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

au lieu ordinaire de session, le 04 juillet 2022 à 20h00 sous la présidence de Madame 

Céleste Simard, pro-maire, et à laquelle sont présents les membres de conseil suivants, 

tous formant quorum: 

Monsieur Mathieu Belisle-Dorion,   Monsieur Marc Côté-Sauvé, 

Monsieur Léo-Paul Côté,    Madame Myriam Bourgault. 

 

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

présente. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame Simard fait la vérification du quorum et procède à l'ouverture de la séance.  

 

2022-07-113 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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 

 

2022-07-114 ADOPTION DES ITEMS AJOUTÉS 

Sur proposition de Monsieur Marc Côté-Sauvé, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d'adopter les items ajoutés. 

        - 6.5 TECQ 2019-2023 – Acceptation des projets voirie 

        - 9.3 Soumission Pavage Veilleux – Rang Des Cyprès 

ADOPTÉE 

 

2022-07-115  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 06 JUIN 

2022  

Sur proposition de Madame Myriam Bourgault, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 06 juin                       

2022 tel que rédigé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 

 

2022-07-116 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 

Sur proposition de Madame Myriam Bourgault, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents que les comptes énumérés sur la liste Co.06.2022 pour valoir 

comme ci-au long reproduite et formant un total de 45 255.54$ soient approuvés et 

payés.  

ADOPTÉE 

 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mois :  Mai 2022           Valeurs déclarées : 48 200.00$                  

  

2022-07-117 ADOPTION DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION  

Sur proposition de Monsieur Mathieu Belisle-Dorion, il est résolu à l’unanimité des 

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

ADOPTÉE 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALES:    

2022-07-118 PROJET D’IMPLANTATION DE DÉFIBRILLATEURS EXTERNES 

AUTOMATISÉS (DEA) COMMUNAUTAIRES DANS LA MRC DE 

BÉCANCOUR  

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a mis en place le projet d’implantation 

de défibrillateurs externes automatisés (DEA) communautaires en collaboration avec 

le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-

Centre-du-Québec, amorcé en 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE les services préhospitaliers d’urgence ont la volonté: 

➢ D’améliorer l’accès à la défibrillation externe automatisée; 

➢ De poursuivre l’implantation de DEA communautaires; 

➢ De rendre accessible la formation « Héros en 30 ». 
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CONSIDÉRANT QUE ce projet a comme objectif de réduire les délais d’intervention 

lors d’un arrêt cardiaque afin d’augmenter les chances de survie grâce à la 

contribution de la population; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de la Mauricie-et-Centre-du-Québec, partenaire de ce projet fournit gratuitement 17 

DEA sur le territoire de la MRC de Bécancour; 

 

CONSIDÉRANT QUE les défibrillateurs externes automatisés communautaires 

dédiés aux municipalités pourront être implantés dans un lieu choisi par la 

municipalité afin de le rendre le plus accessible à la population; 

 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Marc Côté-Sauvé 

 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la municipalité de Lemieux 

s’engage à : 

➢ Maintenir le DEA pour l’utilisation communautaire en bon état de 

fonctionnement; 

➢ De voir à l’entretien de celui-ci; 

➢ De consacrer un budget annuel de fonctionnement du DEA. 
ADOPTÉE 

 

2022-07-119   COLLOQUE ANNUEL ADMQ 2022 

Sur proposition de Madame Myriam Bougault, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’autoriser Madame Caroline Simoneau, directrice-générale, à 

participer au colloque annuel qui aura lieu au Musée nationale de la photographie 

Desjardins à Drummondville au montant de 125.00$ taxes non incluses.  

ADOPTÉE 

 
RENCONTRE PROCHES AIDANTS 

Une rencontre est prévue avec les représentantes pour nous faire une présentation de 

leur service.  

 

2022-07-120   SEAO PROJET D’ASPHALTAGE 2022 

Sur proposition de Monsieur Marc Côté-Sauvé, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’autoriser Madame Caroline Simoneau, directrice-générale de 

compléter et de signer une demande de subvention au SEAO pour le projet 

d’asphaltage de la Route à Bouchard et le Rang de la Rivière.   

ADOPTÉE 

 

URBANISME :   Rien à signaler. 

 

ÉGOUTS ET ASSAINISSEMENT    

2022-07-121   FORMATION EN ESPACE CLOS   

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

présents d’inscrire Monsieur François Belisle à suivre la formation en espace clos et 

le coût variera entre 190$ et 240.00$ taxes non incluses selon le groupe formé avec 

Parisville. 

ADOPTÉE 

 

2022-07-122   FORMATION TRAITEMENT DES EAUX USÉES  

Sur proposition de Monsieur Mathieu Belisle-Dorion , il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’inscrire un représentant de la Municipalité à suivre la formation 

traitement des eaux usées technologie spécifique : marais artificiel, tous les types 

(mar-ros)  C-OW3. Cette formation d’une durée de 7 semaines à 20hres/ semaines, 

exercice en ligne et une journée pratique en présentielle au coût de 2 231.00 $. En 

plus des frais de déplacement.  Début des cours vers janvier 2023.         

ADOPTÉE 
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VOIRIE:    

2022-07-123   RÉSOLUTION D’APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ 

FERROVIAIRE 2022 

Attendu que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 25 

septembre 2022.  
 

Attendu qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne 

pas tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire 

sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de 

dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause des trains et des citoyens.  

 

Attendu qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de 

travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les 

services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à 

la sécurité ferroviaire.  

 

Attendu qu’Opération Gareautrain demande au Conseil de ville d’adopter la présente 

résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour 

sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y 

compris sur le territoire de notre municipalité.  

 

Sur proposition de Madame Myriam Bougault et à l’unanimité des membres présents   

 

Il est par conséquent RÉSOLU d’appuyer la Semaine nationale de la sécurité 

ferroviaire, qui se déroulera du 19 au 25 septembre 2022. 

ADOPTÉE 
 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

Monsieur Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, suite à notre demande à 

octroyer une aide financière au montant de 10 000 $ pour les travaux d’amélioration 

de nos routes locales. 
 

2022-07-124   SOUMISSION PAVAGE VEILLEUX RANG DES CYPRÈS 

Sur proposition de Monsieur Marc Côté-Sauvé, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’accepter la soumission de Pavage Veilleux au montant de 

30 432.00$ avant les taxes pour l’asphaltage du ponceau du Rang des Cyprès. 

ADOPTÉE 

 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS :  

2022-07-125   FOYER EXTÉRIEUR ACHAT DE BOIS D’ALLUMAGE ET DALLE DE BÉTON 

Sur proposition de Monsieur Mathieu Belisle-Dorion, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’autoriser Madame Caroline Simoneau, directrice-générale, 

d’acheter du bois d’allumage pour le foyer extérieur et de faire effectuer la pose 

d’une dalle de béton sous le foyer extérieur.  

ADOPTÉE 

 

2022-07-126   PEINTURE DANS LES BUREAUX ET PASSAGE 

Sur proposition de Madame Myriam Bougault, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’accorder le contrat de peinture à GNF construction au montant 

de 8 040.00$ taxes non incluses pour repeindre les bureaux de la municipalité ainsi 

que le passage du bureau de poste. 

ADOPTÉE 

 

2022-07-127   LOCATION DU DÔME 

Sur proposition de Monsieur Marc Côté-Sauvé, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents de tarifier le dôme pour une location à 250.00$ et avec la cuisine 

du bâtiment des Loisirs à 300.00$  

ADOPTÉE 

RÉGIE DES DÉCHETS :  Rien à signaler. 

INCENDIE :  Rien à signaler. 

 

LOISIRS :     Rien à signaler. 
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BIBLIOTHÈQUE :   

Madame France René, directrice générale du Réseau Biblio CQLM était de passage 

dans notre municipalité pour effectuer une tournée Biblio QUALITÉ pour les MRC 

de Bécancour et de l’Érable. 

 

La bibliothèque est fermée pour vacances annuelle du 27 juillet au 03 août 2022. 

 

COURS D'EAU :    

Le trappeur, Monsieur Luc Morissette, fut appelé pour des castors sur la terre de 

Monsieur Léo Paul Côté. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS :     

Q.: Monsieur Léo-Paul Côté se demande pourquoi Monsieur l’inspecteur passe avec 

son véhicule pour aplatir l’asphalte?  

R.: Madame Simoneau, directrice générale, mentionne qu’elle fera les démarches 

pour la location d’équipement qui est nécessaire pour effectuer le travail si besoin est.  

 

Q. : Monsieur Léo Paul Côté demande également si on ne devrait pas faire publier 

une annonce du centième dans le journal Courrier-Sud? 

 R. : Madame Simoneau, directrice-générale, fait part que le comité du Centième à 

déjà pris la décision que c’était trop onéreux pour le nombre de gens à rejoindre et on 

privilégie plus le bouche à oreille.  

 

CORRESPONDANCE :   

  

CERTIFICAT DE CRÉDITS 

Je, soussignée, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au budget 2022 

pour les dépenses autorisées durant cette session. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et greffière-trésorière. 

 

2022-07-128   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 21h30. 

ADOPTÉE 

 

 

 

_________________________________________________ 

Céleste Simard, pro- maire 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et greffière-trésorière. 

 

 

 

 

 

 


