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

au lieu ordinaire de session, le 6 juillet 2020 à 20h00 sous la présidence de Monsieur  

Jean-Louis Belisle, maire, et à laquelle sont présents les membres de conseil suivants, 

tous formant quorum: 

Monsieur Raymond Dumont,                                          Monsieur Léo-Paul Côté,                                    

Madame Céleste Simard,                     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.  

 

2020-07-81 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 

 

2020-07-82 ADOPTION DES ITEMS AJOUTÉS 

6.6     Luminaires de rues 

9.3     Ponceau route à Bouchard 

9.4     CN – traverse de chemin de fer Rang Du Domaine 

14.2   Facebook centième 

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

présents d'adopter les items ajoutés. 

ADOPTÉE 

 

2020-07-83  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN  2020  

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 1er juin 2020                      

2020 tel que rédigé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 

 

2020-07-84 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 

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

présents que les comptes énumérés sur la liste Co.06.2020 pour valoir comme ci au-

long reproduite et formant un total de 58 331.74 $ soient approuvés et payés.  

ADOPTÉE 

 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mois : Mai           Valeurs déclarées : 50 000$        Permis numéros : 05-2020 06-2020 

  

2020-07-85  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 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALES:       

PROPOSITION ENTENTE DE SERVICES SPA MAURICIE : 

 Montant clé en main :  1 000 $ en 2020 et 2 000 $ par an, contrat de 3 ans. 

 

Signature d’entente remis à la séance d’août 2020. 

 

2020-07-86  SOUMISSIONS SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE LEMIEUX  

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par la municipalité de 

Lemieux pour un nouveau site internet; 

 

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions obtenues: 

 

1- Axialmedia : ………………………. 1 825 $     Services annuels : 260.00 $ 
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2- ADN communication :…………….  4 995 $     Services annuels : 359.40 $ 

3- INT Communication :……………….  785 $     Services annuels : 599.40 $ 

 

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

présents d’accepter la soumission d’Axialmedia au montant de 1 825.00$ et services 

annuels 260$. 

ADOPTÉE 

 
2020-07-87  REMPLACEMENT LUMIÈRES DE RUES AU DEL   

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

membres présents d’autoriser le remplacement de trois lumières de rue pour au DEL 

par Groupe Gastonguay soient : 

603 Rang du Domaine, Lemieux  

519 rue de l’Église, Lemieux 

 Rue des pins, Lemieux 

ADOPTÉE 

 

URBANISME :   Rien à signaler. 

 

ÉGOUTS ET ASSAINISSEMENT   Rien à signaler   

 

VOIRIE:    

2020-07-88  OFFRE DE SERVICE  ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 2020-2023  

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

présents l’envoi de l’offre de service pour le déneigement et entretiens des chemins 

d’hiver 2020-2121, 2021-2022 et 2022-2023, un contrat de 1an et ou 3ans. L’envoi 

des documents SEAO le 1er septembre 2020 les demande de renseignement jusqu’au 

28 septembre et finalement la date d’ouverture est le 5 octobre 2020 à 15heures.   

ADOPTÉE 

  

2020-07-89  RÉPARATION D’UN PONCEAU RUE DES PINS    

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

membres présents d’accepter la réparation d’un ponceau rue Des Pins. 

ADOPTÉE  

 
UNE VISITE SERA FAITE AU PROPRIÉTAIRE DE LA FERME SERAC PAR L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL CONCERNANT LES TRONCS D’ARBRES DANS SON FOSSÉ. 

 

2020-07-90  CONTRAT DE DÉNEIGEMENT COUR MUNICIPALE, ÉGLISE ET CASERNE 

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

présents de publier un offre de déneigement de la cour municipale, de l’église et de la 

caserne. L’ouverture des soumissions en août. 

ADOPTÉE  

 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS :  Rien à signaler. 

  

TÂCHES DES ÉLUS ET AUTRES  

MRC ET AUTRES 

MONSIEUR Le Maire a participé à la dernière réunion de la MRC tenue le 10 juin 

2020.   

Il y fut question :  

• Fonds de développement des territoires - Rapport d’activités 2019-2020 et 

reddition de compte; 

• Fonds régions et ruralité priorités d’intervention 2020-2021; 

• Fonds Régions et Ruralité politique de soutien aux entreprises politique de 

soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie; 

• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE -  Avis d’opportunité – ville de 

Bécancour règlement d’emprunt no.1613; 

• Rapport de suivi PGMR révisé 2015-2020 – année 2019; 

• Trousses d’initiation à la lecture pour les 0-5 ans de familles défavorisées 

participation financière; 

• Cours d’eau et abattage d’arbres; 
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• Appui au Réseau québécois de l’action communautaire autonome respect des 

engagements et redditions de compte. 
 

 

DOCUMENTS : 

• PROJET DE RÈGLEMENT modifiant le règlement no.367 relatif à la 

tarification pour la fourniture de biens et services. 

 

RÉGIE DES DÉCHETS : Réunion mardi prochain le 14 juillet 

INCENDIE :  Rien à signaler. 

 

LOISIRS :     Rien à signaler. 

  

BIBLIOTHÈQUE :    Rien à signaler. 

 

COURS D'EAU :   

2020-07-91  DÉFAIRE UNE DAME DE CASTOR PAR UNE PELLE MÉCANIQUE 

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

présents d’autoriser M. Yvon Blanchette de défaire les dames de castor sur les terres 

de Jean-louis Belisle avec une pelle mécanique. 

ADOPTÉE  

 

PÉRIODE DE QUESTIONS :     

 

CORRESPONDANCE :   

•   Parc de la Rivière Gentilly :  le 29 et 30 août gratuit pour la population de 

Lemieux 

 

CERTIFICAT DE CRÉDITS 

Je, soussignée, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au budget 2020 

pour les dépenses autorisées durant cette session. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

2020- 07-92 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 21h34. 

ADOPTÉE 

 

 

 

_________________________________________________ 

Jean-Louis Belisle, maire 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


