
 

 

 Le tour du lac   

Bulletin d’information municipal  

Vol.11, No 05 ● Décembre 2019  

www.villelacstjoseph.com   ●  info@villelacstjoseph.com 



 

 

 

 
 
Chers concitoyens et concitoyennes, 

 

Décembre est à nos portes et nous voilà rendus à l’adoption des Prévisions budgétaires 

pour l’année 2020. Ces prévisions budgétaires seront adoptées lors de la prochaine 

séance du Conseil municipal le 16 décembre prochain.  

 

Une des responsabilités du Maire est d’identifier les besoins de la ville pour assurer le 

fonctionnement financier et de s’assurer des politiques de développement à mettre en 

œuvre dans l’année 2020 et planifier les projets quinquennaux. Pour ce faire il y a concer-

tation avec tous vos élus responsables individuellement des charges à eux confiées pour 

établir leurs besoins et prévoir les dépenses au budget, pour réaliser les projets de la ville 

dont les décisions sont prises par le Conseil municipal en séance publique à laquelle 

nous vous convions le 16 décembre. 

 

Rétrospective de l’année 2019 

 

2019 a été une année charnière pour Ville de Lac-Saint-Joseph avec la construction de l’Hôtel de ville, le premier en 83 

ans d’existence. Auparavant les bureaux municipaux étaient depuis 15 ans dans la résidence privée de notre directrice 

générale qui est entrée en poste le 1er juin 2004 au Lac-Saint-Joseph, alors que les bureaux étaient auparavant et pen-

dant une trentaine d’années chez l’ancien secrétaire, M. Armand Létourneau, à Charlesbourg.  Nous tenons à remercier 

Mme Vivian Viviers pour nous avoir accueillis chez-elle pendant toutes ces années. 

Dans le présent journal, vous pourrez consulter le communiqué de chaque élu, de la directrice générale et de l’inspecteur 

municipal récemment nommé : M. Michel Ross à qui nous souhaitons la bienvenue et le succès dans l’exercice de ses fonc-

tions. Lors des entrevues de sélection, M. Ross a démontré l’attitude, l’aptitude et les connaissances pour relever le défi 

d’assumer la responsabilité de l’urbanisme. 

 

Un registre permanent des amendements à apporter à nos règlements est tenu par l’inspecteur et vos suggestions sont les 

bienvenues. 

 

Je tiens à remercier Mme Lucie Bédard pour ses bons et loyaux services. Employée occasionnelle de la ville, elle a numéri-

sé tous les documents de la ville depuis sa fondation en 1936, tout en occupant le poste de réceptionniste. Ce travail de 

moine permet à quiconque de consulter un document de la ville et d’en obtenir une copie dans un court délai. Lucie a défini-

tivement pris sa retraite mais demeure disponible pour les urgences. Merci beaucoup pour tout le travail accompli, ta dispo-

nibilité et ta bonne humeur au travail; en mon nom personnel et aux noms de tous les membres du Conseil, nos meilleurs 

vœux t’accompagnent 

 

Le commentaire de M. Clément Gignac, responsable du dossier des finances, présente les prévisions budgétaires pour l’an-

née 2020 discutées lors de la dernière séance du Conseil municipal le 18 novembre 2019 et dont l’adoption aura lieu le 16 

décembre 2019. 

 

Le dossier de l’administration et des communications progresse pour régulariser la captation du signal cellulaire tout autour 

du lac, voir la chronique de M. Yvan Duval. 

 

Le dossier des infrastructures doit être révisé régulièrement par la Ville en fonction de l’état de la chaussée. Cet automne, 

trois (3) ponceaux ont été remplacés sur un total de treize (13) identifiés par rapport à leur condition de détérioration. Le 

remplacement des dix (10 autres devrait suivre progressivement. Des corrections mineures par secteur au niveau du pa-

vage seront également effectuées au cours des cinq prochaines années sur le chemin Thomas-Maher. À la fin de cette pé-

riode, une réévaluation plus globale de la condition de la route sera faite avant de s’engager dans des travaux de plus 

grande envergure, ce qui correspond presque à la fin de notre emprunt dont le terme est prévu en 2026.    
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Michel Croteau,  Maire de Ville de Lac Saint-Joseph  

Dans l’objectif d’assurer un maintien responsable de nos actifs relativement à la restauration partielle et continue de notre 

route, le budget prévoit une dépense récurrente annuelle de 200 000 $ pour les cinq prochaines années. 

 

La deuxième citerne de protection contre l’incendie (borne sèche) sera installée dès la fonte des neiges sur un terrain vacant à 

proximité de la propriété des Petits Frères.  

 

Le Club Nautique Saint Louis a nécessité des réparations pour éviter des dégradations majeures et préserver sa conservation 

pour le confort de tous les usagés. Dès le printemps il y aura la démolition de trois (3) bâtiments accessoires (2 petits caba-

nons & le gros louis) qui sont maintenant désuets et dangereux. De l’espace de rangement est désormais aménagé au sous-

sol de l’hôtel de ville. Lire la chronique de Jean Sébastien Sheedy pour plus de détails. 

 

Quant aux dossiers de l’environnement et de la culture : il y a eu installation de trois (3) boites à livres pour favoriser la lecture. 

Celles-ci ont été   Installées à chaque entrée de la ville ainsi qu’à l’Hôtel de ville; vous pouvez emprunter les livres, les rappor-

ter après usage et en remettre d’autres, donation pour la communauté. 

 

L’auteur français Marcel Proust qualifiait la lecture comme étant ¨le seuil de la vie intellectuelle¨ aujourd’hui on peut ajouter : 

c’est un excellent moyen de protéger la langue française et ce sans frais. Nous vous encourageons à lire et transmettre cette 

tradition à votre famille et à vos amis.  

 

Nous continuons à surveiller la qualité de l’eau du lac et des résidences . Nous vous référons au commentaire de Mme Joce-

lyne Boivin. 

 

La consultation perpétuelle et les amendements aux règlements sont assumés par le président du Comité consultatif d ’urba-

nisme, M. Claude Tessier en collaboration avec l’inspecteur municipal, pour être soumis au conseil; n’hésitez pas à nous don-

ner vos avis. Le processus est en cours sur l’éclairage, le coefficient de superficie d’occupation d’une résidence principale ainsi 

que diverses préoccupations dont vous nous avez fait part. 

 

Plusieurs ventes au cours de la dernière année ont permis à la municipalité de s’enrichir de nouveaux arrivants de sorte qu’une 

trousse de bienvenue les informant des services que la ville offre, les procédures de la règlementation et la fonctionnalité géné-

rale de notre communauté est en voie de distribution. 

 

Bienvenue à tous et je profite de l’occasion pour souhaiter à toute la population, à nos élus et employés un Joyeux temps de 

Fêtes plein de festivités; en vous rappelant que prudence et modération sont des incontournables lorsque l ’on circule sur un 

chemin d’hiver vallonneux et sinueux où la vitesse permise est de 50 km/heure devant être réduite suivant les conditions mé-

téorologiques. 

 

Que cette période vous comble de bonheur et remplisse votre cœur de joie.  

 

Que l’année 2020 vous amène la paix, la prospérité et l’amour fraternel. 
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 
 

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

 

Résolution no CA-098-2019 : Résolution accordant une demande de dérogation  mineure pour la réfection des fon-
dations du bâtiment sis au 638, chemin Thomas-Maher, qui se situe partiellement à l’intérieur de la bande de protec-
tion riveraine du lac de 15 m. de la ligne des hautes-eaux du Lac-Saint-Joseph et jouissant de droits acquis, déro-
geant ainsi à l’article 165 du Règlement de zonage 2017-250. 

 

Résolution no CA-099-2019:  Résolution autorisant l’achat d’un défibrillateur qui sera disponible à l’Hôtel de Ville. 

 
Résolution no CA-100-2019: Résolution autorisant la directrice générale à procéder à la préparation et la signature 
des documents requis pour l’obtention du solde dû pour les travaux de l’Hôtel de Ville dans le cadre du TECQ 2014-
2018.     

 
Résolution no CA-103-2019: Résolution acceptant la soumission du plus bas soumissionnaire soit Construction et 
Pavage Portneuf pour les travaux de réfection des ponceaux 09 (entre les nos civiques #264 et #284), 11 (à proximité 
de la Chapelle),et 48 (entre les nos civiques #554 et #558), au montant de 94 730,83 $ (avant taxes). 

 

Résolution no CA-104-2019: Résolution acceptant la soumission du plus bas soumissionnaire soit Entreprises 
P.E.B. Ltée selon les prix unitaires soumis  pour les travaux de pavage soit la mise en place finale du gravier et l ’en-
robé bitumineux, suite à la réfection des ponceaux 09 (entre les nos civiques #264 et #284), 11 (à proximité de la 
Chapelle),et 48(entre les nos civiques #554 et #558). 

 

Résolution no CA-112-2019: Résolution autorisant la remise d’un montant de 400 $ en appui à l’organisme Popote 
Multi-Services. 
 

Résolution no CA-114-2019: Résolution accordant une demande de dérogation mineure permettant une nouvelle 
opération cadastrale dans le but de modifier une partie de la ligne de lot entre la propriété du 278 et 280 chemin Mon-
grain. Une superficie de 61.1 mètres carrés ayant une largeur maximale de 3,68 mètres sera soustraite du lot 
4 745 404 et ajoutée au lot 4 745 400 en conformité à l’article 26 du règlement de lotissement 2019-267; 

 
Résolution no CA-115-2019:  Résolution refusant la demande de dérogation mineure concernant la propriété du 
668 chemin Thomas-Maher, telle que présentée et demandant au propriétaire de présenter un nouveau plan con-
forme aux politiques et règlements en vigueur. 

 

Résolution no CA-116-2019:  Résolution permettant la construction d’un nouveau bâtiment accessoire empié-
tant de 2.5 m.c. à l’intérieur d’une bande de protection de 10 mètres d’un cours d’eau en conformité à l’article 141 
du règlement de zonage 2019-269, pour la propriété du 854, chemin Thomas-Maher. 

 

Résolution no CA-117-2019: Résolution acceptant le projet d’entente à intervenir entre la municipalité et le nouvel 
inspecteur municipal M. Michel Ross relativement aux modalités d’emploi et/ou contrat de travail et, autorisant la 
directrice générale, Mme Vivian Viviers à signer pour et au nom de la Ville l’entente à intervenir entre M. Michel 
Ross et la Ville de Lac-Saint-Joseph et à y ajouter toute clause jugée utile et dans l’intérêt de la municipalité. 

 

Résolution no CA-118-2019: Résolution acceptant le projet d’entente à intervenir entre la municipalité et la SPA de 
Québec relativement aux services animaliers et autorisant la directrice générale, Mme Vivian Viviers à signer pour et 
au nom de la Ville l’entente à intervenir entre la SPA de Québec et la Ville de Lac-Saint-Joseph. 
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  Bonjour à tous et à toutes, 
 
  Dans un premier temps je tiens à vous informer que la municipalité a procédé à l’em-

bauche d’un nouvel inspecteur municipal suite au départ de Mme Ouellet. 

  Il s’agit de M. Michel Ross. M. Ross est un homme de grande expérience et compé-

tence. Il a œuvré comme inspecteur pendant plus de 30 ans dans les secteurs de 

l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme pour diverses mu-

nicipalités dont Ste-Cécile-de-Milton, St-Casimir, Neuville et Ste-Christine d’Auvergne.  

M. Ross est technologue de formation et il a également travaillé pour le ministère de 

l’Environnement.  Il a une solide formation en urbanisme, environnement et foresterie. 

Ayant acquis un fort bagage de connaissances et ayant du plaisir à exercer sa profes-

sion, nul doute que ses connaissances nous seront utiles et qu’il saura vous aider 

dans vos projets. Au nom du conseil je lui souhaite bon succès . 

 Des citoyens m’ont demandé un suivi sur le dossier de la couverture cellulaire . Des discussions se poursuivent  

entre la MRC et le gouvernement en lien avec un nouveau programme qui aiderait à couvrir les coûts exhorbi-

tants d’une tour supplémentaire .   

En parallèle, de nouvelles technologies permettraient de palier 

au problème en utilisant de petits émetteurs à redondance. 

Une rencontre aura lieu bientôt pour en savoir davantage de 

même qu’un projet pilote.  À suivre … 

En terminant mon épouse et moi tenons à vous souhaiter un 

très beau  temps des Fêtes avec ceux et celles qui vous sont 

chers .  

À l’an prochain ! 

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

L’hiver est commencé tôt cette année et avec lui les chutes de neige qui ont surpris particu-

lièrement les entrepreneurs en construction qui sont à l’œuvre sur le territoire. 

Je vous invite donc à la prudence sur la route car en plus de la circulation des camions, de 

nombreux véhicules et remorques restent stationnés en bordure du chemin Thomas-Maher 

et empiètent sur la chaussée souvent à des endroits où il y a peu de visibilité. Si des travaux 

sont en cours à votre résidence, vous voudrez bien aviser vos entrepreneurs d’utiliser une 

signalisation adéquate pour prévenir les accidents.  

De plus, nous installerons dans les prochaines semaines des panneaux aux bacs semi-

enfouis indiquant une surveillance par caméra. Nous devons recourir à ce moyen puisque 

nous constatons que de nombreuses personnes continuent à laisser toutes sortes d’articles 

à l’extérieur des bacs semi-enfouis. 

Comme par les années passées durant la période des Fêtes, nous ajouterons de gros con-

teneurs près des bacs semi-enfouis pour récupérer les ordures de toutes sortes qui sont 

beaucoup plus nombreuses à cette période.   

Nous vous invitons également à défaire vos boîtes avant de les déposer dans les bacs car autrement elles prennent beau-

coup d’espace et encombrent inutilement et nous vous réitérons de ne rien laisser à l’extérieur car avec les animaux qui se 

promènent autour, il n’est jamais agréable de retrouver des sacs entrouverts le long de la route. Un peu de civisme s.v.p. 

Je profite de l’occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux de Joyeux Noël et une Année 2020 de santé, paix et bonheur. 

Jacques Tessier, Conseiller district no 2. 
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Jean-Sebastien Sheedy, Conseiller District no 3 

 

   

    

   Chers citoyens et chères citoyennes, 

L’année tire à sa fin et il est maintenant temps de faire des bilans et planifier la pro-

chaine année. 

Au cours des dernières semaines, l’équipe du conseil d’administration du Club Nau-
tique St-Louis n’a pas chômé même si les activités sont terminées pour la saison. 
Déjà quelques rencontres ont eu lieu pour la planification de l’été 2020. En effet, j’ai 
le privilège de vous annoncer que le conseil d’administration est sur le point de con-
clure une entente avec le propriétaire de Camp Académie, une entreprise qui est en 
affaires depuis plus de 25 ans et qui opère dans le domaine de la gestion des camps 
de jour. 
 
 Présentement, l’équipe travaille sur une entente pour le volet animation du CNSL 
seulement.  Je peux aussi vous annoncer que le volet nautique sera exploité à 100% 
passant de 4 semaines à 8 semaines pour le Ski/wake.   
 

Les cours de voile ayant été très populaires et appréciés, la semaine intensive sera reportée à l’horaire pour l’été prochain.  
 
Plusieurs nouveautés seront également apportées au Souper des résidents et les 6 à 8 seront de retour avec notre merveil-
leuse  équipe de bénévoles. 
 
En terminant, je tiens a vous souhaiter un très beau temps des Fêtes 
en famille. 
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       Les rôles du service d’émission de permis et  
      certificats de Ville Lac-Saint-Joseph 

 
Le rôle du service d’émission de permis et certificats d’autorisations est la diffusion d’informa-
tions aux citoyens, la gestion des permis au sein de la municipalité ainsi que l’application des 
règlements. 
 
Les règlements permettent : 
 

• D’établir les obligations et les droits des citoyens et cela, dans le but de protéger leur qualité de 
vie ; 
 

• D’acheminer de façon conséquente la planification au plan de réalisation ; 
 

• De guider les individus vers la réalisation de projet de construction valable et d’aménagement 
de qualité ; 
 

• D’assurer leur bien-être et leur sécurité.  
 
 

En résumé, ce service : 
 

• Administre et applique les différents règlements d’urbanisme; 

• Planifie l’aménagement du territoire en fonction des besoins du milieu et répond aux demandes de particuliers relativement au zonage ; 

• Applique les règlements sur le captage des eaux souterraines et sur l’évacuation et le traitement des eaux usées (Q-2, r.22) ; 
 

Des conseils précieux à retenir 
 
Vous projetez… 
… d’acheter une propriété ? 
… de vendre votre propriété résidentielle ? 
… de faire effectuer certains travaux de rénovation et/ou d’aménagement paysager ? 
… d’installer une piscine ou tout autre projet ? 
 
Il est toujours recommandé, voire même indispensable, de vérifier auprès du service: 
 

 La nécessité d’obtenir un permis ; 

 Les usages autorisés ; 

 La conformité de la propriété aux règlements municipaux ; 

 Le moyen d’évacuation des eaux usées et l’alimentation en eau potable. 
 
 Pourquoi un permis ou un certificat d’autorisation est-il nécessaire ? 

Pour s’assurer que les travaux de construction, de rénovation, d’aménagement de terrain projetés respectent les normes de la ville en matière 
de zonage, de sécurité des personnes, d’architecture, de qualité des constructions et de protection de l’environnement. Cette procédure per-
met d’obtenir un environnement plus harmonieux et sécuritaire. 
 
Il est important de mentionner qu’un permis n’est pas un simple carton que l’on doit afficher lors des travaux. 
 
Le délai maximum pour le traitement d’une demande de permis ou de certificat d’autorisation est de trente jours à compter de la réception de 

tous les documents exigés. Toutefois, pour les travaux mineurs, le permis 

ou le certificat peut être émis dans un délai de quelques jours. 

En règle générale, l’inspecteur sera disponible pour vous recevoir, sans 
qu’il soit nécessaire d’obtenir un rendez-vous, selon l’horaire du bureau 
municipal 
 
Note : Il est toujours préférable de vérifier la disponibilité de l’inspec-
teur avant de vous déplacer afin de vous assurer que celui-ci est dis-
ponible. 
 
En terminant, je vous souhaite à tous un très Joyeux Noël et une excel-
lente Année 2020! 
 
 
 
 

Michel Ross, inspecteur municipal 



 

 

 

Chers concitoyens et concitoyennes,  

 

L’année 2019 tire déjà à sa fin. Voici un bilan des différents projets environnementaux qui ont 

été réalisés au cours de l’année : 

 

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 montrait  des signes de vieillissement (absence d’oxygène en profondeur, présence de cya-

nobactéries...). Les objectifs poursuivis pendant la saison estivale 2019 étaient d’analyser  la 

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

mètres physicochimiques et de l’état trophique.  

 

La CBJC a fait une dizaine de sorties au cours de la saison estivale afin de prendre des échantillons et faire de l’observation. 

Nous attendons le rapport  concernant l’état de santé actuel de notre lac dans les prochaines semaines. Dès qu’il sera dispo-

nible, je vous en informerai afin que vous puissiez le consulter sur le site de la ville. 

 

2. La renouée du Japon: Depuis 2017,  la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a été mandatée par la Ville  

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 dépendamment du  niveau  d’envahissement ou encore du site. La réponse des plants aux différents traitements effec-

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

partie n’est pas gagnée encore et il faudra rester vigilant encore pour quelques années afin de continuer l’éradication. 

 

Nous avons aussi besoin de votre aide afin que la renouée du Japon n’envahisse pas votre terrain. Si  vous en avez  et vous ne 

savez pas comment l’éliminer…nous vous invitons à communiquer avec la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Ils se 

feront un plaisir de vous conseiller sur la méthode à utiliser pour la bannir de votre environnement. Vous pouvez aussi consulter 

ce lien :https://zipseigneuries.com/2018/06/17/controle_renouee/ Ce lien explique très bien la méthode à suivre pour vous  dé-

barrasser de cette plante plus qu’envahissante. 

 

3. Inventaire des espèces exotiques envahissantes: Au cours de la saison estivale 2019, chaque terrain a été visité par un 

membre de la CBJC afin de répertorier les espèces exotiques  envahissantes sur notre territoire. Un membre de la Corporation 

est à rédiger le rapport et dès que nous aurons les résultats de l’inventaire, nous vous informerons des suites à y donner. 

 

À CHACUN ET CHACUNE, JE VOUS SOUHAITE DE TRÈS  “JOYEUSES FÊTES” . 

 

Jocelyne Boivin 

Conseillère -  District no 4 ,   

Responsable du Comité de l’Environnement. 
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- NETTOYAGE PRINTANIER 

- TONTE DE  PELOUSE 

- RAMASSAGE DE FEUILLES 

- TRAVAUX DIVERS 

Au Lac-Saint-Joseph, votre garantie de satisfaction!  
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L’IMPORTANCE DE NOUS FOURNIR VOS COORDONNÉES 

L’hiver commence à peine et déjà nous avons subi une panne de courant qui a duré 

quelques heures pour chacun, deux ou trois jours pour d’autres. Évidemment à cette 

occasion, il n’y avait ni électricité, ni câble, ni internet et certains n’avaient même 

plus de téléphone.  

Nous avons reçu des appels le lundi matin pour nous mentionner que nous aurions 

pu l’indiquer sur le site web ou envoyer un courriel. Nous n’avions pas d’internet 

donc difficile de le faire. Quand une citoyenne me téléphone pour me dire que si je 

l’avais avisée, elle n’aurait pas perdu le contenu de son congélateur, je vous avoue 

que ça me frustre un peu, d’autant plus que je n’avais aucun numéro de téléphone 

pour la 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 inscrip-

tion 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’urgence.  

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

dotée 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 rejoindre (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 info@villelacstjoseph.com en m’indiquant que 

vous m’autorisez à partager ces informations avec le service de la sécurité civile et je ferai le suivi. 

Il y a un mois, 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 de me com-

muniquer vos coordonnées en cas d’urgence. Merci! 

Vivian Viviers Directrice générale 

Vivian Viviers Directrice générale 
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Chers concitoyens et concitoyennes, 

 

En cette fin d’année financière, il me fait plaisir de vous faire part de nos prévisions budgé-

taires pour l’année 2020. En effet lors de notre dernière séance du Conseil en novembre 

dernier, nous avons déposé un projet de budget équilibré prenant en  

considération les différents projets du Conseil municipal.  

 

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail des prévisions budgétaires qui devraient 

être « officiellement » adoptées lors de de la séance régulière du Conseil municipal le 16 

Décembre prochain. 

 

Légère hausse du taux de la taxation foncière pour 2020. 

 

Pour la première fois depuis 2012, votre Conseil municipal a décidé de relever le taux de la  

 taxation foncière (passant de 28 à 30 cents par tranche de 100$ d’évaluation).  

 

Du même coup, le taux global applicable passera de 35 à 37 cents puisque les autres volets du compte annuel de taxes        

(5 cents sur les infrastructures et 2 cents pour la vidange des fosses septiques) resteront inchangés.   

 

Certes, nous sommes conscients que le compte annuel de taxes de la majorité de nos concitoyens a augmenté à quelques 

reprises au cours de cette période même si le taux de la taxation foncière n ’a pas bougé depuis 2012.  Toutefois, cela repo-

sait essentiellement sur le relèvement de la valeur imposable de leur résidence ( plus-value) ou encore sur la décision de la 

municipalité en 2017 d’ajouter une taxe spécifique de 2 cents ( par tranche de 100$) et de s’occuper elle-même de la vi-

dange des fosses septiques (accompagné généralement par une réduction équivalente des déboursés de la part de nos 

concitoyens).   

 

Pourquoi ce relèvement du taux de taxation?  

 

Premièrement, il m’importe de préciser que cela n’a rien à voir avec la construction récente de notre nouvel Hôtel de Ville 

adjacent au Club Nautique. Nous aurions pu aisément ne pas relever le compte de taxes cette année puisque le finance-

ment de ce nouveau bâtiment administratif a été assuré par la présence de nos surplus accumulés et celle de subventions 

gouvernementales. En effet, cette construction de plus de 800k dollars en incluant tous les ajouts ( génératrice, aménage-

ment extérieur, etc) n’a engendré aucun règlement d’emprunt pour notre municipalité.  

 

La seule et unique raison de cette hausse de 2 cents du taux de taxation et devant rapporter quelque 70 000$ de plus à 

chaque année provient de la décision de votre Conseil municipal de relever substantiellement l’enveloppe budgétaire desti-

née à notre route autour du Lac.   

 

En effet, nous avons l’intention au cours des 5 pro-

chaines années de consacrer un minimum de 200k par 

année (soit le double du montant déboursé au cours des 

3 dernières années). Cette décision repose sur les con-

clusions d’une étude produite par la firme WSP nous re-

commandant d’investir davantage ( réfection de plusieurs 

segments de la route et de certains ponceaux) pour pro-

longer la durée de vie utile du Chemin Thomas Maher. 

Rappelons qu’il reste encore 5 ans à courir sur notre rè-

glement d’emprunt de 1 600 000$ contracté en 2006.  

 

 



 

 

Clément Gignac, Conseiller district no 6. 

Pourquoi ne pas indexer annuellement ce taux au lieu d’un relèvement subit ? 

 

Certains pourraient se questionner d’une façon très légitime pourquoi ne pas avoir indexé annuellement notre taux de taxation 

depuis 2012 pour éviter cette hausse subite de 2 cents en 2020. Cette idée sera débattue entre les membres du Conseil munici-

pal et reconsidérée l’an prochain. Toutefois, il importe de souligner qu’en tenant compte du taux d’inflation observé au cours de 

cette période, il en aurait coûté nettement plus cher pour nos concitoyens en 2020 en ayant eu recours à l ’indexation à chaque 

année depuis 2012. En effet, le taux effectif sur la taxe foncière aurait été de 32 cents par 100$ au lieu de notre taux de 30 

cents devant entrer en vigueur en 2020. À date, l’appréciation graduelle de la valeur de nos propriétés et la gestion serrée de 

nos dépenses administratives nous ont permis d’éviter d’avoir recours à cette indexation automatique du taux de taxation ...et 

cela au profit de nos concitoyens.  

 

En terminant, soyez assurés que je continuerai à administrer avec rigueur et transparence les dépenses budgétaires et je pro-

fite de l’occasion pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une Année 2020 de paix, santé et bonheur. 
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Vivian Viviers Directrice générale 

Chers citoyens et citoyennes, 

En cette période de réjouissances, nous sommes dans l’effervescence des prépa-

ratifs culinaires, des achats de cadeaux, des décorations de Noël et à la recherche 

de ce qui peut faire plaisir à nos enfants, petits-enfants et famille et nous y consa-

crons beaucoup de temps. 

Pourtant, certains parents doivent jongler avec un budget minime pour tenter de 

gâter les leurs, leur offrir un repas plus festif, des petites gâteries qu’ils ne peuvent 

se permettre à d’autres périodes de l’année. Ils auront recours au Comité d’Orienta-

tion et de Dépannage de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour obtenir un Pa-

nier de Noël. 

Je sais que vous êtes souvent sollicités par toutes sortes d’organismes tout aussi 

méritoires les uns que les autres mais durant la période des Fêtes, 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 enfants ou aux membres de votre famille et c’est pourquoi je vous invite à vous montrer généreux et à venir dépo-

ser 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 transmis 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 recevrons vos dons à l’Hôtel de Ville jusqu’au vendredi 20 décembre prochain. J’irai par la suite porter le tout 

au Comité qui s’occupera d’en faire la distribution durant la semaine. 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une Année 2020 

de Paix, Santé et Bonheur. 
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Citoyens et citoyennes, 

Comme vous le savez maintenant, un nouvel inspecteur municipal a été embauché et 

à la lumière de son expertise, nous avons établi une planification pour 2020 afin de 

travailler avec les membres du Comité consultatif d’urbanisme en vue de regarder at-

tentivement la réglementation applicable dans le cadre des locations à court terme et 

répétitives.  

Nous voulons également revoir notre règlement de nuisance particulièrement en ce qui 

concerne l’éclairage qui gêne le voisinage et l’environnement.  

Enfin au fil des ans et avec l’arrivée des nouveaux propriétaires et des nouvelles cons-

tructions, nous constatons quelques failles ou imprécisions dans nos règlements et 

nous avons l’intention de faire une refonte en profondeur de notre réglementation afin 

d’améliorer les relations entre les citoyens et le service d’urbanisme. 

Nous sommes de plus toujours à la recherche de citoyens qui voudraient s’impliquer au sein du Comité consultatif d’ur-

banisme afin de nous apporter de nouvelles idées et nous aider dans cette refonte. Cette implication ne vous demandera 

que quelques heures par mois soit l’assistance à une réunion mensuelle et 

la lecture préparatoire des documents à discuter lors de cette rencontre. Si 

vous désirez vous joindre à notre équipe, vous voudrez bien transmettre 

vos coordonnées à notre directrice générale, Mme Vivian Viviers. 

En terminant, je désire vous souhaiter de très Heureuses Fêtes avec les 

vôtres et beaucoup de santé et bonheur pour la Nouvelle Année! 

 

Claude Tessier,  
Président du Comité consultatif d’urbanisme 
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   COMMUNIQUÉ  

 Pour diffusion immédiate  

GARDE 24/7 EN CASERNE  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 21 novembre 2019 – Depuis juin dernier, deux pompiers – 

premiers répondants sont disponibles à la caserne incendie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre 

aux appels d’urgence. Auparavant, deux premiers répondants étaient de garde à domicile pendant la 

même période.  

Il va de soi que le temps de réponse s’est grandement amélioré, ce qui est crucial dans bien des cas, 

comme lors d’un arrêt cardio-respiratoire d’une personne.  

Grâce à l’ajout des deux premiers répondants en caserne de soir, de nuit et de fin de semaine, les popula-

tions de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph ont mainte-

nant accès à des soins préhospitaliers d’urgence beaucoup plus rapidement.  

En fait, depuis juin, nos premiers répondants sont arrivés sur les lieux d’un appel d’urgence, 96 % du 

temps, avant ou en même temps que les ambulanciers, ce qui confirme l’appellation premiers répondants.  

Côté protection incendie, cet ajout de service a également des répercussions positives. Le temps de ré-

ponse est aussi nettement amélioré.  

De plus, les pompiers – premiers répondants en caserne effectuent des visites de prévention à domicile, 

en plus de s’acquitter de différentes tâches en caserne.  

Le coût de ce service représente une augmentation annuelle de près de 100 000 $ sur le budget des trois 

villes (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph), plus une pe-

tite section de Shannon.  

Cet investissement en vaut cependant la peine et peut, avec certitude, sauver des vies. Récemment, les 

premiers répondants furent appelés pour porter assistance pour un accouchement imminent.  

On peut dire, sans se tromper, que depuis juin 

dernier, le Service a triplé son efficacité en 

temps de réponse.  

Les premiers répondants répondent annuelle-

ment à 425 appels et le Service incendie à 230 

appels.  

   -30-  

Source :  

M. Martin Lavoie  

Directeur du Service de protection contre les 

incendies  

418 875-2758, poste 601  

 

De gauche à droite : Mathieu Ouellet, Kate Ross, Étienne Labonté, Benoît Lefebvre et la petite Zoey  
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Noël chez Les Petits Frères 
 

Le temps des Fêtes arrive à grands pas chez Les Petits Frères! Fidèle à 
notre tradition, notre équipe de bénévoles se mobilise pour apporter à 
nos Grandes Amies et Grands Amis un temps des Fêtes rempli d’amour, 
de tendresse et de bonheur. 

Pour soutenir ces activités, nous lançons notre traditionnelle campagne 
de Noël, qui jusqu’au 25 décembre, vise à récolter les dons nécessaires 
afin de pouvoir nous assurer de veiller à ce chaque Grande Amie et 
Grand Ami soit en bonne compagnie pour célébrer Noël et aussi, d’assu-
rer la pérennité de notre action tout au long de l’année. L 

À nouveau cette année, la Fondation St-Hubert appuie généreusement cette campagne en offrant de doubler les dons 
du grand public, et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $ ! Nous vous invitons donc à donner en grand nombre ! 

Plusieurs activités spéciales seront organisées; un grand repas festif le jour même de Noël et des visites à domicile, en rési-
dence ou à l’hôpital seront effectuées pour celles et ceux ne pouvant se déplacer. Moment de magie et de sourires, nos festivi-
tés du temps des Fêtes sont devenues une belle tradition au sein de notre grande famille. 

Le Noël des Petits Frères, c’est : 

• Plus de 1550 Grandes Amies et Grands Amis qui pourront célébrer Noël avec la famille des Petits Frères; 

• Plus de 1500 bénévoles qui se mobiliseront pour l’organisation des festivités; 

• Plus de 650 visites à domicile auprès des Grandes Amies et Grands Amis qui ne peuvent se déplacer. 

En cette période de festivités, offrons aux personnes âgées seules un temps des Fêtes convivial et illuminé où il fait bon vivre,  
rire aux éclats et partager de précieux souvenirs, telle une vraie famille. 

Il suffit d’une seule personne pour remettre de la couleur et un sourire dans la vie de nos Grandes Amies et Grands Amis. Que 
ce soit à travers un don ou du bénévolat, chacune et chacun peut faire la différence! 

Faites votre don aujourd’hui ! www.petitsfreres.ca  

Joyeuses Fêtes à tous! 

P.S. Cet été, c’est plus de 174 Grands Amis et Grandes Amies qui ont pu profiter du chalet Paul Garneau du Lac St-
Joseph.  

 

Caroline Viviers 

Directrice régionale Est du Québec 

Les Petits Frères 

168, rue Chabot, Québec (Québec)   G1M 1K5 

T : 418-683-5533, poste 12 

cviviers@petitsfreres.ca  

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=lpfdp&id=62
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=lpfdp&id=62
http://www.petitsfreres.ca
mailto:cviviers@petitsfreres.ca
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1 866 337-8666 
860, Côte Joyeuse, St-Raymond 

WWW.DIONMOTO.COM 

REMERCIEMENTS 

Juste un petit mot pour remercier tous ceux qui m’on fait confiance pour les travaux que j’ai pu faire sur 
votre  propriété au cours des 31 dernières années passées au Lac-Saint-Joseph.  
 
Je vous suis très reconnaissant de m’avoir permis de vous rendre ce service et ainsi élever ma famille 
dans ce milieu d’une beauté exceptionnelle. 
 
J’ai maintenant fait le choix de poursuivre ma vie à Ste-Marie, dans la Beauce, tout en gardant un très 
beau souvenir de tout ce que j’ai pu acquérir avec vous tous dans ce bel environnement. 
 
Merci beaucoup et Joyeuses Fêtes à vous tous!      
 

Réjean Cliche  
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  DÉNEIGEMENT DE TOITURE 
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DÉPOSER VOTRE ANNONCE  
GRATUITEMENT ! 

215, rue Désiré-Juneau  
Ste-catherine-de-la- jacques-

car t ier 

 Ouverture Fermeture 

Lundi Fermé 

Mardi  

9h 12h 

13h 21h 

Mercredi 9h 12h 

Jeudi  

9h 12h 

13h 16h30 

19h 21h 

Vendredi  

12h 16h30 

19h 21h 

Samedi 9h30 12h30 

Dimanche Fermé  

Maison à louer à l’année 

en bordure du  

Lac-Saint-Joseph 

Vue exceptionnelle et  

ensoleillement toute la journée 

Entièrement meublée 

3 chambres 

3 salles de bains 

Foyer 

  

418-563-2441 

418-681-2058 
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M. Charles-Eugene Cliche  1916-2019      

Au  Foyer de Loretteville le 20 octobre 2019 est décédé M. Charles-Eugène Cliche au seuil de ses 
103 ans. Il a été l’époux de feu Jeanne Savard, feu Marie-Claire Cloutier et feu Rita Drouin. Il de-
meurait à Loretteville. 

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Rita (Robert Berthiaume), Jacques (Jocelyne Gagnon), Ber-

nard (Monique Hunter), Monique (Judith Lafrance) et Réjean (Martine Dutil); ses petits-enfants : 

Patrick (Marie-Josée), Esther (François), Stéphane (Isabelle), Sylvain, André (Sylvie), Bruno, feu 

Benoît, Gaétane (Sébastien), Normand et Marie-Jeanne; ses arrière-petits-enfants : Benjamin, 

William, Sarah, Jimmy, Samuel, Elliot, Emile, Lili-Rose, Eliam et Ophélie. Il laisse également dans 

le deuil son frère Gérard et sa sœur Marguerite, sa belle-sœur Suzanne Mauger Savard, ainsi que les membres des familles 

Cloutier, Sansfaçon et Poulin, plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. 

M. Gilles Berrouard 1937-2019  

 

À l'Hôpital Laval, le 17 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Fred Gilles Ber-

rouard, époux de feu madame Denise Martel, fils de feu Wellie Berrouard et de feu Amanda 

Fiset. Il demeurait à Québec, natif de Sainte-Christine d'Auvergne Portneuf. Il laisse dans le 

deuil ses enfants: Wilson et Lori-Ann, ses petits-enfants: Joey, James, Alison, Kim, Jérémy; ses 

sœurs et frères: feu Julien (feu Noéma Hardy), feu Florian (Madeleine Sauvageau), Laurier 

(Lorraine Lavoie), feu Roch (Thérèse Paré), feu William, Madeleine (feu Julien Chevalier), feu 

Françoise, feu Carmen (feu Léo Danis), feu David, feu Miville, Denise (feu Maurice Coutu), 

Fleur-Ange (feu Jules Adam), Annie, Jean (Ginette Plamondon), Clermont et Françoise (Roland 

Laporte); ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.  

M. Berrouard a été pendant de nombreuses années gardien aux entrées de la Ville alors 

que des barrières étaient installées pour permettre l’identification et le contrôle des per-

sonnes qui circulaient sur le territoire de Ville de Lac-Saint-Joseph puisqu’il y avait de 

nombreux vols dans les résidences à cette époque.  

Il faisait un très bon travail et était apprécié de tous.  
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES 



 

 

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. Artiste et artisans de la J-C 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 ac-
tivités 

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 

16 décembre 

2019 
Séance du Conseil Municipal 

Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

24 décembre au 

6 janvier 
Congés des Fêtes Bureaux fermés 

20 janvier 2020 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

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 

 

www.villelacstjoseph.com   |  info@villelacstjoseph.com 



 

 


