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ORDRE DU JOUR 

 6 mars 2023 

Séance du conseil à 20 heures 

 

1 .-   Ouverture de la session. 

        Heure : 20 heures 

 Absent : 

2 .-   Adoption de  l'ordre du jour. 

2.1-  Points à ajouter s'il y a lieu. 

3.1- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023.   

4 .-  Finances : Liste des comptes 

 Total de la liste :  $ 37 473.03    CO.02.2023  (page 5) 

 

4.1   Adoption des comptes du mois. 

 

5.1-   Rapport des permis de construction :  

 Mois: janvier 2023       

            Permis numéros :  2023-01-001    démolition d’un garage 

 Valeurs :  0.00$ 

6 .-   Administration générale 

6.1 LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - Proposition cyber-risques  

Proposition de la surprime pour changer de l’option A (votre couverture 

actuelle) à l’option B, la surprime annuelle est de 335 $ plus taxe 9%. 
 

6.2 AVIS DE MOTION est donné par _________________ qu'à la prochaine séance 

ou à une séance subséquente, il sera présenté un règlement modifiant le 

règlement concernant la garde d’animaux sur le territoire de la Municipalité de 

Lemieux. 

 

6.3 Projet de règlement concernant la garde d’animaux sur le territoire de la 

Municipalité de Lemieux  (pages 6 à 24) 

 

6.4 Programme TECQ 2019-2023 

 Prolongation du Programme jusqu’au 31 décembre 2024 et discussions entre 

les deux gouvernements concernant un renouvellement de la TECQ pour une 

période de 4 ans. 

 

6.5 Programme TECQ 2019-2023 résolution (page 25) 

 Nouvelle programmation 

Projet salle de bain et cuisine communautaire et ajout d’une génératrice au 

projet de conversion du système de chauffage de l’édifice municipal 

 

6.6 SUBVENTION PRABAM 

6.7 Proposition Desjardins – Paiement débit 

 Global paiement Terminal intelligent Desk5000IP 

 Prix membre Desjardins : 729 $ et débit intérac 0.04 cent. 

7.-   Urbanisme 

 

8.   Égouts et assainissement. 

 

9.-  Voirie  
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10.-   Édifices et équipements 

10.1 Rapport à la suite de l’inspection des assurances de nos installations 

électriques dans les bâtiments municipaux. 

 

 Recommandation dans la salle électrique de l’édifice municipal 

 Utiliser des connecteurs de boîte appropriés pour retenir de façon adéquate les 

câbles sous gaine non métallique qui entrent dans les boîtes, coffrets et 

garnitures. 

 

10.2 sécurité civile – LA RUE organisme  

 En cas de froid et besoin de cet organisme pour nos citoyens  

 Refuge en cas de froid 

 

11-  MRC et Autres :  M. Jean-Louis Belisle 

11.1 Résumé de la séance  

12.-   Régie des déchets. 

13.-   Incendie 

13.1 Sécurité civile – CITAM 

 Envoyer un test avec CITAM à tous les citoyens de Lemieux. 

 Avertissement dans le journal Le Clocher 

 

13.2 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 2022 

14.-   Loisirs 

14.1 Jeudis en chanson 

 Accepté pour le 13 juillet 2023 

 Artiste Réal Gratton 

 

14.2 PROCLAMATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE PROMOTION DE LA 
SANTÉ MENTALE POSITIVE LE 13 MARS 2023  (page   26) 

15.-   Bibliothèque  

 16.-   Cours d’eau 

17.-   Période de questions. 

 

18.-   Correspondance  

• Le forum qui déplace de l’air le 16 mai au Centre communautaire Florian 

Turcotte à Saint-Wenceslas. Conférences, ateliers, bons coups permettront 

aux décideurs, aux élus et aux acteurs locaux de réfléchir ensemble aux 

enjeux relatifs à l'élaboration et à la réalisation de projets en mobilité 

active dans un contexte rural. L'objectif de cet événement est de mobiliser 

les partenaires régionaux afin de les outiller dans le cadre de leurs projets; 
 

• La Fédération québécoise des municipalités (FQM) vous convie au 

6e Rendez-vous national du développement local, présenté par Fonds 

locaux de solidarité FTQ, qui se tiendra au Lévis Centre des congrès les 

mardi 25 et mercredi 26 avril 2023, sous le thème 25 ans de 

développement local. 
 

19-   Certificats de crédits 

 

 

20-   Levée de la session 

 Heure : 

 

 

 


