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

au lieu ordinaire de session, le 1er avril 2019 à 20h00 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 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.  

 

Une minute de silence pour le défunt M. Fernand Thibault décédé le 30 mars 2019 

âgé de 76 ans. 

 

2019-04-38 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Item à ajouter : 

Varia a)  Fleurs funéraires pour M. Fernand Thibault 

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

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

ADOPTÉE 

 

2019-04-39    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 2019  

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

membres présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 tel 

que rédigé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 

 

2019-04-40 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 MARS 2019  

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

présents d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mars                      

2019 tel que rédigé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 

 

2019-04-41 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 

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

présents que les comptes énumérés sur la liste Co.03.2019 pour valoir comme ci au- 

long reproduite et formant un total de 33 425.37 $ soient approuvés et payés.  

ADOPTÉE 

 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mois :   Mars            Valeurs déclarées :  200 000 $      

Permis numéros : 02-19, 03-19, 04-19 et 05-19 

  

2019-04-42  ADOPTION DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION  

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

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

ADOPTÉE 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALES:    

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS 

Le conseil a convenu de ne pas faire de modifications au règlement en vigueur sur la 

sécurité des bâtiments.   

 

Ledit règlement sera envoyé à la compagnie Lemage suite de l’incendie survenue en 

janvier dernier. 
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RÉNOVATION CADASTRALE  
Coût pour la Municipalité de Lemieux au montant de 4 482 $ pour la conception de la 

matrice graphique numérique et modification des documents d’évaluation. Montant à 

budgéter pour 2020. 

 

ÉGOUTS ET ASSAINISSEMENT    

Il y a eu une alarme au poste de pompage #1 pour la pompe #2 qui était bloquée par 

une guénille. 

 

TÂCHES DES ÉLUS ET AUTRES  

MRC ET AUTRES 

Monsieur Le Maire a participé à la dernière réunion de la MRC tenue le 13 mars 

2019.   

Il y fut question : 

• Attribution de fonds au développement du territoire à 13 projets des 

municipalités de la MRC de Bécancour; 

• Ville de Bécancour – règlement no.1577 modifiant le règlement de zonage 

no.334; 

• Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – règlements modifiant le plan 

et règlements d’urbanisme; 

• Nomination M. Raymond St-Onge – représentant de la MRC – TCR Estuaire 

fluvial; 

• Incendie : - Rapport annuel d’activités 2018 – schéma de couverture de                          

risques; 

 - Acquisition d’une camionnette neuve auprès de Deschaillons   

Autos au prix (avant taxes) de 34 650 $; 

 - Acquisition d’un véhicule côte-à-côte auprès de Motosport 4 

Saisons au prix (avant taxes) de 31 420 $; 

• Appui à LaRue Bécancour montants résiduels du programme « Vers un chez-

soi – itinérance dans les communautés rurales & éloignées; 

• Présentation Hamster : Proposition de faire l’achat du papier fabriqué à l’usine 

Domtar de Windsor afin de favoriser l’économie québécoise; 

  

DOCUMENTS : 

•  Résolution # 2019-02-30 : Avis de conformité – Lemieux 

•  Règlements modifiant le plan et règlements d’urbanisme 

 

 RÉGIE DES DÉCHETS : Rien à signaler 

 

VOIRIE:   

2019-04-43      FAUCHAGE DES CHEMINS : 

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

de demander à trois soumissionnaires de faire une offre pour le fauchage des 

chemins; faire deux passes sur les chemins habituels, et les chemins de la Belgique, 

du Rang A,  le Rang du Petit-Montréal ainsi que le Rang du Domaine sur lesquels il 

sera fait trois passes. 

ADOPTÉE 

INCENDIE :  Rien à signaler. 

 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS : 

2019-04-44      CRÉDIT – CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES LOISIRS 

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

membres présents, d’accepter le crédit au montant de 750 $ pour remplacer les 

panneaux de bois agglomérés sur les murs extérieurs par des contreventements 

d’acier. 

ADOPTÉE 

 
LES TERRAINS DE L’ÉGLISE  
Recherche des titres par Me Benoît Depot, tarifs :120 $/hre et 2 à 5 hres de travail. 
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LOISIRS : 

Jeudis en chanson :   Nos dates n’ont pas été retenues.  Pour Lemieux se sera le jeudi 

8 août 2019.  

 

BIBLIOTHÈQUE :    Rien à signaler. 

 

URBANISME :   Rien à signaler. 

 

COURS D'EAU :   

Pour information :   M. François Trottier, inspecteur forestier adjoint de la MRC de 

Bécancour a émis un permis de récolte à M. Marcel Boislard pour une coupe de 10 

hectares total et une coupe progressive de 30 hectares. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS :    

  

CORRESPONDANCE :   

• Brunch familial – Paroisse St-Jen-Paul II le 14 avril à 11 heures au centre 

communautaire à Manseau; 

• Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour – Semaine de l’action 

bénévole di 7 au 13 avril  - lancement le 7 avril à partir de 10h30; 

• Domaine Joly-de Lotbinière – Histoire, nature et aventures; grande diversité 

d’activités amusantes et éducatives pour les petits comme les grands. 

 

Varia 

2019-04-45      ACHAT DE FLEURS FUNÉRAIRES POUR LE DÉFUNT M. FERNAND THIBAULT 

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

membres  présents  d’autoriser  l’achat  de fleurs  funéraires, au montant entre 50 $ et 

75 $ pour les funérailles de M. Fernand Thibault décédé le 30 mars 2019 et âgé de 76 

ans. 

ADOPTÉE 

 

CERTIFICAT DE CRÉDITS 

Je, soussignée, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au budget 2019 

pour les dépenses autorisées durant cette session. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

2019-04-46  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 21h17. 

ADOPTÉE 

 

 

 

_________________________________________________ 

Jean-Louis Belisle, maire 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

 

 

 

 

 


