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

au lieu ordinaire de session, le 2 mars 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 Josef Mathis,    Monsieur Raymond Dumont, 

Monsieur Léo-Paul Côté,    Madame Céleste Simard, 

Monsieur Martin Blanchette.    

 

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.  

 

2020-03-37 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 

 

2020-03-38 ADOPTION DES ITEMS AJOUTÉS 

ITEMS AJOUTÉS : 

6.4    Assurances municipales pour l’achat de l’église 

13.2  Demande de commandite – logo Caserne 

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

membres présents d'adopter les items ajoutés. 

ADOPTÉE 

 

2020-03-39 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2020  

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 10 février 2020 tel que 

rédigé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 

 

2020-03-40 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 

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

présents que les comptes énumérés sur la liste Co.02.2020 pour valoir comme ci au 

long reproduit et formant un total de 56 554.18 $ soient approuvés et payés.  

ADOPTÉE 

 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mois :   Février          Permis numéros : A venir 

  
ADMINISTRATION GÉNÉRALES 

2020-03-41 RENOUVELLEMENT ANNUEL À L’ADMQ  

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

présents d’accorder le renouvellement annuel de l’ADMQ au montant de 477 $ et 

avec l’assurance au montant de 375 $. 

ADOPTÉE 

 

2020-03-42 CONGRÈS DE L’ADMQ 2020  

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

présents d’accepter la participation de la directrice générale, au congrès de l’ADMQ 

au mois de juin au montant de 555 $ plus taxes et plus la chambre d’hôtel. 
ADOPTÉE 

 

2020-03-43 ASSURANCES MUNICIPALE POUR L’ÉGLISE  

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

présents de s’assurer pour la valeur de reconstruire de 1 million au montant d’environ 

3000.00 $ par année avec contrat de 3 ans. 

ADOPTÉE 

URBANISME :    
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2020-03-44 DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – 9400-5766 QUÉBEC INC 

Considérant que c’est le seul endroit avec un bâtiment commercial disponible sur le 

territoire; 

 

Considérant que ce projet est conforme à notre règlementation;  

 

Considérant que cet endroit n’a jamais été utilisé à des fins agricoles 

 

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

présents leur appui au projet de 9400-5766 QUÉBEC INC., propriétaire Monsieur 

Benjamin Barrette 

ADOPTÉE 

 
SERVICE D’INSPECTION EN BÂTIMENT 

Acceptation par la MRC de Bécancour du service d’inspection en bâtiment jusqu’au 

31 mars 2020. 

 

ÉGOUTS ET ASSAINISSEMENT   Rien à signaler 

 

VOIRIE:   Rien à signaler 

 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS :   

2020-03-45 ROULEZ POUR LA SLA – DON POUR LA LOCATION DES SALLES 

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

présents de louer les deux salles communautaires gratuitement pour leur souper 

spaghetti le 11 juillet 2020. 

ADOPTÉE 

 

TÂCHES DES ÉLUS ET AUTRES  

MRC ET AUTRES 

MONSIEUR Le Maire a participé à la dernière réunion de la MRC tenue le 11 mars 

2020.   

Il y fut question : 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES : 

• Municipalité de Sainte-Marie-deBlandford - Salle communautaire  

• Municipalité de SaintSylvère - Bibliothèque municipale  

• Municipalité de SaintSylvère - Projets régionaux Supporter financièrement 

L’ESLS –École secondaire Les Seigneuries des activités ponctuelles dans les 

municipalités MRC de Bécancour/  

• Mise en place d’une campagne promotionnelle favorisant l’utilisation de la 

fibre optique MRC de Bécancour/  

• En+reprendre MRC Bécancour  Soutenir le développement d’actions et 

d’interventions préventives en matière de prévention de la criminalité MRC 

de Bécancour  

• Trouver des solutions innovantes pour développer une ou des stratégie(s) 

d’attractivité pour les municipalités de la MRC En+reprendre MRC 

Bécancour . 

SOUTIEN AUX INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

ACCEPTATION DE PROJETS : 

• Projet Promoteur Montant recommandé max 70 % ou 2 000 $  

• Enveloppe artistes/organismes Poisson papier Joanie Pépin  

• Ouverture du Phare de Deschaillons Craie-moé, Craie-moé pas  

• Magasine Salakiwi Grand Conseil de la Nation Waban-Aki  

• Célébrations Quai en Arts Regroupement du Parc récréotouristique (Quai en 

Fête)  

• T Capsule Luc Dubois  

• Les amitiés rurales Diffusions Plein Sud  

• Enveloppe municipale Ça bouge au rythme des tambours Conseil 

communautaire secteur Bécancour . 

REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NO.320 ET 324 

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – soutien à la compétence de développement 

local et régional des MRC autorisations de signature 
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DOCUMENTS : 

• Règlement no. 395 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de Bécancour relativement à la révision des limites et des 

affectations des périmètres urbain et secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-

Laval de la ville de Bécancour; 

• PROJET DE RÈGLEMENT modifiant le règlement no. 289 concernant le 

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

afin d’autoriser certains usages agricoles à l’intérieur de l’affectation 

industrielle lourde; 

• Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux 

règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC de Bécancour article 

53.11.4, LAU; 

 

RÉGIE DES DÉCHETS   Prochaine réunion le 17 mars  

INCENDIE :   

2020-03-46 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 

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

présents d’adopter le rapport annuel 2019 du plan de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques. 

ADOPTÉE 

 

2020-03-47 DEMANDE DE COMMANDITE POUR LOGO  

CONSIDÉRANT QU’UNE demande de commandite pour l’achat d’une plaque du 

nouveau logo de la caserne 12;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande a été faite à la municipalité de Lemieux et de 

Sainte-Marie-de-Blandford; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant total est de 240$ taxes incluses;  

 

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

présents d’autoriser de payer la moitié au montant de 120$.  

ADOPTÉE 

 

LOISIRS : AGA du comité des loisirs lundi prochain le 9 mars à 19 heures 30  

  

BIBLIOTHÈQUE :    Rien à signaler. 

 

COURS D'EAU :   Rien à signaler. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS :     

François Lefebvre demande pourquoi il a reçu une lettre quand ca fait 30 ans 

qui fait `ca et c’est impossible que ce soit sa barre de métal. Il dit qu’il l’aurait 

soufflé lui aussi.  Il dit qu’Alex exagère d’avoir eu 4 bots cassés c’est 

impossible.  La plainte sera tombée mais on lui demande de faire attention 

cette année. 

 

Lettre de Quester :  M. le maire a reçu beaucoup de plaintes au sujet de cette 

lettre.  Les gens sont inquiets.  Il faut rester vigilent.  Jean-Louis va en 

discuter à la MRC avec Daniel Béliveau pour mettre à l’ordre du jour à la 

MRC. 

 

CORRESPONDANCE :   

  

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. 
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2020-03-48  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 20h47. 

ADOPTÉE 

 

 

 

_________________________________________________ 

Jean-Louis Belisle, maire 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Caroline Simoneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


