-sur-le-Lac, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Lac-Sergent et Station Touristique Duchesnay, un projet 

d’instaurer une patrouille nautique permanente en plus des patrouilles de la Sûreté du Québec est actuellement à 

l’étude. Un projet pilote nécessaire ! 

 Rappelons-nous que le chemin Thomas-Maher est une route sinueuse dont la vitesse à respecter est de 50 km en 

tout temps, particulièrement l’hiver ou le salage est proscrit pour l’environnement, seuls les abrasifs de pierre et de 

sable sont autorisés dans les pentes et les courbes. 
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Michel Croteau, Maire  

 

 Les investissements pour la qualité de vie durable se continueront suivant un plan triennal, à savoir la réfection de la route à raison de 

150 000 $ à 250 000 $ par année jusqu’à l’extinction de l’emprunt initial de 1 600 000 $ dans quatre ans. À ce moment, la réfection des 

infrastructures sera terminée et il y aura lieu de resurfacer le pavage sur toute la longueur de la route (15 km). 

Enfin rappelez-vous que nous avons un registre pour adapter notre réglementation aux besoins nouveaux. N’hésitez pas à nous faire vos com-

mentaires, suggestions ou recommandations par l’entremise de notre inspecteur. 

Votre opinion est aussi requise pour le développement d’un service des loisirs et de la culture.  

Force est de consater que la population du lac a grandement changé au cours des cinq dernières année, ce qui nous amène à adapter notre 

milieu de vie.  

Aussi, il me fait plaisir d’accueillir nos nouveaux citoyens avec lesquels nous apprécierions communiquer et recevoir leurs commentaires soit 

par courriel ou en personne, sur rendez-vous et en conformité avec les directives gouvernementales concernant la COVID-19. 

Je souhaite à tous un Joyeux temps des Fêtes dans le respect des règles de sécurité visant à contrer la COVID-19. Aucun foyer de contamina-

tion ni cas de COVID n’a été recensé dans notre ville.  

Félicitations et continuez à être prudents en ce temps de festivités. 

 



 

 

 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

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

Conseil: 

 

Résolution no CA-20-09-21-06 Résolution d’appui à la Ville de Saint-
Raymond pour sa demande au ministère des Transports du Québec con-
cernant la construction d’une voie d’accès direct à l’autoroute 40. 

Résolution no CA-20-09-21-07 Résolution autorisant Mme Vivian Viviers 
à signer le renouvellement et l’acceptation de l’offre de services de la 
Caisse Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et Desjardins En-

treprises. 

Résolution no CA-20-09-21-08 Mandat à la firme Excavation ETR inc. de procéder à la réparation des marches à l’entrée 
arrière de l’Hôtel de ville le plus rapidement possible et de reporter les travaux au printemps.  

Résolution no CA-20-09-21-09 Mandat à l’entrepreneur Lévesque Construction de procéder au remplacement des arrêts-
neige tel que les documents fournis et ce, avant la saison hivernale.  

Résolution no CA-20-09-21-10 Mandat à la firme Englobe de procéder aux tests de sols concernant l’échange de terrains 
pour la Baie-des-Maher pour un montant de 6 469,36 $.   

Résolution no CA-20-10-19-07 Adoption du rôle d’évaluation pour 2021. 
 
Résolution no CA-20-10-19-08 Résolution autorisant la secrétaire-trésorière à verser un montant de 500 $ à l’organisme 
Popote Multi-services.  

Résolution no CA-20-10-19-09 Résolution autorisant la secrétaire-trésorière à verser un montant de 1 000 $ à l’orga-
nisme Centre d’Orientation et Dépannage qui s’occupe de la préparation et de la distribution des Paniers de Noël.  

Résolution no  CA-20-10-19-10 Résolution autorisant la secrétaire-trésorière à signer ledit contrat de location avec la 
firme Multi-Vrac Écono, pour les décorations de Noël. 

Résolution no CA-20-10-19-11 Résolution concernant une atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 
capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie (AirBNB). 
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- NETTOYAGE PRINTANIER 

- TONTE DE  PELOUSE 

- RAMASSAGE DE FEUILLES 

- TRAVAUX DIVERS 

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

- DENEIGEMENT ET PELLETAGE MANUEL 

 



 

 

         

Bonjour à tous et toutes, 

Quelques petites informations au sujet des dossiers dont je suis responsable: 

Dossier caméras aux bacs semi enfouis :  Nous avons reçu les derniers équipements né-

cessaires à la mise en place du système de surveillance . Le tout devrait être complété 

d’ici le 15 décembre .  En lien avec  cette  problématique , le règlement municipal sera 

modifié de façon à être beaucoup plus sévère en terme d’infractions.et d’amendes . 

Pas vraiment plaisant comme sujet mais ‘’ y fô ski fô ‘’  pour en venir à bout … 

Dans un registre plus joyeux  ( pas tout à fait sûr … ) , mon épouse et moi tenons à sou-

haiter à toutes et tous ( nous compris )  de pouvoir dans les circonstances qu’on connait , 

avoir  la possibilité de se  réunir avec ceux qu’on aime en ce temps des Fêtes qui passera 

à l’histoire mais pour de  mauvaises raisons .   Croisons nous les doigts et restons très 

prudents … 

Vivement que 2020 finisse au plus  tôt et que l’année 2021 nous ramène 

à des jours meilleurs.  

 

 

 

 

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

Tel que prévu, les travaux routiers ont été complétés dans les délais malgré les conditions 

climatiques (pluie, gel, neige) et l’état de la chaussée sur le chemin Thomas-Maher en a 

été grandement amélioré. 

Comme nous l’avions planifié dans notre plan quinquennal, des travaux supplémentaires 

seront réalisés, nous l’espérons, au printemps 2021. Nous avons déjà ciblé différents en-

droits où des travaux seront exécutés dont certains ponceaux. 

Je vous invite à la prudence sur la route car, qu’on le veuille ou non, quand la chaussée 

est confortable, nous sommes enclins à augmenter notre vitesse. À cet égard, vous note-

rez d’ailleurs la présence plus soutenue des agents de la Sûreté du Québec sur notre terri-

toire. 

Je profite également de l’occasion pour vous rappeler que la collecte des ordures ména-

gères, matières recyclables et matières organiques ne se fait plus dans les chemin privés 

durant la saison hivernale. 

Il est important de placer vos bacs en bordure du chemin Thomas-Maher de façon à ne pas empié-

ter sur la route (idéalement 1 mètre du pavage) car lorsqu’il y a déneigement, il peut arriver qu’ils 

soient renversés par le poids de la neige projetée. Les poignées des bacs roulants doivent être 

orientées vers le domicile et vous devez conserver une distance minimale de 50 cm entre les bacs 

ou autres obstacles, la collecte étant mécanisée. 

En terminant, je vous souhaite à tous de très Heureuses Fêtes malgré la situation qui prévaut actuel-

lement!  

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

En cette fin d’année particulière, il est important de faire des projets pour l’an 2021 qui, avec l’ar-
rivée d’un vaccin, pourra nous permettre d’entrevoir des jours meilleurs. 

Il est évident que lorsque nous serons sortis de cette pandémie, beaucoup de choses auront 
changé dans nos façons de travailler ou de côtoyer les gens. Le télétravail demeurera pour plu-
sieurs d’entre nous un nouveau mode de vie. 

Nous ne savons pas encore si nous pourrons nous rassembler en famille durant la période des 
Fêtes mais une chose est certaine, c’est que la prudence demeurera notre priorité afin de pou-
voir se sortir de cette pandémie. 

Le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni à quelques reprises cette année pour étudier des 

dossiers qui exigeaient des dérogations mineures et pour étudier des modifications à apporter à 

notre réglementation en ce qui concerne les infractions, les amendes, les normes à respecter 

pour certaines constructions etc. 

Avec la pandémie, nous avons connu une recrudescence de constructions, rénovations et aménagements paysagers et à cet 

égard nous avons constaté que notre réglementation est désuète sur certains points. 

De plus, un Comité a été formé regroupant des élus, des membres du Conseil d’administration du Club Nautique et quelques 

citoyens afin d’étudier la pertinence de rénover ou reconstruire le bâtiment abritant actuellement le Club Nautique St-Louis pour 

en faire un Centre multifonctionnel de la culture tout en profitant de subventions gouvernementales. Nous vous informerons des 

développements de ce dossier et si vous avez des commentaires ou suggestions à faire, vous voudrez bien les faire parvenir à 

notre directrice générale, Mme Vivian Viviers. 

En terminant, je vous souhaite à tous une fin d’année paisible après les perturbations de 2020 et vous offre mes meilleurs vœux 

pour une année 2021 de santé, de paix et de bonheur. 

Claude Tessier, Conseiller district no 5 



 

 

JOCELYNE BOIVIN,   

Conseillère du district no 4 

Responsable de l’Environnement 
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Chers citoyens et chères citoyennes, 

Nous sommes à la fin de l’année 2020. Voici un bilan des différents projets environnemen-

taux que nous avons mis de l’avant de mai à septembre : 

1.État de santé du lac  

Encore cette année et ce depuis 2006, les municipalités riveraines du  Lac Saint-joseph 

mandatent la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) afin de faire le suivi de 

la qualité de son eau. Les résultats des dernières années nous indiquaient que le lac mon-

trait  des signes de vieillissement (absence d’oxygène en profondeur, présence de cyano-

bactéries...). Les objectifs poursuivis pendant la saison estivale 2020 étaient d’analyser  la 

qualité de l’eau, d’évaluer l’état trophique actuel et de suivre l’évolution interannuelle des 

paramètres physicochimiques et de l’état trophique. La transparence de l’eau a été mesu-

rée entre le 17 juin et le 21 septembre 2020 par l’équipe de la  CBJC à quatre reprises et 

par un riverain bénévole, M. Luc Mailloux, à trois reprises.  

Suite aux analyses, aucune anomalie n’a été décelée et les profondeurs maximales relevées sont comparables aux années 

précédentes. Le rapport final concernant l’état de santé actuel de notre lac sera disponible sur le site de la ville dans les pro-

chaines semaines. 

2. La renouée du Japon, une  quatrième année d’intervention 

 Pour la quatrième année, nous avons mandaté à nouveau  la Corporation du bassin de la Jacques-  Cartier (CBJC)  afin de  

réaliser une coupe préventive d’une quinzaine de colonies de renouée du Japon situées le long du Chemin Thomas-Maher. 

Les  méthodes utilisées ont été : l’arrachage des plants, l’excavation à la pelle, la coupe ou encore l’application d’herbi-

cides .Cela dépendait du  niveau  d’envahissement ou encore le site. La réponse des plants aux différents traitements effec-

tués  de la colonie fut excellente. Après quatre années, nous pouvons considérer que  les résultats sont prometteurs. Bien 

sûr, la partie n’est pas encore gagnée et il faudra rester vigilant pour quelques années afin de s’assurer de l’éradication 

complète. 

3. Le roseau commun 

Au cours de la saison estivale 2020, une colonie de roseau commun exotique se trouvait sur un terrain qui longe le Chemin 

Thomas-Maher et l’équipe de la CBJC a fait deux interventions  afin d’éradiquer cette plante. Comme c’était la première an-

née d’intervention, un suivi sera nécessaire en 2021 afin de s’assurer de contrôler cette plante. 

En résumé, toutes les interventions que nous avons faites depuis plusieurs années  pour lutter  contre ces  plantes envahis-

santes (le roseau commun et la renouée du Japon), ont apporté des résultats positifs. Nous sommes assurément sur la 

bonne voie. Nous continuerons de s’assurer de préserver nos  écosystèmes présents à Ville de Lac St-Joseph, notre patri-

moine naturel.  

Je profite de cette occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux   

pour un très JOYEUX NOËL et une magnifique année 2021. 

 



 

 

 

Chers Citoyens et chères Citoyennes, 

À quelques semaines des vacances de la période des Fêtes, je vous souhaite une 
belle fin d’année 2020.  
 
Je remercie tous les bénévoles du conseil d’administration du Club Nautique St-Louis 
pour leur implication et leur dévouement.  
 
Une nouvelle entente est à l’étude pour l’année 2021 avec Camp Académie pour 
une deuxième année.  
 
De plus, un groupe de citoyens s’est récemment rencontré pour discuter de la possi-
bilité de bénéficier d’une subvention pour la réfection ou la construction neuve d’un 
Centre multifonctionnel de la culture. Des détails à venir en cours d’année 2021.  
 

Malgré toutes les contraintes imposées en cette période, je vous souhaite de passer du bon temps en famille et vous offre 
mes meilleurs voeux pour l’année 2021. 
 

 

 

Jean-Sébastien Sheedy, Conseiller district no 3. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 30 septembre 2020  

 

Assemblée générale annuelle de la CBJC  

L'assemblée générale annuelle de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) s'est tenue le 29 septembre dernier 

par vidéoconférence, rassemblant une trentaine de partenaires et représentants du milieu. À cette rencontre, les membres 

ont pu apprécier le travail réalisé au cours de la dernière année par la présentation des différentes réalisations de la Corpora-

tion. La Corporation est fière des 50 projets menés à terme par l’équipe en place qui regroupe 5 employés permanents et 7 

contractuels ainsi que plusieurs bénévoles qui, collectivement, ont consacré 629 heures à la mission de l’organisme. Il est pos-

sible d’en prendre connaissance en consultant le rapport annuel disponible sur le site Web de la CBJC à l’adresse suivante :  

https://www.cbjc.org/documentation/  

 

Les administrateurs présents ont reconduit le mandat de 5 élus au sein du conseil exécutif, dont le président, M. Claude 

Sauvé qui porte la mission de l’organisme depuis bon nombre d’années. Les autres postes sont pourvus par MM. Jacques Lan-

dry, Secrétaire-trésorier; Pierre Veillet, 1er Vice-président; Michel Beaurivage, Vice-président faune et Claude Rompré, Vice-

président. Deux nouveaux membres feront partie du CE pour la prochaine année, soit Madame Jocelyne Boivin, Vice-

présidente et Monsieur Mario Dupont, Vice-président.  

 

    Félicitations à notre Conseillère Mme Jocelyne Boivin! 

https://www.cbjc.org/documentation/
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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME  

La saison hivernale étant à nos portes, je profite de ma chronique de décembre 
pour vous informer sur les sujets suivants : 

Stationnement : 

Nous vous rappelons que le stationnement de tout véhicule sur le 
chemin Thomas-Maher est prohibé en tout temps. Il serait toutefois 
très important d’aviser vos visiteurs ou entrepreneurs qui s’y sta-
tionnent, de dégager la chaussée afin d’éviter de se faire remorquer 
ou des accidents. 

Travaux de déneigement des rues : 

Afin de ne pas nuire aux travaux de voirie, il est demandé de ne pas stationner 
votre véhicule en bordure des chemins d’accès existants. Cela ralentit les opérations de déneigement et en aug-
mente les coûts. Nous demandons de plus votre collaboration afin de ne pas jeter, déposer ou permettre que soit 
jeté ou déposé de la neige sur la voie publique. 

Finalement, nous tenons à vous informer qu’en vertu de la loi C-47.1 (Loi sur les compétences municipales), l’article 
69 permet   aux municipalités de déneiger la voie publique et de projeter la neige sur les terrains privés. 

Abri d’auto : 

Déneigez toujours votre abri d’auto temporaire pour éviter qu’il ne s’effondre sous le poids de la neige. Toutefois, 

ne déblayez pas la toiture à partir de l’intérieur de votre abri. En cas d’affaissement, vous seriez écrasé par la 

structure. 

Escaliers, portes, balcons et accès 

Après une averse de neige, déblayez et déglacez soigneusement vos escaliers, portes et 

balcons, surtout s’ils servent d’issues de secours. Il est également essentiel de déneiger les 

voies d’évacuation jusqu’au Chemin Thomas-Maher. Cette précaution sera très  utile si vous 

devez quitter votre maison d’urgence. 

Si vous utilisez des appareils alimentés au gaz (électroménagers, foyer, etc.), assurez-vous 
de toujours garder l’accès au        réservoir libre de neige ou de glace. 

Issues de secours 

Toutes les portes de sortie d’un bâtiment et les voies d’évacuation jusqu’à la voie publique, doivent être déneigées 

et utilisables de manière sécuritaire. 

Étant donné que la période des Fêtes approche à grands je profite de l’occasion pour vous souhaiter un très 

Joyeux Noël et une très belle Année 2021. 

 

   

Michel Ross, inspecteur municipal 
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 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

Avec l’hiver qui s’approche à grand pas, les résidents du Lac Saint-Joseph ont la chance 

d’être entouré d’un paysage digne des plus belles cartes du temps des fêtes, et de pouvoir 

admirer sur leur propriété des arbres associés avec Noël tel que le sapin baumier qui adore 

nos maisons, et le Thuya (cèdre blanc de l’est) qui embaume l’air.  

Saviez-vous que le Sapin Baumier (Abies balsamea (L.) Mill. est le plus 

septentrional de tous les sapins au monde. Pas surprenant que Père 

Noël l’a choisi pour illuminer nos cœurs. Certains spécimens ont vécu 

jusqu’à 150 ans mais en général, exhibe une croissance lente les cinq 

premières années, puis mature vers les 50 ans.   

Pouvant atteindre une hauteur de 25 mètres et un diamètre de 70 cm, 

notre beau sapin, roi des forêts, est aussi au menu des orignaux qui se 

nourrit de ses aiguilles et de ses rameaux.  

La gomme de sapin baumier se retrouvait dans le cabinet de médecine des canadiens français, qui s’en servait comme antis-

corbutique, antiseptique pour les blessures, et comme cataplasmes sur les brûlures.  

Peut-être apercevrez-vous aussi une gélinotte huppée qui s’en délecte pendant l’hiver. 

Le majestueux Thuya occidental (Thuja occidentalis L.) aussi appelé cèdre blanc, colonise les milieux humides, pas surpre-

nant qu’ on en retrouve au lac. Mesurant jusqu’à 15 mètres de haut, il peut avoir un diamètre de 60 cm. Par contre, sa longé-

vité est impressionnante (700 ans). Le plus vieil arbre répertorié au Québec est un Thuya âgé de plus de 1000 ans, en Abitibi. 

Prenez soins de vos Thuya, le cerf de Virignie particulièrement adore grignoter son foliage 

durant la période hivernale. 

Saviez-vous que le peuple de la nation Huronne-Wendat se servait du Thuya pour guérir le 
scorbut. La tisane anneda se composait de feuilles et d’écorces du Thuya qui est riche en vi-
tamine C.  

Le cèdre blanc pourvoit aussi un habitat aux gros-becs, aux sitelles, aux tarins des pins et à 

notre petit écureuil roux.  

Le cèdre se retrouve maintenant sur nos tablettes en formule gin, 
thé et dans plusieurs autres produits du terroir québécois.  

Peut-être apercevrez-vous aussi des écureuils noirs au lac, ils sont en fait une version milléniste de 

l’écureuil gris, plus gros que notre ¨p’tit-roux¨, qui compense sa diminutive nature avec sa voix et ses 

gros amoncellements de provisions pour l’hiver. 

En terminant, je vous souhaite à tous de très Heureuses Fêtes! 

Francesca Sanna, Responsable de l’environnement 
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        COMMENT PLACER LES BACS  

        ROULANTS POUR LA COLLECTE 

 

 

 

• Placer le ou les bacs en bordure de rue, dans l’entrée, après 18 h la veille du jour de la collecte ou le matin même avant 6 h. 

• Les poignées des bacs roulants doivent être en direction de la maison. S’il y a plusieurs bacs, conservez un espace de 50               

cm (20 po.) entre les bacs. 

• Placer le ou les bacs à au moins 50 cm de tout autre objet, ou placer les bacs de chaque côté de l’entrée. 

• Ne jamais déposer de matières à côté des bacs sauf lors des collectes spéciales (sapins de Noël, collecte des monstres 

ménagers et collecte des herbes et feuilles). 

• Le poids des bacs roulants ne doit pas excéder 90 kg pour que les matières résiduelles soient ramassées. L’entrepreneur 

n’est pas tenu de ramasser les matières si le poids du bac excède la limite permise. 

• N’encombrez jamais la voie publique en laissant votre bac sur le trottoir ou dans la rue. 

• Les jours de grande tempête, si c’est possible, attendez la collecte suivante pour sortir vos matières résiduelles. Sinon, at-

tendez le matin même de la collecte (avant 6 h) afin de ne pas nuire au déneigement durant la nuit. 

 
Note importante : 
 
Il est strictement interdit de transformer votre bac vert ou bac bleu à matières recyclables pour en faire 
un bac à déchets. 
Les bacs de récupération qui vous sont fournis appartiennent à l’entrepreneur qui fait la collecte. Ces bacs doi-
vent être utilisés uniquement pour les matières recyclables. Toutes modifications ou altérations à ces bacs se-
ront facturées aux contrevenants. L’entrepreneur retirera les bacs qui auront été peinturés ou altérés et ceux-ci 
seront facturés. 



 

 



 

 

 

Vivian Viviers Directrice générale 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Nous en sommes déjà en décembre, la fin d’année, les bilans et les résolutions à pren-

dre pour 2021. La période des Fêtes sera bien différente pour tous cette année mais res-

tons positifs en pensant que l’an prochain, nous pourrons probablement festoyer tous 

ensemble avec beaucoup moins de contraintes. 

L’année 2021 sera une année d’élections municipales et comme plusieurs postes se libé-

reront au sein du Conseil municipal, je vous invite à réfléchir à une implication possible 

pour les quatre (4) prochaines années. Bien que les élections n’aient lieu que le 7 no-

vembre 2021, cette période de réflexion suscitera peut-être des questions administratives 

auxquelles il me fera plaisir de répondre. 

Comme vous pourrez le lire dans l’article de notre responsable des finances, M. Clément 

Gignac, plusieurs transactions immobilières sont intervenues  en 2020. 

Nous avons donc travaillé en étroite collaboration à la préparation des prévisions budgétaires 2021 afin d ’en arriver à un budget 

équilibré n’entraînant aucune augmentation de taxes municipales. Le taux de taxation demeurera donc le même, soit 0,37 $ du 

100 $ d’évaluation. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à la page suivante. 

Nos bureaux municipaux demeureront fermés au public jusqu’en janvier 2021. Il est toutefois possible de prendre rendez-vous 

avec un des membres du personnel au besoin. Pour toute information, vous pouvez également communiquer avec nous par 

téléphone ou par courriel. 

Pour la période des Fêtes, nos bureaux seront fermés du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021.  

Comme par les années passées, un conteneur Écono-Bac sera installé aux deux entrées de la Ville durant la période des Fêtes 

afin que vous puissiez y déposer vos ordures ménagères et ainsi dégager les bacs semi-enfouis. Nous vous invitons à vous en 

servir de façon raisonnable et à ne rien laisser par terre autour des bacs. 

Pour ceux qui s’interrogent sur l’horaire des messes pour Noël, nous n’avons reçu aucune information à ce sujet mais il est fort 

possible que ce soit contingenté si des services religieux sont dispensés. Vous pourrez vous référer au site internet de la Pa-

roisse Ste-Catherine. 

Je sais que vous êtes souvent sollicités par toutes sortes d’organismes tout aussi méritoires les uns que les autres mais particu-

lièrement cette année, le bonheur de rendre quelqu’un heureux, est un cadeau qu’on peut se faire à nous-mêmes. 

La majorité d’entre vous n’avez pas connu cette réalité de passer Noël seul, ou de ne pouvoir offrir quoi que ce soit à vos en-

fants ou aux membres de votre famille et c’est pourquoi je vous invite à vous montrer généreux et à venir déposer des denrées 

non périssables, des jouets ou vêtements afin d’offrir du bonheur et illuminer les yeux des enfants le soir de Noël. Vous pouvez 

également y déposer des Bas de Noël pour les enfants. Des boîtes seront déposées dans le Hall d’entrée de l’Hôtel de Ville 

pour recevoir vos dons.  

Si vous désirez remettre un don en argent, un reçu de charité vous sera trans-

mis pour tout montant de 25 $ et plus. Vous pouvez également nous remettre 

un don par chèque fait à l’ordre du Comité d’Orientation et de Dépannage et 

nous leur transmettrons en même temps que les Paniers de Noël. Nous rece-

vrons vos dons à l’Hôtel de Ville jusqu’au vendredi 18 décembre prochain. 

J’irai par la suite porter le tout au Comité qui s’occupera d’en faire la distribu-

tion durant la semaine. 

Je vous vous souhaite à tous un Joyeux Noël et une Heureuse Année 2021 de 

santé, bonheur et paix. Soyez prudents et l’an prochain sera une meilleure an-

née pour tous. 
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Déneigement de toitures 

 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

Enfin cette année de pandémie tire à sa fin avec des promesses de jours meilleurs en 2021! 

Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve mais il faut garder espoir. 

Nous avons toutefois une bonne nouvelle, il n’y aura pas d’augmentation de taxes municipales 
pour l’année 2021. Vous trouverez le détail des prévisions budgétaires aux pages suivantes, 
ces prévisions devant être « officiellement » adoptées lors de la séance régulière du Conseil 
municipal le 21 décembre prochain. 

Ce sera par ailleurs la dernière année du rôle triennal et un nouveau rôle triennal sera en vi-
gueur à compter de 2022. Toutes les propriétés seront donc réévaluées en cours d’année. 

Malgré les différentes dépenses non prévues au budget cette année, il nous est possible de 
vous présenter un budget équilibré sans hausse de taxes en particulier à cause des nom-
breuses transactions immobilières qui nous ont rapportés des droits de mutations inespérés. 

Nous avons ainsi pu ajouter des corrections à certains ponceaux lors des travaux routiers et faire l ’acquisition d’équipements 
de bureau pour une nouvelle employée; Nous avons de plus procédé à l’installation d’un nouveau système de contrôle de la 
rampe de mise à l’eau et également de caméras aux bacs semi-enfouis qui devraient être en fonction dans les prochaines se-
maines. 

Comme vous pourrez le constater au budget 2021, les principaux postes affectés sont les suivants: 

un montant de 20 100 $ a été ajouté pour les élections municipales,  

un montant de 20 000 $ a également été ajouté pour, nous l’espérons, avoir une patrouille nautique en collaboration avec la 
Sûreté du Québec et les deux villes avoisinantes,  

un montant de 125 000 $ pour l’entretien des propriétés municipales et en particulier le Club Nautique St-Louis, 

un montant de 250 000 $ pour continuer les travaux routiers entrepris cette année afin de maintenir de bonnes conditions de la 
chaussée et la réfection de certains autres ponceaux. 

En terminant, je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin d’année 2020, de Joyeuses Fêtes malgré les contraintes impo-
sées et une Année 2021 de santé et bonheur. Prenez soin de vous et de vos familles. 

 

 

 

 

 

Clément Gignac, Conseiller district no 6 
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MESSAGE DE PRÉVENTION 

Nous sommes maintenant rendus à la période autorisée pour l’installation d’un abri d’auto temporaire. Très important, n’ou-
bliez pas, il est essentiel que les services d’urgence puissent identifier rapidement votre numéro civique en cas d’urgence. 
Nous remarquons à chaque année que plusieurs résidences ne respectent pas cette consigne, le numéro d’immeuble est 
souvent caché ou illisible. C’est pourquoi il est important que le numéro civique de l’adresse du bâtiment soit placé en évi-
dence et suffisamment éclairé de façon à ce qu’il puisse être repéré à partir de la voie publique. 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. 
Merci de votre collaboration. 

 

En cas d’incendie, sortez de votre résidence et composez le 911  

 

La sécurité du temps des Fêtes 

 

Lors de l’installation de vos lumières et votre sapin de Noël, manquez-vous de prises électriques pour 
tout brancher? Vous est-il déjà arrivé de surcharger vos prises électriques ou utilisez-vous une barre 
multiprise pour éliminer les risques d’incendie?  

 

Évitez de surcharger les prises de courant. Utilisez plus d’une prise de courant si la consommation en 
watts de l’ensemble des lumières dépasse la capacité de la prise de courant.  

 

Si vous devez utiliser une rallonge électrique, assurez-vous de sa capacité à résister à la charge en com-
parant la puissance électrique indiquée sur le fil avec la plaque signalétique de l’appareil. Ainsi, elle ne risquera pas de sur-
chauffer et de causer un incendie.  

 

        

   Les bougies : sous haute surveillance, c’est plus sécuritaire!  

 Si vous utilisez des bougies, assurez-vous qu’elles soient fixées  

dans des contenants assez grands pour recueillir les débordements.  

 
N’oubliez pas d’éteindre les bougies lorsque la fête est finie.  

Prenez garde aux centres de tables comportant, outre une bougie,  

des produits inflammables comme des cônes, des branches et des 

rubans. 
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La température plus froide des prochaines semaines incitera plusieurs d’entre 
vous à commencer le chauffage résidentiel au bois.  

Cependant, quelques vérifications importantes sont à prévoir avant de faire brû-
ler les premières bûches dans votre appareil.  

 

En voici quelques-unes :  

 

Faire inspecter votre installation (appareil et cheminée) au moins une fois par 
année par un professionnel, afin que celui-ci puisse détecter des problèmes qui 
pourraient entraîner de graves conséquences;  

 

• Faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année par un professionnel et même plus souvent en fonction de 
l’utilisation que vous en faites; 

• Éloignez les objets combustibles installés près de l’appareil pour éviter qu’ils ne s’enflam-
ment; 

• Utilisez du bois de qualité et bien sec, car un bois humide augmente la formation de créo-
sote; 

• Ne faites pas brûler du bois recouvert de peinture ou d’autres substances toxiques, car 
celles-ci favorisent la formation de créosote et dégagent également des produits toxiques 
qui pourraient vous incommoder; 

• Faire entrer suffisamment d’air dans l’appareil pour favoriser une bonne combustion du 
bois, ce qui diminuera la production de fumée et de créosote.  

Lors du nettoyage de la cheminée, les cendres doivent être déposées dans une chaudière en métal munie d ’un couvercle 
métallique. L'utilisation d'un contenant en plastique ou d'un sac est à bannir. Les cendres peuvent en effet demeurer 
chaudes jusqu’à 72 heures après la fin d’un feu. La chaudière remplie de cendres ne doit pas non plus être entreposée sur 
une surface combustible.  

 

 

 

Toute l’équipe du Service de protection contre les incendies  

de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

vous souhaite un joyeux temps des Fêtes! 



 

 

 

Réflexion sur la pandémie  
 Un beau texte reçu d’Europe et qui fait du bien...  

« C’était en mars 2020. 

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus 
sortir… 

Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à 
fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles al-
laient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt. 

C’était en mars 2020. 

Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la 
maison, les gens ne pouvaient plus faire de magasinage, ni se rendre 
chez le coiffeur. 

Bientôt il n’y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens conti-
nuaient de tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps d’aller au jardin arrivait, l’herbe verdissait. 

C’était en mars 2020. 

Les gent ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion ni de repas, de fêtes 
en famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, à jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de 
même, ils ont appris une nouvelle langue, à être solidaires et se sont concentrés sur d’autres valeurs. 

Les gens ont réalisé l’importance de la santé, de la souffrance, de ce monde qui s’était arrêté, de l’économie qui a dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles étaient arri-
vées. 

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l’ont appris à la télé, le virus avait perdu, les gens sont descendus dans la rue, 
chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants. 

Et c’est là que l’été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Ila a continué à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et 
la mort. 

Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie. 

Tout va bien se passer, 

Restez chez vous, protégez-vous et vous profiterez de la vie. » 
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Sincères condoléances 

               

GABRIELLE LEBEL (née Beaupré) 

Jacqueline et Serge, Charles et Lise, Georges et Isabelle, Jacques et Francine, Lili et Jean-Marie, 

Marie-Josée et Rénald ainsi que Jean, tenons à vous aviser que Gaby est décédée, vendredi le 6 

novembre 2020. 

Après 96 ans à se familiariser avec la vie, à poursuivre des études lui permettant de devenir institu-

trice, à devenir l’épouse de Charles, la mère de 9 enfants, à prendre soin d’une telle marmaille du 

matin au soir, avec soin, sourire et attention, à cacher sa peine au départ d’êtres chers, à participer à 

la vie professionnelle de son Cher Charles, à nous encourager à devenir de meilleures personnes, à 

chérir ses petits-enfants, à devenir sagesse et confiant et à se laisser bercer par sa vieillesse, notre 

mère Gaby nous a quittés et elle pourra enfin retrouver papa parti bien trop tôt. 

Bonne route Gaby, tu étais une sainte, nous t’aimons xxx 

Tes enfants. 

Le service religieux a été célébré le samedi 21 novembre 2020, à 10h00 , 

en l’église St-Charles-Borromée de Québec. 

 

         Nos sincères sympathies à toute la famille ! 
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La dignité passe aussi  

par la chaleur humaine 
 

Un sourire, un câlin sincère, une écoute bienveillante, des paroles et des rires joyeux; la chaleur 
humaine, au-delà des biens essentiels, est tout aussi importante pour que la vie soit plus belle et 
douce. Sécurisante, elle permet de réchauffer le quotidien de ceux qui nous entourent. Se sentir 
aimé et apprécié, voilà ce dont nous avons tous et toutes inévitablement besoin.  

Les derniers mois ont été difficiles pour les personnes aînées, encore plus pour 
celles qui n’avaient déjà personne sur qui compter. L’incertitude du temps pré-
sent nous fait craindre le pire pour les mois à venir. Avec vous à leurs côtés, Les 
Petits Frères pourront maintenir leur présence auprès d’elles.  

La chaleur humaine, c’est tout au long de l’année que Les Petits Frères l’apportent aux 
personnes âgées seules et isolées et ce, depuis plus de 60 ans. Cette présence récon-
fortante est encore plus importante pendant le Temps des Fêtes qui se vit durement 
lorsqu’on n’a plus personne avec qui célébrer. 
 
Cette année, Noël sera célébré différemment chez Les Petits Frères. Nous ne pourrons 

organiser de grands rassemblements, partager un repas et danser ensemble. Notre équipe est déjà à l’œuvre pour repenser 
les grandes célébrations et s’assurer que malgré la pandémie et le confinement, nos Grandes Amies et Grands Amis vivent un 
Noël inoubliable! 
 
Telle une grande famille, Les Petits Frères veilleront à ce que personne ne soit oublié pendant la période des Fêtes. Peu im-
porte leur lieu de résidence ou leur condition physique ou cognitive, notre présence, en personne ou à distance, réchauffera 
leur cœur.  
 
C’est ensemble que nous pouvons continuer à souffler un vent de chaleur pour contrer l’isolement des personnes aînées afin de leur donner 
le plus beau sourire et le bonheur nécessaire au quotidien.  

Faites votre don aujourd’hui ! www.petitsfreres.ca  
 
Je vous remercie profondément.  
 
Joyeuses Fêtes à tous! 
 

 

Caroline Viviers, Directrice régionale Est du Québec 

Les Petits Frères 
 
P.S. Merci à la municipalité de Ville de Lac St-Joseph pour leur générosité envers les Petits Frères. 

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=lpfdp&id=62
http://www.petitsfreres.ca


 

 

DÉPOSER VOTRE ANNONCE  

GRATUITEMENT ! 
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Ce chat semble perdu 
 

Il était affamé et nous lui avons donné à manger. 
 
Tout indique que c'est un chat domestique mais il n'a pas de col-
lier. 
 
Vous pourrez le récupérer en communiquant avec M. Guy Voyer 
au 418-929-3553. 
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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 

18 décembre 2020 

 

Dernière journée pour apporter 

vos dons  

Hôtel de Ville 

21 décembre 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

23 décembre 2020 
Fermeture des bureaux munici-

paux jusqu’au 4 janvier 2020 
Hôtel de Ville 

4 janvier 2021 Réouverture des bureaux Hôtel de Ville 

18 janvier 2021 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

19 janvier 2021 Collecte des sapins Chemin Thomas-Maher 

15 février 2021 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

15 mars 2021 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

 

 

 

 

 

 

Ville de Lac-Saint-Joseph 

360, chemin Thomas-Maher 

Lac-Saint-Joseph (Québec) 

G3N 0A7 

Tél: 418-875-3355   

Télec.: 418-875-0444 

Courriel: info@villelacstjoseph.com 

www.villelacstjoseph.com 

HORAIRE: 

Lundi au jeudi: 8h30 à 16h30 

Vendredi: 8h30 à 15h00 

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



 

 


