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Chers concitoyens  

 

Le conseil de ville est à préparer l’été 2019 pour assurer la plus grande qualité de 
vie aux citoyens de Ville de lac saint Joseph. Rappelez vous que j’ai sollicité au 
cours des ans l’apport de tous les citoyens pour ce faire, à savoir :  

1) la création d’un comité de citoyens pour promouvoir le respect du règlement sur 
les nuisances; or je n’ai reçu aucun commentaire favorable ou non à ce sujet. 

2) La création d’une section « commentaires des citoyens » dans le journal traitant 
de tout sujet d’intérêt public ; or je n’ai reçu aucun texte à ce jour.  

3) Nous avons créé un registre des amendements proposés à la réglementation 
municipale pour assurer la qualité de la vie dans notre ville; or certains citoyens 
sont intervenus par le biais de plaintes pour contrôler l’éclairage de  
voisinage sans toutefois apporter de commentaires. 

Nous allons continuer à susciter votre intérêt, vos commentaires, votre participation et vos opinions sur la  
gestion des affaires de votre ville. 

La M.R.C. de la Jacques-Cartier et la Sûreté du Québec ont préparé un texte proposant une réglementation 
uniforme soit un Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 
pour toutes les villes faisant partie de la M.R.C. de la Jacques-Cartier dont Ville de Lac-Saint Joseph,  
Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier afin de faciliter l’application de ce règlement 
par les patrouilleurs, de sorte que les feux d’artifice seront interdits dans nos trois villes. 

L’an dernier la ville a connu une augmentation considérable des plaintes pour le bruit provenant de hauts par-
leurs y inclus le bruit provenant des embarcations nautiques. Dorénavant cette source de pollution par le bruit 
et autres (feux d’artifice etc.) sera gérée par la Sûreté du Québec. Un appel à la S.Q. et le billet d’infraction  
devrait tempérer les ardeurs des délinquants et assurer votre quiétude. 

Le nouvel Hôtel de Ville devrait être en opération au cours de l’été; nous prévoyons le 10 juin comme date 
d’inauguration et le 23 juin pour l’ouverture au public. Quelques travaux mineurs restent à faire tel  
l’aménagement paysager, l’installation de la génératrice et la finition des stationnements. Le budget et les  
délais d’octroi de la subvention sont toujours respectés. 

Le Club Nautique Saint-Louis a fait peau neuve avec la venue d’un nouveau commodore, M. Éric Bilodeau et 
de son équipe au conseil d’administration : Marie-Andrée Bougie, Kathryn-Ann Dawson, Dave Gilbert, Louis 
Latulippe, Robert jr. Laforce,  Benoit Raymond, Josée Savard, Jean-Sébastien Sheedy, sans oublier l’arrivée 
d’une nouvelle coordonnatrice, Mme Karyn Brouillette et d’une nouvelle monitrice chef, Mélody Couture,   
lesquelles sont à préparer le cahier de charge avant de procéder à la signature de l’entente avec la ville pour 
l’octroi de la subvention. Nous souhaitons bonne chance à tous et notre entière collaboration. 

La Caisse Desjardins St-Raymond-Ste-Catherine a versé une subvention de 10 000 $ au Club Nautique  
Saint-Louis pour l’aménagement d’un terrain de basketball/badminton et équipements de loisirs. 
La Ville a également fait une demande de subvention pour l’installation de nouvelles fenêtres au Club Nautique 
Saint- Louis. Nous devrions recevoir une confirmation vers la mi-août. 

Les travaux pour finir l’installation des deux citernes (bornes sèches d’incendie) pour l’assumation des risques 
se poursuivront dès la fonte des neiges. Elles seront situées, l’une derrière la chapelle et l’autre du côté est, 
près du Chalet des Petits Frères. 

En collaboration avec la M. R. C. nous sommes à compléter une étude sur la réception des ondes cellulaires 
autour du lac pour déterminer l’endroit de l’érection d’une nouvelle tour de diffusion qui permettrait l’utilisation 
du réseau cellulaire pour l’ensemble des citoyens de notre ville. 

Une vérification de la chaussée du chemin Thomas-Maher, des fossés et des ponceaux sera faite dès la fonte 
des neiges. L’action pour la protection de l’eau et la destruction et/ou contrôle des plantes envahissantes se 
poursuivra avec la C.B.J.C. pour la protection de l’environnement. 
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La subvention de la taxe sur l’essence pour les années 2019-2023 nous a été confirmée pour un montant de  
498 000 $ majoré de 229,98 $ par famille, soit un montant d’environ 525 000 $ sur présentation d’un projet répondant 
aux exigences établies. 

Pour de plus amples informations je vous réfère aux chroniques de la directrice générale, de l’inspectrice municipale 
et des conseillers de districts dans les pages suivantes.  

Sur ce, je vous souhaite de Joyeuses Pâques et un bon printemps. 

 

Michel Croteau, Maire. 

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

Résolution no 006-2019: Autorisation pour déposer une demande d ’aide financière en culture auprès de la 
MRC de la Jacques-Cartier et à signer tout document relatif à cette demande.  

Résolution no 008-2019: Acceptation de l’offre de service de l’ULSCN au montant de 5 735 $ plus taxes pour 
l’engagement d’un coordonnateur et d’un moniteur chef pour le Club Nautique St-Louis.  

Résolution no 009-2019: Adoption du Règlement no 2019-265 décrétant le traitement et l’allocation pour les 
élus municipaux. 

Résolution no 016-2019: Contribution d’un montant de 500 $ à la Fondation Rêves d’Enfants dans le cadre du 
Défi des Héros. 

Résolution no 017-2019: Autorisation à la secrétaire trésorière à signer le contrat pour l ’acquisition du  
Système M-Files de Toshiba concernant la gestion des documents archivés. 

Résolution no 018-2019: Autorisation à la secrétaire-trésorière à signer et compléter les documents  
nécessaires pour commander l’enseigne pour l’identification de l’Hôtel de Ville selon la proposition budgétaire de 
15 822 $ plus les taxes. 

Résolution no 025-2019: Autorisation à la secrétaire-trésorière d’ajouter un avenant à notre police  
d’assurances soit l’Option B de l’assurance des cyberrisques. 

Résolution no 026-2019: Autorisation à la secrétaire trésorière de signer le contrat pour l ’enseigne de la 
Mairie tel que décrite à l’Option B et en enlevant le mot « LA ».   

Résolution no 027-2019: Attribution d’un montant de 3 000 $ pour les 6 à 8 du vendredi soir au Club Nautique 
St-louis durant la saison estivale 2019.  

 



 

 

Bonjour à toutes et toutes, 

Dans notre monde hyper connecté. les incidents relatifs à la cybersécurité font de plus en 
plus souvent les manchettes. Et les municipalités n'y échappent pas : les pirates ont  
compris que les grandes organisations ont mieux développé leurs capacités défensives, 
ils ciblent désormais des proies plus faciles, quitte à demander un plus grand nombre de 
rançons moins élevées. Ainsi, à mesure qu'une municipalité devient plus «intelligente», 
que ce soit en informatisant ses processus, en incorporant des technologies dans ses 
véhicules, en accumulant des données sur ses citoyens ou en leur offrant plus de  
services connectés, elle augmente du même coup son risque de subir des  
Cyberattaques.  
 
Par exemple, en 2018, les médias ont rapporté qu'une municipalité québécoise a été  
victime d'une attaque lors de laquelle les pirates exigeaient une somme considérable 
pour la récupération des données. Pour recommencer à opérer, la municipalité a dû  
débourser un montant avoisinant les 100000 $. Cette même année, une commission  
scolaire a vu ses systèmes informatiques paralysés durant plus de deux mois, subissant 
une perte de plus de 110 000$. 
 

Plus près de nous, la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac a subi elle aussi une attaque informatique qui lui a  
coûté plus de 25 000 $. En juin dernier, le ver informatique s'est attaque aux fichiers de l'organisation. Malgré tous les 
efforts déployés par l'équipe externe responsable des technologies, le virus a généré pas moins de trois attaques en 
deux semaines. 
 
Cet événement n'a pas été sans conséquence pour la municipalité. Il a nécessité le remplacement de trois postes de 
travail, la modernisation du système de protection informatique, plusieurs heures de travail par des experts, en plus de 
réduire considérablement la productivité de l'équipe pendant trois semaines.  
 
Notre compagnie d’assurances, la Mutuelle des Municipalités du Québec offre aux municipalités du Québec  
l’assurances des cyberrisques qui couvre notamment, selon certaines modalités, les frais de cyberextortion, les pertes 
liées a une interruption des activités et les dommages aux infrastructures informatiques.  
 
Nous avons donc décidé de nous doter de cette couverture d’assurances afin de protéger nos informations et vos  
informations personnelles enregistrées dans nos dossiers. Nos employées sont vigilantes face à ce fléau et elles ont 
eu à faire face à de nombreuses reprises à des tentatives d’intrusion dans nos systèmes informatiques mais elles ont 
toujours pu les éviter. Toutefois ces pirates sont rusés et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à nous prévaloir de 
cette opportunité offerte par la MMQ. 
 
 

 
De concert avec les représentants de la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac, nous avons relancé le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant la date de la baisse du niveau du lac à 
l’automne. Lors de nos discussions en 2018, les personnes approchées nous avaient demandé de les rappeler au  
début du printemps 2019, ce que nous avons fait la semaine dernière. Nous attendons la fixation d’une date pour un   
nouveau rendez-vous. 
 
 
 

 
Dans un autre ordre d’idées, nous vous informons que nous avons procédé à l’embauche 
d’un stagiaire en urbanisme et environnement pour la saison estivale. Il s’agit de  
M. William Claveau et vous aurez sûrement l’occasion de le rencontrer au cours de l’été 
puisqu’il sera appelé à visiter tous les terrains pour vérifier la conformité de la  
revégétalisation des rives ou les travaux en cours. Il assistera ainsi Mme Roxane Ouellet, 
notre inspectrice municipale durant une période où la construction autour du lac est  
souvent active. 
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Dans ce dossier, la MRC a pris en charge notre demande d’améliorer la couverture cellulaire qui, disons-le sans 

gêne, est carrément inacceptable et met en danger la vie des citoyens autour du lac en cas d’urgence. Dans la foulée 

des nouveaux budgets fédéral et provincial, la MRC de la Jacques-Cartier a entamé des discussions avec les compa-

gnies de téléphonie concernées. On m’a transmis l’information que les opurparlers se déroulent bien. 

Dès qu’il y aura des développements significatifs, nous vous les ferons connaître. 

 

Nous vous rappelons que notre journal municipal est à votre entière disposition pour y faire  

paraître des commentaires, suggestions ou éditoriaux susceptibles d’intéresser tous nos  

concitoyens.  

Vous pouvez également y faire paraître vos petites annonces gratuitement. Vous n’avez qu’à transmettre vos textes à 

notre directrice générale qui se fera un plaisir de vous les éditer à l’intérieur de nos pages. 

Je profite de l’occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux de Joyeuses Pâques! 
 

 

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

Soyons optimistes, l’été arrivera au lac bientôt! 

Durant cette période, nous voulons profiter de la belle température et passer le plus de 

temps possible à l’extérieur et particulièrement sur l’eau. 

SUIVEZ LA VAGUE!  

La nouvelle vague en matière d’activités nautiques: bien se comporter sur l’eau. Les 

vagues surdimensionnées créées par les bateaux lors de la pratique d’activités  

nautiques peuvent se déplacer sur plus de 250 mètres. Il faut donc favoriser la  

cohabitation harmonieuses entre tous les utilisateurs. 

La devise de la Ville étant UN ENVIRONNEMENT DE VIE À PROTÉGER, voici 

quelques recommandations particulièrement à mettre en pratique lorsque vous voulez 

profiter de notre plan d’eau. 

 

VITESSE:  Respectez la limite de vitesse de 10 km/hre sur les premiers 100 mètres de la rive ainsi 

que dans la Baie de Duchesnay. Respectez la zone peu profonde et fragile de la Passe en 

ne faisant pas de vague (moins de 10km/hre). 

VAGUES:   La pratique d’activités nautiques générant de grosses vagues (wake) doit se faire à plus de 

300 mètres de la rive.     

BRUIT: Toute embarcation à moteur doit être équipée d’un silencieux en bon état et utilisé de façon 

continue afin d’empêcher tout bruit excessif. 

MUSIQUE: Gardez votre musique pour vous. Les riverains apprécient pouvoir jouir de la  

tranquillité. C’est une question de civisme. 

 

Si vous êtes un nouveau propriétaire ou si vous avez acquis un nouveau bateau, n’oubliez 

pas de l’enregistrer et d’aller chercher votre vignette au bureau de la Ville afin de pouvoir 

accéder à la rampe de mise à l’eau. 

Je vous souhaite à tous de très Joyeuses Pâques! 

 

 Jacques Tessier, Conseiller district 2. 

 



 

 

Chers citoyens et chères citoyennes, 

Depuis janvier 2019, comme vous le savez déjà, je suis conseiller en soutien 

pour le conseil d’administration du Club Nautique Saint-Louis (Club). Avec l’été 

2019 qui arrive à grands pas, toute l’équipe travaille activement afin que vos 

jeunes puissent s’amuser en toute sécurité. Comme il a déjà été mentionné dans 

une édition précédente, la Ville fait affaires avec M. Sylvain Tapin de l’Unité de 

loisirs et de sport de la Capitale-Nationale. Son rôle est de collaborer avec le 

conseil d’administration et les employés du Club dans l’embauche de nouveaux 

moniteurs et dans la mise en place de nouvelles normes de sécurité. Notre  

coordonnatrice pour cette année sera Mme Karyn Brouillette et Mme Mélody 

Couture sera la monitrice en chef, toutes deux de Fossambault-sur-le-Lac.  

 

Le Club est toujours à la recherche de nouvelles idées afin de rendre le 

passage des jeunes des plus intéressants! 

 

Nouveautés et améliorations pour 2019 

 Formation obligatoire de tous les moniteurs; 

 Nouvelles activités; 

 Une (1) semaine de voile intensive par Voile Québec (du 5 au 9 août 2019); 

 Nouvelle formule pour le souper des résidents et du cocktail d’ouverture; 

 Baisse des tarifs d’inscription : 

   200 $/semaine 

   999 $/l’été (inscription avant le15 mai 2019); 

  1 200 $/l’été (inscription après le 15 mai 2019). 

 

Une autre bonne nouvelle : les 6 à 8 seront de retour dès le 5 juillet 2019! 

L’équipe de M. Bernard Brouillette est de retour encore cette année. Les Foodtrucks sont déjà réservés et seront là 

pour vous accueillir aux dates suivantes: 

 

Les 5 et 26 juillet 2019  :                Le Côte à Côte 

Les 12 juillet et 9 août 2019 : La Shop 

Les 19 juillet et 2 août 2019 : Le Michaelangelo. 

 

 

On vous attend en grand nombre! Les 6 à 8, c’est pour tous les résidents, 

mais aussi pour la visite et les amis. Venez fraterniser, manger et prendre 

un verre en bonne compagnie! 

 

En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter de très Joyeuses Pâques bien chocolatées! 

 

N’oubliez pas, l’été 2019, c’est au Club Nautique Saint-Louis que ça se passe! 

Jean-Sébastien Sheedy, jean.sebastien.sheedy@gmail.com 
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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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Pas toujours facile de concilier les études et le sport mais un résident du Lac-Saint-Joseph a su le faire avec brio. 

Rien n’arrive seul. Beaucoup de sacrifices, d’entraînement et de détermination pour ce jeune plus que décidé à  

atteindre son but en fournissant tous les efforts nécessaires pour y arriver. Il faut arriver à concilier les cours,  

les entraînements et les matchs et ça nécessite une grande discipline.  

 

C’est grâce à cette discipline que Charles-Alexandre Tessier a été  

repêché par le Rouge et Or Football de l’Université Laval. Les jeunes 

se sacrifient pour atteindre l’élite et ils font des sacrifices immenses. 

Des heures et des heures d’entraînement, l’éloignement de leur  

famille, les voyages, les diètes pour conserver leur corps en forme, les 

blessures qu’ils doivent subir et qui surviennent dans tous les sports. 

Oui, ils font des sacrifices énormes de même que leur famille qui les 

appuient et les encouragent quotidiennement. 

Bravo Charles-Alexandre pour ta persévérance. Un bel 

exemple pour les jeunes qui fréquentent le Club Nautique St-Louis qui 

t’ont côtoyé au cours des dernières années et pour qui tu resteras un 

modèle de ténacité. 

 

Bonne chance dans la poursuite de tes rêves ! 
       

- Le Conseil municipal 
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 Chers citoyens et citoyennes, 

Tout d’abord je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont fait parvenir des  

témoignages de sympathie suite au décès de mon mari, Louis Coulombe, le mois 

dernier. J’en ai été très touchée. par ces marques d’affection qui nous aident  

durant ces moments difficiles. 

L’été sera là bientôt et avec lui les vacances, les 6 à 8, les activités nautiques,le 

vélo, etc. N’oubliez pas que la route est étroite et sinueuse autour du lac et que la 

prudence et le respect des limites de vitesse sont de mise.  

Nous déménagerons bientôt (vers le 20 mai) dans le nouvel Hôtel de ville construit 

sur le même terrain que le Club Nautique St-Louis, ce qui implique de nombreuses 

modifications. Les bureaux y seront plus pratiques et mieux aménagés et nous 

bénéficierons de plus d’espace. L’accès y sera plus facile de même que le  

stationnement. Les heures d’ouverture seront les mêmes soit du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

Nous avons également 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 téléphone 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 pourrai vous inscrire à ce service. Vous n’avez qu’à me transmettre un courriel en m’indiquant que vous  

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

Le Club Nautique St-Louis accueillera à nouveau les enfants au camp de jour à compter du 24 juin 2019. De nombreux 

changements sont apportés cette année; les coûts d’inscription des enfants sont maintenant moins élevés,  de  

nouvelles installations sportives seront aménagées, des cours de voile sont ajoutés à la programmation etc. Vous  

recevrez les informations complètes dans le journal de juin. 

Vivian Viviers Directrice générale 



 

 



 

 

Claude Tessier,  
Président du Comité consultatif d’urbanisme 
  

Citoyens et citoyennes, 

En tant que Président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), j’ai appris  

récemment que d’ici un an, les normes minimales à respecter quant à la bande de 

protection des rives passera de 15 mètres à 20 mètres, ce qui signifie 65.61 pieds. 

De ce fait, vous ne pourrez plus aménager quoi que ce soit à l’intérieur de cette 

bande de protection et nous vous recommandons fortement de faire vos  

demandes de permis et d’exécuter vos travaux avant l’entrée en vigueur de cette 

nouvelle  

réglementation imposée par la MRC de la Jacques-Cartier. 

De façon générale, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines  

inondables (PPRLPI) interdit les constructions, les ouvrages ou les travaux sur les 

rives et le littoral des lacs et des cours d’eau. Cependant, certaines interventions 

peuvent faire l’objet d’une autorisation, notamment par les municipalités. 

Il est interdit, entre autres de: 

 construire ou d’effectuer des travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale 

des rives; de porter le sol à nu ou d’en affecter la stabilité; d’empiéter sur le littoral; 

 remblayer, creuser ou prélever du gravier dans le littoral et la rive d’un lac, d’un cours d’eau ou du fleuve, 

ainsi qu’en plaine inondable; 

 couper des arbres et des arbustes existants; 

 de canaliser, d’aménager et/ou de modifier le tracé d’un cours d’eau; 

 d’aménager une rampe de mise à l’eau ; 

 d’aménager une plage ou d’ajouter du sable sur une plage existante. 

 

Je vous réitère donc de prévoir immédiatement les travaux à faire 

sur votre propriété dans la bande riveraine car dès que la  

nouvelle règlementation sera en vigueur, vous ne pourrez plus 

obtenir de permis à cet effet. 

 
 



 

 



 

 



 

 

 

À Québec, le 6 avril, à l’âge de 86 ans, est décédée Denise Pineau épouse de Jacques Philippon. 
Native de Rivière-du-Loup, elle était la fille de Fernand Pineau et Jeanne Lebrun. Lui survivent son 
mari et ses quatre fils Martin, Nicolas (Sheri Nelson), David et Guillaume; ses sœurs et frère Céline 
(feu Jean Raymond), Suzanne o.s.u. et Jacques (Louise Bardou); ses belles-sœurs Monique Philip-
pon (feu Jean Beaudoin) et Céline Lemieux (feu Michel Philippon) ainsi que des nièces, neveux, cou-
sines et cousins. Elle était la sœur de feu Jean (feu Céline Hudon). 
 
La famille recevra les condoléances en présence des cendres au Centre funéraire du Plateau 
de la Coopérative funéraire des Deux Rives, 693 avenue Nérée-Tremblay, Québec G1N 4R8 le 
vendredi 26 avril 2019 de 17 h à 20 h et le samedi 27 avril 2019 de 9h30 à 11h. Un hommage lui 
sera rendu au salon le même jour à 11 h.   
 
La famille remercie les nombreuses personnes du C.L.S.C. qui lui ont prodigué soins et attentions et 

celles des soins palliatifs du Jeffrey Hale dont les Docteures Piuze et Gagnon pour la compassion et le confort assurés. 
 
Pour appuyer le merci affectueux qu’elle exprime à son neveu le Dr François Philippon, un don peut être fait à la Fondation 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) 2700, chemin des Quatre-Bourgeois Québec, Qué-
bec G1V 0B8 (dons@fondation-iucpq.org). Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place. 

Il est aussi suggéré de planter un arbre pour commémorer sa mémoire. 

 

Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 14 mars 2019, à l’âge de 89 ans, est décédé monsieur Louis 
Coulombe, époux de madame Vivian Viviers, fils de feu madame Elzire Laliberté et de feu monsieur 
Edouard Coulombe. Il demeurait au Lac-Saint-Joseph. 
 
Un service religieux a été célébré, le samedi 30 mars 2019. L’inhumation des cendres se fera au 
cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. 
 
Il était l’époux en premières noces de feu Lucie Sénéchal. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses 
enfants : Alain (Danielle Gagné), Daniel (Marie Desrochers) et Suzanne (Benoit Boivin); le fils de son 
épouse, Alexandre Tardif;ses petits-enfants : Mathieu, Jean-Denis, Pierre-Luc, Myriam et Louis-
Philippe Coulombe, Sarah et Catherine Desrochers-Coulombe, Sabrina, Caroline et Joanie Boivin; ses 
arrière-petits-enfants : Maïli, Alexis, Britanie et Léo Coulombe; ses frères et sœurs : feu Pierre (Janet 
Pernaa), Monique (feu Jacques Marleau), feu Jean (Sylvie Morisset), feu Jacqueline, feu Édouard (feu 
Yvette Hallé), feu Rita, o.s.u., feu André (feu Odette Proulx) et Hélène; ses beaux-frères et belles-

sœurs de la famille Sénéchal : André (Alice Châtigny), feu Aline (Gilles Grégoire), feu Liliane (Michel St-Laurent), Pauline 
(Yves Fréchette), feu Gilles (Armande Bouchard), Lise (feu Joachim Tardif) et Madeleine; ses beaux-frères et belles-sœurs de 
la famille Viviers, Gilles (Gilberte Faucher) et Céline (Gérard Grimard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, 
autres parents et amis dont Sophie Létourneau. 
 
La famille tient à remercier de façon particulière tous les membres du personnel de la Résidence Les Jardins du Haut-St-
Laurent, (3

e
 Fleuve) pour leurs bons soins, leur dévouement et leur professionnalisme qui ont permis une fin de vie heureuse 

et paisible à Louis. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins 
(téléphone 418-780-8179), courriel info@fondationjhsl-cj.ca ou à la Société Alzheimer de Québec (téléphone 418-527-4294), 
site web: www.societealzheimerdequebec.com. 

mailto:dons@fondation-iucpq.org
http://www.fondation-iucpq.org/
mailto:info@fondationjhsl-cj.ca
http://www.societealzheimerdequebec.com/


 

 

 

En Floride, le 9 avril 2019, est décédée Mme Manon Carmichael, épouse de M. Denis Lachance. Elle 
résidait au Lac-Saint-Joseph. 

Nous n’avons pas les informations quant à la cérémonie qui sera célébrée probablement en mai  
prochain mais dès que nous les aurons, nous vous en ferons part. 

Nos sympathies à M. Lachance et aux parents et amis. 



 

 



 

 



 

 



 

 

La Ville de Lac-Saint-Joseph organise une distribution d’arbres. Cette activité est réalisée dans le cadre de 

l’événement « Mai, mois de l’arbres et des forêts » en collaboration avec le Ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs. 

 

 

 

 

 

 

 Plusieurs essences seront disponibles, autant résineuses que feuillus.  

DISTRIBUTION D’ARBRES GRATUITS 

SAMEDI LE 25 MAI 2019, DE 9H00 À 12H00 

AU 1048 CHEMIN THOMAS-MAHER 

VILLE DE LAC SAINT-JOSPEH 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NO 2018-258 
REVÉGÉTALISATION DES RIVES 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes  
donné à tous les contribuables de la Ville de Lac-
Saint-Joseph: 
 

QUE lors d'une séance du Conseil  
municipal de la Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue le 
23 avril 2018, ce Conseil a adopté le règlement 
numéro 2018-258 ayant pour objet de prévoir les 
modalités visant à obliger la revégétalisation de la 
bande riveraine du Lac-St-Joseph sur une largeur 
d’au moins 5 mètres, selon les conditions et  
modalités prévues au règlement; 
 

QUE le règlement numéro 2018-258 est  
disponible pour consultation au bureau de la  
secrétaire-trésorière de la municipalité à 1048, 
Chemin Thomas Maher, Lac-Saint-Joseph, aux 
heures normales de bureau; 

 

Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 30 avril 2018. 
 

Vivian Viviers 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NO 2018-259 

relatif aux permis et certificats ainsi  
qu’à l’administration des règlements  

d’urbanisme  
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les 
contribuables de la Ville de Lac-Saint-Joseph: 
 

QUE lors d'une séance du Conseil municipal de la 
Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue le 23 avril 2018, ce 
Conseil a adopté le règlement numéro 2018-259 ayant 
pour objet de modifier les tarifs et conditions pour  
l’émission des permis et certificats et régir  
l’administration des règlements d’urbanisme, selon les 
conditions et modalités prévues au règlement; 
 

QUE le règlement numéro 2018-259 est  
disponible pour consultation au bureau de la  
secrétaire-trésorière de la municipalité à 1048, Chemin 
Thomas Maher, Lac-Saint-Joseph, aux heures normales 
de bureau; 
 

 Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 30 avril 2018. 
 

Vivian Viviers 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Suite à divers commentaires reçus à l’effet que les règlements adoptés ne sont pas publiés dans notre journal, 

nous vous joignons ci-dessous ceux adoptés depuis le printemps 2018,à titre informatif. 



 

 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NO 2018-262 

Concernant l’imposition des taxes et des tarifs  
municipaux pour l’année financière 2019 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à 
tous les contribuables de la Ville de Lac-Saint-
Joseph: 
 

QUE lors d'une séance du Conseil municipal 
de la Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue le 21  
décembre 2018, ce Conseil a adopté le  
règlement numéro 2018-262 ayant pour objet  
l’imposition et la fixation des taxes, tarifs,  
compensations, cotisations, etc. pour l’année  
financière 2019, selon les conditions et modalités 
prévues au règlement; 
 

QUE le règlement numéro 2018-262 est  
disponible pour consultation au bureau de la  
secrétaire-trésorière de la municipalité à 1048, 
Chemin Thomas Maher, Lac-Saint-Joseph, aux 
heures normales de bureau; 
 

Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 16 janvier 2019. 
 

Vivian Viviers 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NO 2018-260 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à 
tous les contribuables de la Ville de Lac-Saint-
Joseph: 
 

QUE lors d'une séance du Conseil municipal 
de la Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue le 16 juillet 
2018, ce Conseil a adopté le règlement numéro 
2018-260 ayant pour objet de protéger et  
promouvoir le bien-être et la sécurité des citoyens 
et de protéger leur environnement par un  
ensemble de normes, selon les conditions et  
modalités prévues au règlement; 
 

QUE le règlement numéro 2018-260 est  
disponible pour consultation au bureau de la  
secrétaire-trésorière de la municipalité à 1048, 
Chemin Thomas Maher, Lac-Saint-Joseph, aux 
heures normales de bureau; 
 

Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 24 juillet 2018. 
 

 

Vivian Viviers 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NO 2018-261 

CONCERNANT LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous 
les contribuables de la Ville de Lac-Saint-Joseph: 
 

QUE lors d'une séance du Conseil municipal de la 
Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue le 20 août 2018, ce 
Conseil a adopté le règlement numéro 2018-261 ayant 
pour objet de transformer la Politique de gestion  
contractuelle en Règlement de gestion contractuelle, 
tel qu’exigé par la Loi, selon les conditions et  
modalités prévues au règlement; 
 

QUE le règlement numéro 2018-261 est disponible 
pour consultation au bureau de la secrétaire-trésorière 
de la municipalité à 1048, Chemin Thomas Maher, Lac
-Saint-Joseph, aux heures normales de bureau; 
 

Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 29 août 2018. 
 

Vivian Viviers 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NO 2018-263 

relatif à la compensation imposée sur les biens fonds 
non imposables sur le territoire de la Ville de Lac-

Saint-Joseph pour l'année 2019 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les 
contribuables de la Ville de Lac-Saint-Joseph: 
 

QUE lors d'une séance du Conseil municipal de la 
Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue le 21 décembre 2018, 
ce Conseil a adopté le règlement numéro 2018-263 
ayant pour objet de fixer une compensation, pour l'année 
2019 sur certaines catégories d'immeubles non-
imposables énumérés selon les conditions et modalités 
prévues au règlement; 
 

QUE le règlement numéro 2018-263 est disponible 
pour consultation au bureau de la secrétaire-trésorière 
de la municipalité à 1048, Chemin Thomas Maher, Lac-
Saint-Joseph, aux heures normales de bureau; 
 

Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 16 janvier 2019. 
 

Vivian Viviers 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NO 2018-264 

Concernant les nuisances 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous 
les contribuables de la Ville de Lac-Saint-Joseph: 
 

QUE lors d'une séance du Conseil municipal de la 
Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue le 21 décembre 
2018, ce Conseil a adopté le règlement numéro 2018-
264 ayant pour objet de définir ce qui constitue une 
nuisance afin de la faire disparaître lorsqu’elle se  
manifeste, ainsi que pour prescrire des amendes aux 
personnes qui créent ou laissent subsister de telles 
nuisances, selon les conditions et modalités prévues 
au règlement; 
 

QUE le règlement numéro 2018-264 est disponible 
pour consultation au bureau de la secrétaire-
trésorière de la municipalité à 1048, Chemin Thomas 
Maher, Lac-Saint-Joseph, aux heures normales de 
bureau; 
 

Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 16 janvier 2019. 
 

Vivian Viviers 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NO 2019-267 

Concernant le lotissement  
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous 
les contribuables de la Ville de Lac-Saint-Joseph: 
 

QUE lors d'une séance du Conseil municipal de 
la Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue le 15 avril 2019, 
ce Conseil a adopté le règlement numéro 2019-267 
concernant le lotissement afin de se conformer aux 
numéros des lois en vigueur; 
 

QUE le règlement numéro 2019-267 est disponible 
pour consultation au bureau de la secrétaire-
trésorière de la municipalité à 1048, Chemin  
Thomas Maher, Lac-Saint-Joseph, aux heures  
normales de bureau; 
 

 Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 17 avril 2019. 

 

Vivian Viviers 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NO 2019-265 

décrétant le traitement et l’allocation  

pour les élus municipaux  
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à 
tous les contribuables de la Ville de Lac-Saint-
Joseph: 
 

QUE lors d'une séance du Conseil municipal 
de la Ville de Lac-Saint-Joseph, tenue le 21  
janvier 2019, ce Conseil a adopté le règlement 
numéro 2019-265 ayant pour objet de décréter le 
traitement et l’allocation pour les élus  
municipaux, selon les conditions et modalités 
prévues au règlement; 
 

QUE le règlement numéro 2018-265 est  
disponible pour consultation au bureau de la  
secrétaire-trésorière de la municipalité à 1048, 
Chemin Thomas Maher, Lac-Saint-Joseph, aux 
heures normales de bureau; 
 

Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 15 avril 2019. 
 

Vivian Viviers 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 



 

 

Quelle est la différence entre un courriel et une infolettre ? 

Un courriel est une communication attendue 

L’e-mail a pour objectif de maintenir une saine relation avec des  

contacts existants, qui s’attendent à recevoir des communications 

de votre part. Par exemple : 

 Répondre à une question; 

 Entretenir les relations avec les partenaires; 

 Transmettre de la documentation… 

 

Une infolettre est une communication impromptue 

 

Une infolettre est envoyée aux abonnés inscrits à une liste de  

diffusion qui ont accepté de recevoir : 

 Des offres promotionnelles; 

 De l’information relative à vos produits et services; 

 Des nouvelles de votre entreprise ou domaine d’affaires; 

 Des communiqués, événements; 

 Confidentialité des courriels. 

 

1. Allez directement sur le site de la Ville de 

Lac-Saint-Joseph :           

www.villelacstjoseph.com  

2. Allez dans l’onglet «Infolettre» ou au bas 

de la page d’accueil. 

3. Entrez votre Nom, Prénom et courriel.  

4. Vous recevrez un courriel de confirmation 

dans votre boite courriel. 

5. Vous devez aller confirmer votre  

inscription à la liste d’envoi. 

6. Ensuite vous serez inscrit à l’infolettre. 

 

Soyez les premiers informés ! 

- 95 PERSONNES AIMENT LA PAGE 

- 113 PERSONNES LA SUIVENT 



 

 

 

Au centre communautaire du  

Domaine de la Rivière-aux-Pins. 

Tous les vendredis soirs à 19h00 

Les prix varient selon l’assistance puisque   

tous les profits sont redistribués. 

À Fossambault-sur-le-Lac 

Licence d’entrepreneur Général: 

- Travaux d’entretient divers; 

- Menuiserie; 

- Installation de plancher de bois; 

- Plafond suspendu; 

- Peinture; 

- Aménagement extérieur; 

- Déneigement; 

- Surveillance de résidence 



 

 

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 

 

www.villelacstjoseph.com   |  info@villelacstjoseph.com 

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 

15 avril 2019 Séance du Conseil Municipal Auberge Duchesnay 

21 avril 2019 PÂQUES  

Mardi 21 mai 2019 Séance du Conseil Municipal Auberge Duchesnay 

Samedi  25 mai 2019 

8h45 à midi 

Distribution d’arbres 

Gratuitement 
Hôtel de Ville  

17 juin 2019 Séance du Conseil Municipal Hôtel de Ville 



 

 


