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PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal, tenue 

au lieu ordinaire de session, le 02 août 2021 à 20h05 sous la présidence de Monsieur  

Jean-Louis Belisle, maire, et à laquelle sont présents les membres de conseil suivants, 

tous formant quorum: 

Monsieur Josef Mathis,    Monsieur Raymond Dumont, 

Monsieur Léo-Paul Côté,    Madame Céleste Simard, 

Monsieur Martin Blanchette,    Madame Myriam Bourgault. 

 

Madame Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi 

présente. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Belisle fait la vérification du quorum et procède à l'ouverture de la séance.  

 

2021-08-143 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Sur proposition de Monsieur Raymond Dumont, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d'adopter l'ordre du jour et son complément tels que rédigés et 

amendés. 

ADOPTÉE 

 

2021-08-144 ADOPTION DES ITEMS AJOUTÉS 

Sur proposition de Monsieur Josef Mathis, il est résolu à l’unanimité des membres 

présents d'adopter les items ajoutés : 

- 6.5  Achat d’un défibrillateur cardiaque 

ADOPTÉE 

 

2021-08-145  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET  2021  

Sur proposition de Madame Céleste Simard, il est résolu à l’unanimité des membres 

présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 05 juillet                      

2021 tel que rédigé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 

 

2021-08-146 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 

Sur proposition de Monsieur Martin Blanchette, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents que les comptes énumérés sur la liste Co.07.2021 pour valoir 

comme ci-au long reproduite et formant un total de 10 855.06 $ soient approuvés et 

payés.  

ADOPTÉE 

 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mois : Juillet           Valeurs déclarées :   290 600.00$ 

Permis numéros : 2021-03-0002, 2021-07-0001, 2021-07-0002, 2021-07-0004, 

2021-07-0005 

  

2021- 08-147  ADOPTION DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION  

Sur proposition de Monsieur Josef Mathis, il est résolu à l’unanimité des membres 

présents d’accepter le rapport des permis de construction tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALES:    

2021-08-148  PROPOSITION SOGETEL LIGNE IP   

Sur proposition de Madame Céleste Simard, il est résolu à l’unanimité des membres 

présents d’accepter la soumission de Sogetel pour 4 postes de travail et l’achat de 

l’équipement  

ADOPTÉE 

 

Le comité de travail se réuniront le 23 août 2021 à 19h30 pour discuter des 

ajustements de salaires. 
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Le bureau municipal sera fermé du 30 août au 10septembre 2021 pour les vacances 

estivales du personnel administratif. 

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :  La MMQ versera à ses membres 

sociétaires admissibles une ristourne de 2 millions au terme de l’exercice financier de 

2017,2018 et 2019. La part de Lemieux pour 2020 est de:  536.00$ 

 

2021- 08-149 ACHAT DE TABLEAUX DE LIÈGE AVEC CADRE EN ALUMINIUM  

Sur proposition de Monsieur Raymond Dumont, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’acquérir 3 tableaux de liège avec cadre en aluminium au coût 

total de 385.07$ avant taxes.  

ADOPTÉE 

 

L’achat d’un défibrillateur cardiaque sera remis au mois prochain. 

 

URBANISME :   Rien à signaler. 

 

ÉGOUTS ET ASSAINISSEMENT    

2021- 08-150 PROCÉDURE D’EAU COLORÉE DANS LE SYSTÈME D’ÉGOUT 

 Sur proposition de Monsieur Martin Blanchette, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’accepter la procédure d’écoulement d’eau colorée dans le 

système d’égout et de faire l’achat de pastilles colorantes bleues.   

ADOPTÉE 

 

Inspection de conformité des fosses septiques et champs d’épuration par GROBEC 

Visite ponctuelle de relevé sanitaire : 300$/propriétaire 

Achat groupé : à déterminé selon le nombre de visites : environ 200$ 

 

VOIRIE:    

Travaux majeurs sur le pont du rang Des Cyprès. En étude. 

 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS :  

2021- 08-151 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROGRAMME PRABAM.  

 Sur proposition de Madame Céleste Simard, il est résolu à l’unanimité des membres 

présents de faire la demande au programme d’aide financière pour les bâtiments 

municipaux du ministère des affaires municipales. Le projet consiste à l’asphaltage de 

la cour de la caserne et de la cour arrière de l’édifice municipale ainsi qu’une 

thermopompe pour le bureau municipal pour un montant total de 75 000$.   

ADOPTÉE 

 

TÂCHES DES ÉLUS ET AUTRES  

MRC ET AUTRES 

MONSIEUR Le Maire a participé à la dernière réunion de la MRC tenue le.   

Il y fut question 

 

RÉGIE DES DÉCHETS :  Rien à signaler. 

INCENDIE :  Rien à signaler. 

 

LOISIRS :     Rien à signaler. 

  

BIBLIOTHÈQUE :    Rien à signaler. 

 

COURS D'EAU :   

Le trappeur Monsieur Luc Morissette a capturé 3 castors sur les terres de Monsieur 

Léo-Paul Côté et 1sur la terre de Monsieur Gaëtan Blanchette 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS :     

 

CORRESPONDANCE :   
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CERTIFICAT DE CRÉDITS 

Je, soussignée, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au budget 2021 

pour les dépenses autorisées durant cette session. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

2021- 08-152  LEVÉE DE LA SESSION  

Sur proposition de Monsieur Léo-Paul Côté, il est résolu à l’unanimité des membres 

présents de lever la session à 21h36. 

ADOPTÉE 

 

 

 

_________________________________________________ 

Jean-Louis Belisle, maire 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

 

 

 

 


