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

au lieu ordinaire de session, le 5 août 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.  

 

2019-08-102 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

10.4 Travaux voirie 

11.1 Plaintes faites pour le party sur Des Jardins 

15.1 Confirmation de la rencontre avec Mme Julie Dumont 

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

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

ADOPTÉE 

 

2019-08-103 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2019  

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

présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet                      

2019 tel que rédigé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 

 

2019-08-104 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 JUILLET 2019  

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

présents d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet                      

2019 tel que rédigé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 

 

2019-08-105 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 

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

présents que les comptes énumérés sur la liste Co.07.19 pour valoir comme ci au long 

reproduite et formant un total de 26 397.82 $ soient approuvés et payés.  

ADOPTÉE 

 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mois :  Juillet        Valeurs déclarées : 3 500 $      Permis numéros :  11-19 et 13-19 

  

2019-08-106    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: 

AVIS DE MOTION est donné par Madame Céleste Simard qu’à la prochaine séance ou 

à une séance subséquente, il sera présenté un règlement général harmonisé #RM 2019 

modifiant le règlement #2019-3. 

   

2019-08-107  MISE EN COMMUN DE SERVICES EN MILIEU MUNICIPAL 

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

membres présents de confirmer notre intérêt de faire partie du projet de l’étude pour 

la mise en commun de services en milieu municipal pour la gestion des réseaux 

d’approvisionnement en eau potable et en gestion des eaux usées. 
ADOPTÉE 

 

ÉGOUTS ET ASSAINISSEMENT : Rien à signaler 
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TÂCHES DES ÉLUS ET AUTRES  

MRC ET AUTRES 

MONSIEUR Le Maire a participé à la dernière réunion de la MRC tenue le 10 juillet 

2019.   

Il y fut question : 

• Fonds de développement des territoires : 

• Enseigne électronique au parc municipal de la Municipalité de Fortierville  

•  Piste cyclable – Amélioration Municipalité de Deschaillons-surSaint-

Laurent 

• Participation de la MRC de Bécancour – acquisition des orthophotographies 

2020; 

• Appui au projet de plantation de bandes riveraines dans le bassin versant du 

lac Saint-Paul; 

• FDT – 2018-2019 reddition de compte. 

 

RÉGIE DES DÉCHETS : Prochain conseil le 20 août prochain. 

    

VOIRIE:    

2019-08-108 FORMATION D’UN SIGNALEUR ROUTIER POUR LES TRAVAUX DE LA VOIRIE 

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

présents d’autoriser la formation d’un signaleur routier pour nos travaux de la voirie 

au montant de 145 $. 
ADOPTÉE 

 

2019-08-109  SALAIRE DE M. FRANÇOIS BELISLE, AIDE À L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

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

présents d’autoriser le salaire de 15 $/heure à Monsieur François Belisle pour l’aide 

apporté à l’inspecteur municipal pour une période indéterminée. 
ADOPTÉE 

 

2019-08-110 QUAD CENTRE-DU-QUÉBEC 

Considérant que le Club Quad Centre-du-Québec nous signale qu’il n’y a aucun 

changement au parcours de VTT sur le territoire de notre municipalité; 

 

Considérant que le parcours est conforme au Règlement 99-11 – Règlement 

permettant la circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins municipaux; 

 

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

membres présents d’accepter le parcours projeté par le Club Quad Centre-du-Québec. 

ADOPTÉE 

 
TRAVAUX D’ASPHALTAGE  
Partie de l’emprise du Canadian National :Demande de permis d’exécution de travaux 

Exigences :   

• Frais d’étude de la demande  =  500 $ 

• Protection par signaleur  = Tarif horaire 204 $/jour minimum 

facturable 8 heures par jour 

• Assurances exigées trop élevées.  On attend des nouvelles de la 

courtière d’assurance, Mme Johanne Bégin, qui est en négociation 

pour baisser la demande.  

INCENDIE :  

2019-08-111  DEMANDE DE SURVEILLANCE ACCRUE À LA SURETÉ DU QUÉBEC 

CONSIDÉRANT QU’UN party qui a dégénéré sur la rue Desjardins, le vendredi 2 août 

dernier et qui a causé du danger et des incommodités toxiques pour les citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un appel au 911 a été fait le vendredi le 2 août à 18h30 et un rappel 

à 20h15 et que les policiers sont arrivés à 21h15;   

 

CONSIDÉRANT QUE les deux policiers sur les lieux n’ont pas fait leur travail durant cet 

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

membres présents de demander une surveillance accrue à cette adresse à la Sûreté du 

Québec. 

ADOPTÉE 

 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS : 

DEMANDE CPTAQ PROJET DE TYPE INDUSTRIE LÉGÈRE 

Étant donné que le projet de M. Bédard ne se poursuivra pas, il n’aura pas de 

demande à la CPTAQ. 

 

LOISIRS : 

Fête d’automne – Autre concept :  Remis au prochain conseil. 

 
PARC DE LA RIVIÈRE GENTILLY 

Invitation à tous les résidents des municipalités de la MRC de Bécancour de visiter 

gratuitement le site, avec une preuve de résidence.  Les dates pour Lemieux sont le 19 

et 20 octobre 2019. 

  

BIBLIOTHÈQUE :    Rien à signaler. 

 

URBANISME :  
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE – ARTICLE 59 

Confirmation pour la présentation de la demande à portée collective de Mme Julie 

Dumond, directrice du service de l’aménagement, pour lundi le 30 septembre à 19 

heures à la salle communautaire de Lemieux. 

 

COURS D'EAU :  
DEMANDE D’APPUI  AU PROJET D’ÉTUDE ET AMÉNAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE 

LA RIVIÈRE GENTILLY PHASE 1  
L’objectif étant de caractériser les cours d’eau de la section amont du bassin versant 

de la Rivière Gentilly.  Nous dénoterons ainsi les habitats du poisson situés à 

l’intérieur de ceux-ci et procéderons à l’inventaire des espèces de poissons retrouvés 

dans ces cours d’eau, en apportant une attention particulière à l’omble de fontaine.  

Cette étude permettra par la suite l’émission de recommandations ciblant la mise en 

valeur de la faune aquatique la réalisation d’aménagements fauniques.   

Le conseil va donner suite au prochain conseil. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS :     

Un citoyen mentionne qu’un contenant à déchet sur le bord du chemin sur la rue Des 

Jardins contient des pneus.  L’environnement et la Régie vont être mis au courant 

pour un suivi. 

 

Monsieur Léo-Paul Côté mentionne que les trous sur la Route du Domaine n’ont pas 

tous été faits. 

 

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. 

 

2019-08-113  LEVÉE DE LA SESSION  

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

présents de lever la session à 21h26. 

ADOPTÉE 

 

 

____________________________________________________________________ 

Jean-Louis Belisle, maire        Caroline Simoneau, directrice générale et secr.-très. 

 

 


