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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, 

tenue au lieu ordinaire de session, le 27 septembre 2019 à 8h45 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, 

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.  

 

2019-09-131 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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 

 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS:  

2019-09-132 DÔME POUR LA PATINOIRE 

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

membres présents d’accepter la soumission de Britespan systèmes de bâtiments inc au 

montant de 10 325 $ avant taxes. 

ADOPTÉE 

 

2019-09-133 SLAB DE BÉTON POUR LA PATINOIRE 

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

présents d’accepter la soumission de Construction Raymond Gagnon, au montant de 

18 200.00 $ avant taxes. 

ADOPTÉE 

 

 2019-09-134 ÉLECTRICITÉ POUR LA PATINOIRE 

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

présents d’accepter la soumission, au montant de 4 764.99 $ avant taxes. 

ADOPTÉE 

 

2019-09-135 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande 

d’aide financière faite par la municipalité de Lemieux dans le cadre du Fonds de 

développement des territoires (FDT); 

  

CONSIDÉRANT que la municipalité de Lemieux désire aller de l’avant avec ce projet 

et le présenter dans le cadre du Fonds de développement des territoires; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

SUR PROPOSITION de Monsieur Josef Mathis, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents, ce qui suit : 

 

1. PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ DE LEMIEUX:  La municipalité présente 

un projet d’installation de bandes de patinoire dont le montant total est estimé 

à 37 506.78 $. 

 

2. FONDS :  Le conseil municipal affecte un montant de 7 684.70 $ à la 

réalisation dudit projet dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires (FDT). 

 

3. SIGNATURE :  Le conseil municipal autorise Caroline Simoneau, directrice 

générale, à signer pour et au nom de la municipalité, tout document jugé utile 

ou nécessaire pour donner plein et entier effet à ce que prescrit la présente 

résolution. 

ADOPTÉE 
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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. 

 

2019-09-136  LEVÉE DE LA SESSION  

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

membres présents de lever la session à 9h35. 

ADOPTÉE 

 

 

_________________________________________________ 

Jean-Louis Belisle, maire 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 


