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

au lieu ordinaire de session, le 04 octobre 2021 à 20h00 sous la présidence de 

Monsieur Jean-Louis Belisle, maire, et à laquelle sont présents les membres du conseil 

suivants, tous formant quorum: 

Monsieur Josef Mathis,    Monsieur Raymond Dumont, 

Monsieur Léo-Paul Côté,    Madame Céleste Simard, 

Monsieur Martin Blanchette,    Madame Myriam Bourgault. 

 

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.  

 

2021-10-175 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 

 

2021-10-176 ADOPTION DES ITEMS AJOUTÉS 

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

présents d'adopter les items ajoutés. 

- 16.2 castors 

- 17    plaintes pour chien 

ADOPTÉE 

 

2021-10-177 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 

SEPTEMBRE  2021  

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

présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre                      

2021 tel que rédigé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 

 

2021-10-178 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 

SEPTEMBRE 2021 

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

membres présents d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 

septembre 2021 tel que rédigé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 

 

2021-10-179 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 

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

membres présents que les comptes énumérés sur la liste CO.09.2021 pour valoir 

comme ci-au long reproduite et formant un total de 26 176.83 $ soient approuvés et 

payés.  

ADOPTÉE 

 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mois : Septembre            Valeurs déclarées :  135 800.00$ 

Permis numéros :2021-09-0001, 2021-09-0002, 2021-09-0003, 2021-09-0004, 2021-

09-0005, 2021-09-0006, 2021-09-0007.  

  

2021-10-180  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 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALES:    

2021-10-181 ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES EN DATE DU 30 SEPT 

                                                                      30/09/2020                        30/09/2021 

            Revenus                423 532.40   422 833.30 

Activités financière   394 479.17   382 735.49 

Remboursement capital      66 801.59     50 700.00 

Transfert de l’état des activités   18 871.93     11 821.12  

Immobilisations             306 526.00              338 102.00 

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

membres présents d’adopter l’état comparatif des revenus et dépenses 2020-2021 

ADOPTÉE  

                 

2021-10-182       CIUSS – CLINIQUE MOBILE DE VACCINATION 

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

présents d’accepter la demande de la Clinique mobile de vaccination CIUSS afin 

d’offrir aux citoyens de Lemieux, qui le désirent, la vaccination avec le vaccin 

Moderna ou Pfizer. 

ADOPTÉE 

 

2021-10-183   APPUI AU FQMDSS POUR LA DÉCENTRALISATION DU SYSTÈME DE 

SANTÉ 

CONSIDÉRANT QUE la centralisation des soins de santé a rendu le système rigide 

et lent; 

 

CONSIDÉRANT QUE les effets de la centralisation se font sentir sur l’accessibilité 

aux soins de santé de proximité et locaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE 750 médecins de toutes les régions du Québec se sont 

mobilisés pour demander la décentralisation de notre système de santé; 

 

CONSIDÉRANT QUE toutes ces démarches visent à établir les bases d’une 

gouvernance locale solide et efficiente qui va donner accès, en région, à l’ensemble 

des soins médicaux de base sans aucune discrimination; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces 750 médecins ont transmis au ministre de la Santé et des 

services sociaux 4 recommandations peu coûteuses, simples et rapides à mettre en 

place, soit : 

• Le rétablissement d’un poste d’administrateur décisionnel local pour chaque 

centre hospitalier de soins; 

• Le rétablissement d’un poste décisionnel de directeur des services 

professionnels (DSP) local pour 

chaque centre hospitalier; 

• Le rétablissement d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP) local pour chaque centre hospitalier; 

• Le rétablissement d’une Table des chefs locale réunissant tous les chefs de 

département d’un centre hospitalier. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Josef Mathis et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

• Que la municipalité de Lemieux appuie le Regroupement québécois des 

médecins pour la décentralisation du système de santé (RQMDSS) afin de 

demander au gouvernement du Québec de procéder à la décentralisation des 

soins de santé en région; 

• Que la municipalité de Lemieux appuie les 4 recommandations émises par ces 

derniers et transmise au ministre de la Santé et des services sociaux; 

• Que la municipalité de Lemieux demande au gouvernement du Québec 

d’étudier sérieusement ces recommandations et d’y donner suite. 

• Qu’une copie de cette résolution soit acheminée à la MRC de Bécancour ainsi 

qu’à toutes ses municipalités.  

• Qu’une copie sera donnée au député. 

ADOPTÉE 
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2021-10-184   ADOPTION DU PLAN TRIENNAL 2021-2023 

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

présents d’adopter le plan triennal d’immobilisation 2021-2023 tel que présenté 

PLAN TRIENNAL 

(VOIRIE – MINISTÈRE DES TRANSPORTS) 
udget 2021 

 

ANNÉE NATURE DES TRAVAUX Coûts estimés 

2021 

Pavage de la cour de la Caserne et le 

stationnement arrière de la cour 

municipale. 

 

Réfection du ponceau Rang Des Cyprès 

50 000 $ 

 

125 000 $ 

2022 
Aménagement d’un parcours santé pour 

les aînés dans le Parc la Pirouette de la 

Municipalité de Lemieux. 

50 000 $ 

2023 

Pulvérisation de la surface et mise en 

forme de la route à Bouchard.  

Rechargement en pierre de la route et 

accotement en pierre. 

 

Rang de la Rivière - rechargement et 

asphaltage sur 300 mètres 

272 431.50 $ 

 

 

35 000 $ 

ADOPTÉE 

 

URBANISME :    

2021-10-185 APPUI À LA MRC DE BÉCANCOUR - DEMANDE D’AUTORISATION À LA 

CPTAQ 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour adresse à la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec une demande d’infraction pour les rénovations d’une 

cabane à sucre sans autorisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d’autorisation ne contrevient pas à la 

réglementation d’urbanisme en vigueur;  

 

SUR PROPOSITION DE  Monsieur Josef Mathis, 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la 

municipalité de Lemieux appuie la demande de la MRC de Bécancour dans son 

processus. 

ADOPTÉE 

 

ÉGOUTS ET ASSAINISSEMENT : Rien à signaler 

  

VOIRIE: Rien à signaler.   

 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS : 

2021-10-187   SOUMISSION CONTRAT DÉNEIGEMENT COUR DE LA CASERNE, COUR  DE 

L’ÉGLISE, COURS AVANT ET ARRIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ ET MARAIS  

Considérant qu’une soumission a été déposé au bureau municipal; 

 

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

membres présents d’accepter la soumission pour le contrat de déneigement cour de la 

caserne, cour de l’Église, cours avant et arrière de l’édifice municipal et marais saison 

2021-2022 de la Ferme des Mil Bromes au montant de 7485.59 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE 
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Une soumission pour l’entretien des pelouses saison 2022 sera annoncée dans le 

Journal Le Clocher en novembre prochain. 

 

Une invitation de la MRC Bécancour au lancement virtuel du livre « Bâtiments 

vedettes » pour le mardi 19 octobre à 16h en visioconférence. Une confirmation est 

requise. 

 

TÂCHES DES ÉLUS ET AUTRES  

MRC ET AUTRES 

MONSIEUR Le Maire a participé à la dernière réunion de la MRC tenue le 8 

septembre.   

Il y fut question : 

• Avis de conformité - Sainte-Cécile-de-Lévrard – règlement no. 2021-08-12; 

• Schéma d’aménagement et de développement révisé Adoption – règlement 

#401 PU Saint-Grégoire et Précieux-Sang RÉSOLUTION #2021-09-176; 

• Avis d’intention de démolition au 9335, chemin des Merisiers, Bécancour; 

• Modification de la composition du comité de vitalisation; 

• Invitations / colloques :  Congrès de la FQM et Congrès de l’ADGMRCQ; 

• Demande d’aide financière et/ou d’appui - Appui de la candidature de la 

Société des amis du Moulin Michel (SAMMI) au Réseau des Espaces bleus. 

 

DOCUMENTS : 

• Règlement no.401 modifiant le règlement no.289 concernant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour 

relativement à la révision des limites des affectations pour les secteurs de 

Saint-Grégoire et de Précieux-Sang de la Ville de Bécancour afin d’intégrer 

deux ordonnances d’exclusion de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec, ainsi que la résolution #2021-09-176; 

• Règlement no.400 relatif à la procédure de vente d’immeubles pour défaut de 

paiement des taxes foncières et scolaires. 

 

RÉGIE DES DÉCHETS  

2021-10-188  ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2022 DE LA RÉGIE DES 

DÉCHETS 

Considérant le budget 2022 de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des 

déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska présenté aux membres lors de l’assemblée 

régulière du conseil d’administration le 21 septembre 2021 et comprenant des revenus 

de 4 725 587 $, et des dépenses de 4 864 522 $.  

 

Considérant que ce budget établit la quote-part à 0.75$/habitant et la contribution à la 

gestion des matières résiduelles à 175.00 $/unité d’occupation divisé comme suit : 

collecte sélective 50.00$ et collecte, traitement et enfouissement des ordures 125.00$.   

 

Considérant que ce budget doit être adopté par chacune des municipalités membres 

de la Régie;  

 

Considérant que la municipalité de Lemieux est membre de la Régie;  

 

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

membres présents que le conseil de la municipalité de Lemieux, adopte le budget de 

la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska 

pour l’année 2022 fixant la quote-part à 0.75$/habitant et la contribution à la gestion 

des matières résiduelles à 175.00 $ unité d’occupation.  

ADOPTÉE 

INCENDIE :  Rien à signaler. 

 

LOISIRS : 

2021-10-189   SLOGAN POUR LE CENTENAIRE DE LEMIEUX 

CONSIDÉRANT QUE le Comité du Centenaire a fait participer tous les citoyens avec 

un concours du meilleur slogan pour les cent ans de Lemieux avec un prix de 25.00$. 
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CONSIDÉRANT QU’il y a eu quatre participantes; 

 

Sur proposition de Monsieur Léo-Paul Côté, il est résolu à la majorité des membres 

présents de choisir le slogan «Le village où on se sent Lemieux » de Madame Ariane 

Thibault.  

ADOPTÉE 
 

2021-10-190   ENTENTE AVEC LA VILLE DE BÉCANCOUR FRAIS NON-RÉSIDENTS  

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’activités sportives à Lemieux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour nous propose de signer une entente pour 

permettre aux enfants de pratiquer une activité sportive dans le secteur de Bécancour; 

 

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

membres présents que le maire et la directrice générale soient mandatés pour signer 

une entente avec la Ville de Bécancour pour les frais de non-résidents pour toutes les 

activités sportives. Les frais de non-résidents seront remboursés par la municipalité 

dans une proportion de 50% du montant. 

ADOPTÉE 

 

2021-10-191        ADOPTION DE LA POLITIQUE DES AINÉS ET PLAN D’ACTION 2021-2024 

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

présents d’adopter la politique des ainés et le plan d’action 2021-2024 tel que 

proposé. 

ADOPTÉE 

 

2021-10-192  DON POUR LA FÊTE DE NOËL DES ENFANTS ET LES PANIERS DE NOEL  

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

membres présents d’accepter de faire un don de 500$ pour le Noël des enfants qui 

aura lieu le 4 décembre prochain, ainsi qu’un don de 100$ pour les paniers de Noël.  

ADOPTÉE 

 

 2021-10-193  CARTE CADEAU NOUVEAUX NÉS  

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

membres présents l’achat de cartes cadeaux d’un montant de 100$ chacune pour les 

nouveaux nés.  

ADOPTÉE 

    

 2021-10-194  STYLO PERSONNALISÉ POUR LE CENTENAIRE DE LEMIEUX .  

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

présents de commander à Perfect Pen 400 stylo personnalisés pour le centenaire de 

Lemieux à 0.69$ chacun.  

ADOPTÉE 

  

BIBLIOTHÈQUE :     

Une rencontre d’automne du Réseau Biblio CQLM se tiendra du 18 au 21 octobre 

prochain en mode virtuel. 

 

COURS D'EAU :    

2021-10-195    GROBEC- PLAN D’ACTION POUR GÉRER LES EAUX PLUVIALES  

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

présents de participer à la première étape de l’auto-diagnostique au projet de gestion 

durable des eaux pluviales organisé par GROBEC. 

ADOPTÉE 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS : 

Émélie Garneau :  demande s’il y a un programme pour avoir des bacs de pluie? 

Monsieur le maire mentionne qu’il y  aura avec GROBEC une  auto-diagnostique sur 

l’écoulement des eaux pluviales et qu’il n’y a pas d’autres programmes.  

 

Josef Mathis : demande de renseignements sur les chiens. 

La municipalité à adopter le règlement 2020-07 modifiant le règlement général 

harmonisé#RM2019 afin abrogé le chapitre VII portant sur les animaux. Et le 



 1630 

règlement 2020-08 concernant la garde d’animaux sur le territoire de la municipalité 

de Lemieux. (Règlement de la SPA MAURICIE).     

 

CORRESPONDANCE :   

  

CERTIFICAT DE CRÉDITS 

Je, soussignée, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au budget 2021 

pour les dépenses autorisées durant cette session. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

2021-10- 196  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 21h40. 

ADOPTÉE 

 

 

 

_________________________________________________ 

Jean-Louis Belisle, maire 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

 

 

 

 


