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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, 

tenue au lieu ordinaire de session, le 15 avril 2019 à 19h30 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 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.  

 

2019-04-47 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 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE:    

2019-04-48 FORMATION ADMQ SUR LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

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

présents d’accorder la formation de l’ADMQ sur les travaux d’infrastructures le 23 

mai à Drummondville au montant de 316 $ plus les frais de déplacement à la 

Directrice générale, Mme Caroline Simoneau. 

ADOPTÉE 
 

VOIRIE:    

2019-04-49 RÉPARATION DU PONT ET DU TROU SUR LA ROUTE DES ANCÊTRES 
Considérant le pont très endommagé et dangereux sur la route 263 nommée Route des 

Ancêtres; 

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

présents qu’il soit demandé au Ministre des Transports de réparer le pont de la Route des 

Ancêtres.  

ADOPTÉE 

2019-04-50 PANNEAUX POUR  SENSIBILISER LES CAMIONNEURS POUR LE BRUIT SUR                  

LA ROUTE 263 

Considérant que le but de cette résolution est de sensibiliser les camionneurs à 

adapter leur conduite afin d’en faire un usage au bruit modéré et ce dans l’optique que 

les résidents ont droit à une saine qualité de vie et les impératifs de la circulation aux 

abords des zones problématiques » 
 

Considérant que sur le parcours de la route 263, il existe déjà des panneaux « Merci 

de ne pas utiliser les freins moteur » et que de tels panneaux ont justement pour but 

de sensibiliser les camionneurs au bruit routier causé par l’utilisation de frein moteur; 
 

Sur proposition de Madame Céleste Simard, il est résolu unanimement de réitérer 

notre demande auprès du Ministère des Transports afin qu’il autorise l’installation de 

panneaux de sensibilisation aux camionneurs pour le bruit aux deux extrémités du 

village.              

ADOPTÉE 

 

ACCIDENT SURVENU LE 29 MARS 2019   

Suite de l’accident survenu le 29 mars 2019 sur le chemin Des Cyprès, une demande 

de soumission sera faite pour la réparation du garde-fou, des poteaux et de la glissière 

endommagés et peut-être rendre le tout conforme aux nouvelles normes du Ministère 

des transports. 
 

 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS :   
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2019-04-51   DEMANDE DE RECHERCHE DES TITRES POUR LES TERRAINS DE LA 

FABRIQUE      DE LA PAROISSE ST-JEAN-PAUL II 
Considérant que la Municipalité de Lemieux a l’intention de faire l’acquisition de 

l’Église et de ses terrains; 

 

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

présents de demander à Me Benoît Depot, la recherche des titres pour les terrains de 

la Fabrique de la Paroisse St-Jean-Paul II. 

ADOPTÉE 

 

Les citoyens présents à l’assemblée ont voté à majorité pour que la Municipalité de 

Lemieux acquiert l’Église et ses terrains. 

 

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. 

 

 

2019-04-52  LEVÉE DE LA SESSION  

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

présents de lever la session à 21h45. 

ADOPTÉE 

 

 

 

_________________________________________________ 

Jean-Louis Belisle, maire 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


