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     LE MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

Je me suis longuement interrogé sur le contenu approprié du dernier « Mot du maire » 

pour enfin retenir un thème résumant l’implication politique du maire d’une ville de moins 

de 2 000 habitants, soit l’héritage d’une communauté: 

• le legs d’une politique de gestion; 

• Le legs matériel d’ameublement de bureau et d’une collection de 14 tableaux. 

Tel que présenté dans la dernière édition du Tour du Lac, 20 ans de vie municipale et 

réalisations dont 12 comme conseiller (maire suppléant) et 8 ans à la mairie, je me per-

mets d’évoquer les principaux principes de gestion municipale que j’ai appliqués pendant 

ces années. Ces réalisations ne nécessitent pas une nomenclature exhaustive; elles ont 

été l’objet d’articles dans le journal municipal Le Tour du Lac au fur et à mesure de leur 

réalisation. 

Le legs d’une politique de gestion 

• D’abord le travail en collégialité avec tous les élus, l’écoute de la population et des conseillers, sans égard avec quelque 

forme d’association d’opposition; 

• Le respect et l’appréciation des employés en conformité avec le code d’éthique des employés municipaux et celui des 

élus; 

• Le respect de la loi et des règlements afin de s’assurer de l’objectivité dans la prise de décisions; 

• La gestion des dépenses conformément au budget, tout en se rappelant que la densité de la population est stagnante, 

n’ayant aucun commerce, aucune industrie ou autre forme de revenu de taxation, sauf la taxe de mutation qui est aléa-

toire. 

Il faut donc être vigilent pour éviter l’endettement qui entraînerait nécessairement une hausse du taux de taxation, ce que notre 

administration a su éviter au cours des huit dernières années. 

La Ville s’est dotée de différents comités: 

 Comité consultatif d’urbanisme (obligatoire par la loi)` 

Ainsi que d’autres facultatifs , tels: 

 Comité de gestion pour déterminer les politiques pour l’avancement des projets de la ville; 

 Comité pour la construction d’un nouveau Club Nautique (à l’écoute de la population, nous avons reporté le projet étant 

donné les 132 signatures au registre du référendum s’opposant au règlement d’emprunt); 

 Comité sur l’environnement pour la protection des écho-systèmes et la gestion des eaux en collaboration avec la CBJC. 

Une proposition a été faite aux villes de Fossambault-sur-le-Lac et Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier afin de former un comité 

conjoint intermunicipal pour la protection du lac St-Joseph. 

Le maire doit distribuer la responsabilité des dossiers majeurs aux élus et en faire le suivi, gérer les relations intermunicipales, 

signer et assurer le suivi des ententes intermunicipales. Il doit de plus siéger au Conseil des maires à la MRC de la Jacques-

Cartier et ses différents comités. 

Cette rétrospective des obligations du maire vous est présentée dans le but d’assurer une saine transition administrative. Soyez 

assurés que je demeure disposé à collaborer avec le nouveau conseil et si besoin, à siéger sur certains comités. 

Enfin, je remercie la population de m’avoir appuyé au cours de toutes ces années, J’ai apprécié le travail accompli et la collabo-

ration de tous les collègues et du personnel de la Ville. 

Merci beaucoup à tous!
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Michel Croteau, Maire sortant 
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Le legs matériel d’ameublement de bureau et d’une collection de 14 tableaux 

Au cours de cette longue association qui est passée trop rapidement, j’ai contribué personnellement à l’aménagement de l’Hô-

tel de ville en fournissant l’ameublement du bureau du maire, une table à la réception, des chaises, des filières, un coffre à ou-

tils au sous-sol, en plus d’une collection de tableaux et de lithographies dont vous trouverez ci-dessous la description: 

Bureau du maire 

2 tableaux de Jean Gaudreau (1995) 28 x 40 et 30 x 46; 

1 lithographie de Claude Simard « L’année de la terre », 23 x 27; 

Salle d’attente et escalier arrière 

1 tableau de Christian Bergeron, scène d’hiver, 21 x 25; 

1 tableau de Christian Bergeron, scène d’été, 21 x 25; 

1 tableau de Jean Gaudreau, « Communications », 48 x 60; 

1 tableau de Jean Gaudreau, « Danseurs », 24 x 36; 

1 tableau de Jean Gaudreau, « Le masque », 14 x 17; 

Salle du Conseil 

1 lithographie de Maurice Domingue, 28 x 30; 

1 lithographie de Maurice Domingue, 18 x 24; 

3 peintures de Labelle, 10 x 12, 16 x 20 et 16 x 20; 

Salle des archives au sous-sol 

1 tableau de Jeanne-d’Arc Leclerc, « Mont Ste-Anne », 48 x 60; 

Legs particulier à la directrice générale 

1 lithographie de Arist Gagnon, « L’étrangère », 26 x 34. 

L’ameublement de bureau consiste en: 

1 bureau et une crédence en chêne massif; 

3 chaises dans le bureau du Maire 

1 table d’appoint dans la salle d’attente 

Des filières dans la salle des archives. 

Tous ces legs sont des dons entre vifs prenant effet immédiatement. 

Aux nouveaux élus, au maire et à tout les membres du conseil je souhaite la bienvenue et vous remercie d’apporter votre inté-

rêt et vos compétences à notre communauté. 

 

 



 

 

 

Bonjour à tous et toutes, 

 Le 4 octobre j’ai rempli mon assermentation comme représentant du district no 1 pour un 

autre mandat de 4 ans .  Je ferai tout ce qu’il faut pour accompagner le nouveau conseil 

dans la gestion des affaires courantes et la mise en place de nouveaux projets . 

Plus personnellement  j’ai a cœur de faire cheminer le dossier de la couverture cellulaire 

autour du lac . 

 Et avec l’aide de toute l’équipe , on va surveiller la manne fédérale post covid qui pourrait 

bien nous aider à rénover l’actuel club nautique ou mieux en construire un flambant neuf  

bon pour les 50 prochains années à peu de frais . Si cela prenait forme ,  les gens du lac se-

ront consultés avec soucis de transparence et de démocratie comme lors du premier projet 

qui n’a  finalement pas vu le jour en respect avec l’avis de la population . 

C’est une responsabilité de servir les gens du lac et je l’acquitterai avec rigueur et diligence . 

 

 

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

Après plus de vingt ans d’implication comme membre du Conseil municipal de votre 

ville, j’ai décidé de tirer ma révérence et de prendre ma retraite. 

Les intérêts et le bien-être de tous les citoyens m’ont toujours guidé dans mes prises de 

position.  

L’utilisation parcimonieuse de vos deniers a toujours été une préoccupation importante 

pour moi, « en avoir pour notre argent ». 

Plusieurs dossiers ont été menés à bien durant ces années et ce, grâce au travail 

d’équipe de tous les membres des conseils municipaux actuel et antérieurs. 

De nombreuses améliorations ont été apportées au fil des ans notamment en ce qui 

concerne la réfection des infrastructures, l’entretien de la rampe de mise à l’eau des 

bateaux, l’installation de bouées relativement à la navigation sur le lac, l’installation des 

bacs semi-enfouis, etc. 

La protection du lac devra demeurer l’enjeu le plus important pour les conseils à venir. Des actions devront être mises en 

œuvre pour protéger les rives, ce qui demeure une préoccupation constante de tous les propriétaires riverains.  

En terminant, je tiens à remercier tous les conseillers et maires avec qui j’ai siégé et souhaite de belles réalisations au nou-

veau Conseil. 

Jacques Tessier,  
Conseiller sortant, district no 2. 
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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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Jocelyne Boivin, Conseillère, district no 4 

 

Chers résidents et chères résidentes, 

Nous avons eu un été magnifique et déjà l’automne est  là avec  ses couleurs qui nous émerveillent à 

chaque année. Nous avons toujours à cœur notre environnement et voici le suivi des dossiers pour 

lesquels nous avons travaillé au cours de l’été afin de continuer à protéger notre milieu de vie: 

• Renouée du Japon (17 colonies) 

•Roseau commun (1 colonie): 

Le plan de lutte aux 18 colonies en milieu public a été réalisé. Dépendamment de la colonie, deux à 

trois interventions ont été répétées dans chaque site. 

•Suivi de l’état de santé du Lac-Saint-Joseph 2021. 

De plus, la reconstruction du site internet de la Ville est maintenant terminée et vous pourrez consulter 

dans les prochaines semaines, les différents rapports réalisés en collaboration avec la Corporation du 

Bassin de la Jacques-Cartier  (CBJC) au cours 

des dernières années. 

Enfin, vous trouverez à la page suivante un communiqué de presse de la CBJC vous 

informant d’une étude exhaustive sur l’état de santé de notre lac « DIAGNOSE 2.0  », un 

projet commun entre les trois municipalités. 

J’en profite pour vous souhaiter un très bel automne et n’hésitez pas à communiquer 

avec moi si vous des suggestions ou commentaires à nous faire part. 
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Chères Citoyennes et chers citoyens, 

J’aimerais terminer mon premier mandat en vous remerciant pour la confiance que vous 

avez eu envers moi dans les dernières années.  

Par la même occasion, je vous informe que je briguerai les suffrages lors des élections 

municipales du 7 novembre 2021 pour agir comme conseiller de mon district pour un 

deuxième mandat. 

Comme vous le savez, au cours des deux dernières années, j’ai été le conseiller respon-

sable du Club Nautique. L’équipe a mis en place une nouvelle formule qui semble plaire 

de plus en plus aux jeunes du lac.  

J’aimerais remercier toute l’équipe dont le Commodore sortant Monsieur Éric Bilodeau qui termine avec un bilan positif et de 

saines finances. Il y a eu cette année 225 jeunes qui ont pu profiter du camp de jour soit une augmentation de 22 % par rap-

port à l’année 2020, dont 90% des jeunes étaient de Ville de Lac-Saint-Joseph. 

Merci à ceux qui quittent après plusieurs années et aux nouveaux membres qui prennent la relève au C.A. Bienvenue particu-

lièrement au nouveau Commodore, M. Mathieu Gagné . 

En terminant, j’aimerais remercier messieurs  Michel Croteau, Jacques Tessier et Clément Gignac pour toutes les années qu’ils 

ont consacrées à servir la Ville de Lac St-Joseph. 

 Jean-Sébastien Sheedy  
Conseiller district no 3. 



 

 

MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL  

 

INFO-CAPSULE 
ENSEIGNE ET ADRESSE CIVIQUE  

 
RÈGLE GÉNÉRALE 
 
Nul ne peut construire, installer ou modifier ou réparer une enseigne sans 
avoir obtenu préalablement, à moins d’exception, un permis ou certificat à 
cette fin.  
 
 

AFFICHES OU ENSEIGNES AUTORISÉES 
 
• Les affiches ou enseignes mentionnées ci-après sont autorisées sur l’ensemble du territoire de la 

Ville sans nécessité de l’obtention préalable d’un permis ou d’un certificat, à moins de disposition à 
l’effet contraire dans la réglementation d’urbanisme. Dans tous les cas, les spécifications mention-
nées ci-après doivent être respectées : 

 
• Les affiches ou enseignes temporaires, annonçant la mise en vente ou en location d’un immeuble dont 

les dimensions maximales sont de 0,6 m (2 pieds) par 0,9 m (3 pieds). Ces affiches doivent être reti-
rées 15 jours après l’affichage de l’indication « VENDU »; 

 
• Les affiches ou enseignes temporaires identifiant un ouvrage projeté ou un chantier de construc-

tion dont les dimensions maximales sont de 0,6 mètre par 0,9 mètre, pourvu qu’elles soient instal-
lées sur le même terrain que l’ouvrage ou la construction concernée. Ces affiches doivent être reti-
rées dès la fin des travaux de l’entrepreneur concerné. L’installation d’une enseigne permanente 
ou temporaire sur un arbre, un socle en bois ou métal d’une entrepreneur qui est propriétaire d’une 
résidence au Lac Saint-Joseph est strictement interdite. 

 
• Les enseignes indiquant les numéros civiques; 
 
• Une seule enseigne d’une superficie maximale de 0,2 m² est autorisée par terrain ou par établissement. 
 
LOCALISATION ET DIMENSIONS 
 
Une enseigne doit respecter les normes de localisation suivantes : 
 
1° uniquement dans la cour avant du terrain de l’usage qu’elle identifie ; 
 
2° aucune de ses parties ne peut être localisée à moins de 0,5 m . (1 pied 8 pouces) de toute 
ligne de terrain ; 
 
3° elle doit être implantée à un minimum de 3,7 m  (12 pieds 2 pouces) de la ligne de pavage  
d’une voie de circulation. 
 
Une enseigne doit respecter les dimensions suivantes : 
 
1° la largeur maximale est de 1,5 m (4 pieds 11 pouces) ; 
2° la hauteur maximale est de 3 m (9 pieds 10 pouces). 

Lorsqu’une enseigne est placée sur un poteau, il doit être prévu à cette fin et tout hauban ou câble de 
soutien est prohibé pour le montage et le maintien de cette enseigne.  
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ÉCLAIRAGE DE L’ENSEIGNE 

Toute enseigne qui est éclairée doit l’être par réflexion, c’est-à-dire illuminée par une source de lumière cons-

tante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible et nuisible de la voie publique et ne projette 

directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l’enseigne est située. 

Aucune enseigne ne peut être lumineuse ou éclairante, c’est-à-dire illuminée de l’intérieur par une 

source de lumière. 

L’alimentation électrique de la source d’éclairage de l’enseigne doit se faire en souterrain; donc aucun fil aérien 

n’est autorisé. 

RÉPARATION D’UNE ENSEIGNE 

La réparation de tout bris dans les 30 jours est obligatoire.  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENSEIGNES INDIQUANT LES NUMÉROS 

CVIQUES -EMPLACEMENT DE LA NUMÉROTATION CIVIQUE 

Aussitôt qu'un bâtiment principal est occupé, le propriétaire doit afficher le numéro civique attribué par l'inspec-

teur en bâtiment aux endroits suivants : 

• sur la façade de la résidence qui est visible de la voie de circulation; 

• en bordure de l’allée d’accès véhiculaire, près de la voie de circulation et visible de celle-ci en tout temps 

• de plus, si plusieurs bâtiments principaux sont desservis par une allée d’accès commune ou une voie de 

circulation privée, les numéros civiques des résidences desservies par cette allée ou cette voie de circula-

tion doivent être affichés sous forme d’une enseigne répertoire à l’entrée de cette allée d’accès ou cette 

voie de circulation privée. Elle peut notamment être placée sur un poteau, suspendue à une potence ou 

apposée sur un portail d’entrée ; 

• le bas d’une enseigne indiquant les numéros civiques doit avoir une hauteur se situant entre 1,8 m (5 

pieds 11 

pouces) et 

2,1 m (6 

pieds 11 

pouces) 

afin de 

demeurer 

visible en 

période 

hivernale 

(voir illus-

tration). 
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Michel Ross, inspecteur municipal 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIFFRES DE LA NUMÉROTATION CIVIQUE 

La numérotation civique d’un bâtiment principal doit se conformer aux conditions suivantes : 

• le numéro civique doit être en chiffres arabes; 

• les chiffres doivent avoir une hauteur de 15 cm (6 po). 

Le numéro civique est d’une importance capitale lors d’une situation d’urgence. Ex. : Un membre de votre fa-

mille est victime d’un arrêt cardio-respiratoire, si la personne ne reçoit pas une défibrillation dans les huit (8) mi-

nutes suivant l’arrêt celle-ci à beaucoup moins de chance de s’en sortir, si elle s’en sort. Donc, toutes les se-

condes sont importantes, si les services d’urgence doivent chercher le numéro civique parce qu’il est mal situé, 

trop petit, numéro incomplet ou pas éclairé, pour toutes ces raisons cela peut faire la différence entre un 

membre de votre famille décédé ou en vie. RÉFLÉCHISSEZ!!!!!!  

Nous croyons à la sécurité de nos citoyens et citoyennes. Donc, nous recommandons d’avoir un numéro ci-

vique installé en façade du bâtiment et également un visible de la voie publique et éclairé si possible.  

Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à vous localiser le plus rapidement possible. « Un 

simple geste peut vous sauver la vie ».  



 

 

 

 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

Déjà l’automne! Nous voici en période électorale pour les élections municipales dans toutes 

les municipalités du Québec. 

 

Vendredi dernier, le 1er octobre 2021, les candidats à la Mairie et au Conseil avaient jus-

qu’à 16h30 pour déposer leur formulaire de candidature. Les six conseillers ont été élus par 

acclamation n’ayant pas eu d’opposition. Pour ce qui est de la Mairie, deux candidats ont 

déposé leur déclaration faisant en sorte que des élections auront lieu le 7 novembre pro-

chain. 

 

Vous recevrez donc dans les prochains jours une lettre vous confirmant si vous êtes inscrit 

ou non sur la liste électorale ainsi que les instructions pour vous inscrire. 

 

Le Conseil municipal est donc composé des six (6) conseillers suivants, qui ont tous été assermentés vendredi soir dernier: 

 

District no 1:  M. Yvan Duval 

District no 2:  M. Michel Cordeau 

District no 3:  M. Jean-Sébastien Sheedy 

District no 4:  Mme Jocelyne Boivin 

District no 5:  M Claude Tessier 

District no 6:  M. Steeve Gauthier 

 

Les deux candidats à la mairie sont: 

 

M. Yvan Côté et 

M. Jocelyn Boivin. 

 

Un comité de révision sera disponible pour procéder à vos inscriptions ou corrections de la liste électorale. Les sessions auront 

lieu aux jours et heures suivants: 

 

• Le mardi 19 octobre 2021: 10h00 à 13h00 

• Le jeudi 21 octobre 2021:  14h30 à 17h30 et 

      19h00 à 22h00 

 

Les élections: 

 

• Le dimanche 31 octobre 2021:  9h30 à 20h00 

 (Vote par anticipation) 

• Le dimanche 7 novembre 2021:  9h30 à 20h00 

 (Jour du scrutin) 

 

« L’inscription sur la liste électorale  est obligatoire pour voter. La 

grande période des déménagements s’est amorcée au Québec et, 

en cette année électorale, il importe plus que jamais de faire son 

changement d’adresse sans tarder afin de pouvoir voter lors des 

élections municipales, cet automne » a affirmé M. Pierre Reid, di-

recteur général des élections.  

 Voilà les dates importantes et si d’autres précisions ou informa-
tions vous sont nécessaires, vous pourrez communiquer avec la 
soussignée qui sera la présidente d’élection pour cet événement. 
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QUESTIONS, SUGGESTIONS OU COMMENTAIRES ? 

Vous avez des questions, suggestions ou commentaires concernant les affaires municipales ?  

Faites nous les connaître et nous les publierons à l’intérieur de notre journal afin de les partager avec vos 

concitoyens. En cette année d’élection, vous avez peut-être des recommandations à formuler à votre futur 

Conseil municipal ? 

Vous pouvez transmettre le tout par courriel à info@villelacstjoseph.com ou par la poste et si c’est d’inté-

rêt général, nous les reproduirons dans notre prochaine édition et ce, de façon confidentielle. 
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Présence aux séances du Conseil municipal 

 

Si vous désirez assister aux séances du Conseil municipal, afin de respecter les consignes sanitaires, vous devrez réserver 

votre place à l’avance puisque nous ne disposons que de quelques places. Les dates des séances du Conseil sont indiquées à 

la page 23 du présent journal. Il n’y aura pas de séance du Conseil au mois de novembre conformément à la loi. 

 

Nouveau site web 

Notre nouveau site web est maintenant fonctionnel. Il y a une 
section INFOLETTRE et je vous invite à vous inscrire, si ce 
n’est déjà fait, afin de pouvoir recevoir tous les messages et 
communiqués de la Ville.  

J’apprécierais que vous preniez le temps de le visiter et de 
nous faire part de vos commentaires et suggestions. 

Nous vous demandons depuis quelques années de nous 
transmettre vos adresses courriels et ceux qui ont répondu à 
l’appel ont été les premiers à prendre connaissance de nos 
démarches. 

Alors profitez de ce moment pour vous inscrire à l’INFO-
LETTRE pour pouvoir suivre l’évolution des dossiers. 

Nouveau rôle d’évaluation triennal 

Comme vous le savez, un nouveau rôle triennal sera en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Toutes les propriétés ont connu 
une augmentation de valeur qui apparaîtra sur votre prochain compte de taxes. 

Je vous souhaite à tous un bel automne  électoral tout en vous rappelant que le vote par anticipation se tiendra le dimanche 31 
octobre et le jour du scrutin, le dimanche 7 novembre 2021. 

 Vivian Viviers ,  Directrice générale 



 

 
 

 Chers concitoyens et concitoyennes, 

Il me fait plaisir de vous annoncer que je me présente à nouveau à titre de conseiller mu-

nicipal dans le district numéro cinq (5) de la Ville de Lac Saint-Joseph.  

Je suis sincèrement reconnaissant de la confiance que vous m’avez accordée durant mes 

deux premiers mandats. Je souhaite avoir l’honneur de poursuivre mon implication en-

gagée pour notre collectivité.  

Servir ma communauté, qui m’est si chère, m’anime grandement. Je suis particulière-

ment fier d’avoir activement participé à protéger la qualité de l’environnement de notre 

territoire dont notamment le lac et les espaces verts qui l’entourent, de préserver la 

qualité de vie des résidents, et défendre le maintien du niveau de taxation. Ces actions 

représentent des priorités fondamentales à mes yeux.  

Je suis toujours aussi déterminé à assurer une saine gestion de la municipalité de Lac 

Saint-Joseph. Je possède également les aptitudes pour affronter constructivement les 

enjeux auxquels notre milieu de vie pourrait être confronté au cours des prochaines an-

nées.  

C’est dans un esprit de collaboration et d’ouverture que je compte soutenir avec conviction l’évolution de notre municipalité 

selon vos besoins et vos attentes. Je compte continuer à assurer un leadership dans la gestion, le développement et la conser-

vation de notre patrimoine collectif et individuel. Enfin, je m’engage à maintenir l’application de notre devise : Environnement 

protégerai 

Salutations,  

 

Claude Tessier 
Conseiller municipal – District 5, Ville de Lac Saint-Joseph 
Candidat 2021 au poste Conseiller municipal – District 5, Ville de Lac Saint-Joseph 
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Sincères condoléances 

 

 

« L’ALCOOL AU VOLANT, FAUT QUE ÇA 

S’ARRÊTE. POINT! » 

C’est le cri du cœur qu’a lancé Jean-Dominic Lemieux, suite à l’accident 

dans lequel il a perdu son beau-père, sa femme, sa fille et son beau-fils qu’il 

considérait comme son fils, le 2 septembre dernier. 

Nous avons tous été interpelés par cet accident qui a décimé la famille de 

nos concitoyens Luc Lemieux et Louise Hould, les parents de Jean-Dominic.   

Perdre un enfant est déjà un drame terrible qui nous marque à jamais, ima-

ginez quand on perd toute sa famille. Cet événement tragique, contraire à 

l'ordre naturel des choses, bouleverse l'existence. Comme le dit M. Lemieux, 

il faut être fort et extrêmement bien entouré pour traverser cette épreuve 

difficile. Ayant perdu un fils dans des circonstances semblables, je peux con-

firmer que l’entourage qui nous supporte fait une grande différence dans les mois et parfois les an-

nées qui suivent. Mais l’être humain est doté de ce grand pouvoir de s’adapter aux épreuves aux-

quelles il est confronté. La peine s’atténue mais les souvenirs restent présents.  

J’ai rencontré M. Luc Lemieux au bureau il y a 

quelques jours; celui-ci m’a remis quelques photos 

de sa petite-fille Emma qui passait la plupart de ses 

week-ends avec ses grands-parents. M. Lemieux en 

parle avec tant de tendresse et de chaleur. Emma 

aimait le lac St-Joseph. Elle venait y faire du ski nau-

tique, de la natation, du patin, elle était toujours sou-

riante et heureuse. Son frère, Jackson, était égale-

ment un garçon bien dans sa peau, généreux, sportif 

et toujours de bonne humeur. Il faisait partie de 

l’équipe de football Fighting Irish du St. Patrick High 

School. C’était de bons enfants! 



 

 

 
 WWW.VILLELACSTJOSEPH.COM  17 

Quand un accident comme celui-là arrive, tout se bouscule. On doit prendre des décisions déchirantes et M. Lemieux et le 
père de Jackson ont dû réagir rapidement pour consentir au don d’organes des enfants, car on doit maintenir les victimes en 
vie artificiellement et le temps presse pour les équipes spécialisées en don d’organes. « Ma fille Emma était prête à donner sa 
vie pour en sauver une autre » a déclaré Jean-Dominic en parlant du grand cœur de sa fille.. 

Conduire avec les facultés affaiblies entraîne des conséquences judiciaires, des accusations criminelles, mais ça ne ramène 
pas les personnes que nous avons perdues et qui nous étaient si chères. 

Il n’y a pas que l’alcool au volant mais la vitesse également fait 

de nombreuses victimes. Vous le savez tous, la vitesse per-

mise autour du lac est de 50 km/heure. La plupart des voitures 

qui y circulent roulent à plus de 70 km/heure. Il est peut-être 

temps de prendre conscience des conséquences que ça peut 

entraîner et de diminuer votre vitesse. 

Au nom du Conseil municipal et de toute la population de Ville 

de Lac-Saint-Joseph, nous partageons votre chagrin en ces 

moments difficiles et vous offrons nos plus sincères condo-

léances. 

 

Vivian Viviers, directrice générale. 



 

  18 WWW.VILLELACSTJOSEPH.COM 
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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 

Poste vacant 

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 

11 octobre 2021 Action de Grâce Bureaux fermés 

19 octobre 2021 
Comité de révision de 

La liste électorale 

Hôtel de Ville 

10h00 à 13h00 

21 octobre 2021 
Comité de révision de 

La liste électorale 

Hôtel de Ville 

14h30 à 17h30 

21 octobre 2021 
Comité de révision de 

La liste électorale 

Hôtel de Ville 

19h00 à 22h00 

31 octobre 2021 Vote par anticipation 
Auberge Duchesnay 

9h30 à 20h00 

7 novembre 2021 Journée d’élection 
Auberge Duchesnay 

9h30 à 20h00 

22 novembre 2021 Séance du Conseil Municipal 
Salle du Conseil 

Hôtel de Ville 

20 décembre 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) 



 

 


