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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal tenue 

le lundi 1 février 2021 par conférence téléphonique à 19 h 30. 

Assiste également à la séance, madame Sylvie Charbonneau, 

secrétaire-trésorière par intérim. 

Sont présents : 

Madame Denise Gendron                                                           mairesse 

Madame Nathalie Chapdelaine                 conseillère siège numéro 2 

Madame Sylvie Laplante                             conseillère siège numéro 3 

Monsieur Michel Veilleux                             conseiller siège numéro 4 

Monsieur Claude Lemire                               conseiller siège numéro 5 

Monsieur Gilles Montembeault                   conseiller siège numéro 6 

 

Tous les membres présents forment quorum sous la présidence de 

madame Denise Gendron, mairesse. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance débute par un mot de bienvenue de la mairesse. 

1.1 Constat de la présence 

Tous les conseillers sont présents et se nomment par numéro de 

siège.  

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

La mairesse rappelle que tous les conseillers ont reçu l’ordre du jour 

au moins 72 heures à l’avance. Ils déclarent l’avoir lu.   

Madame la mairesse Denise Gendron fait la lecture de l’ordre du 

jour.  

Résolution 2021-02-14 

Après modification de l’année sur l’ordre du jour, sur proposition de 

monsieur Gilles Montembeault, et appuyé par monsieur Claude 

Lemire, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour tel 

que proposé et qu’il soit laissé ouvert à tout autre sujet d’intérêt 

pour la municipalité. 

Adoptée 

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 

janvier 2021  

4. COMPTES DU MOIS – APPROBATION DES COMPTES   

5. PAROLES AUX CITOYENS 

6.  ADMINISTRATION 

6.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus 

6.2 Salaire des élus  

6.3 Choix d'une firme comptable pour les états financiers 

2020  

6.4 Banque d'heures avec SYGEM (formation et soutien 

technique)  

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Programme de prévention pour la violence envers les élus et 

les employés municipaux 

8. RESSSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 

8.1 Adoption de trois budgets révisés 2020 de l'OMH de 

Sainte-Monique 

9.  SÉCURITÉ PUBLIQUE  

9.1 Rapport annuel d’activités du service incendie 2020  

10. VOIRIE  

10.1 Programme d'aide à la voirie locale - 2021-2022, Volet 9 

Entretien des routes locales 

11. SERVICE À LA COLLECTIVITÉ 

 11.1 Patinoire  

12.  AFFAIRES NOUVELLES 

 12.1 Remerciements au député Donald Martel  

13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

14.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 



 Modifications 03 mars 2021  VF 
 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS - VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU 11 

JANVIER 2021 

Résolution 2021-02-15 

Après une correction au point 5 et 11 sur l’heure et la date pour le 

dépôt des questions des citoyens à une séance du conseil, sur 

proposition de monsieur Michel Veilleux, appuyé par madame Sylvie 

Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 11 janvier 2021 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

4. COMPTES DU MOIS - APPROBATION DES COMPTES 

Résolution 2021-02-16 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

de la liste des comptes à payer au montant de 56 962,29$; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Michel Veilleux, 

appuyé par madame Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

que le conseil municipal approuve le paiement des comptes au 

montant de CINQUANTE-SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DEUX 

DOLLARS et VINGT-NEUF CENTS (56 962,29$); 

Adoptée  

5. PAROLE AUX CITOYENS 

L’ordre du jour de la présente séance a fait l’objet d’un affichage sur 

le site web municipal le 29 janvier 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

téléphone avant 16h30 le 1er février 2021. Aucune demande n’est 

parvenue à la municipalité. 

  

6. ADMINISTRATION 

6.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus 

Résolution 2021-02-17 

CONSIDÉRANT QUE selon la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités, article 357, les membres du conseil doivent, 

à chaque début d'année, procéder à la déclaration des intérêts 

pécuniaires; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Gilles 

Montembeault, appuyé par monsieur Claude Lemire, il est 

UNANIMEMENT RÉSOLU que la déclaration des intérêts pécuniaires 
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des membres du conseil soit adoptée et déposée au MAHM tel que 

prescrit. 

 

Adoptée 

 

6.2 Salaire des élus  

Point reporté. 

 

6.3 Choix d'une firme comptable pour les états financiers   

2020 

Résolution 2021-02-18 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir au moins deux propositions de 

deux firmes comptables différentes pour la production des états 

financiers;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Nathalie 

Chapdelaine, appuyé par madame Sylvie Laplante, il est 

UNANIMEMENT RÉSOLU que la directrice générale demande deux 

soumissions pour le choix d’une firme comptable. 

 

Adoptée 

 

6.4 Banque d'heures avec SYGEM (formation et soutien 

technique)  

Résolution 2021-02-19 

CONSIDÉRANT le besoin de soutenir la directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim dans la gestion et la comptabilité; 

 

Sur proposition de monsieur Gilles Montembeault, et appuyé par 

madame Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de 

reconduire la banque d’heures avec la firme Infotech et le logiciel 

Sygem de 26 heures pour un montant de 1 960,00 $ 

 

Adoptée 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Programme de prévention pour la violence envers les 

élus et les employés municipaux 

 

Considérant la problématique de la violence faite aux élus et aux 

employés municipaux, la mairesse fait part d’un programme de 

prévention mis de l’avant pour désamorcer la violence envers les 
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élus et les employés municipaux afin de faciliter la résolution de 

conflits.  

 

8. RESSSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 

8.1 Adoption de trois budgets révisés 2020 de l'OMH de 

Sainte-Monique 

Résolution 2021-02-20 

CONSIDÉRANT le dépôt de trois budgets révisés 2020 de l’Office 

d’Habitation Nicolet-Yamaska; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit payer 10% du déficit annuel 

de l’OMH qui est de 3 256,00$ en 2020; 

 

Il est proposé par monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine et résolu À L’UNANIMITÉ que le conseil 

adopte les trois budgets révisés de l’Office d’Habitation Nicolet-

Yamaska et paie la contribution annuelle de la municipalité pour un 

montant de TROIS MILLE DEUX-CENT CINQUANTE-SIX (3 256,00$). 

 

Adoptée  

 

9.   SÉCURITÉ PUBLIQUE  

9.1 Rapport annuel d’activités du service incendie 2020  

Résolution 2021-02-21 

CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel des activités incendies de la 

municipalité de Sainte-Monique réalisée par la Régie 

intermunicipale de sécurité incendie de Grand-Saint-Esprit/Sainte-

Monique relevant du Schéma de couverture de risque de la MRC de 

Nicolet-Yamaska a été présenté;   

 

Sur proposition de monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

madame Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que le 

Rapport annuel des activités en sécurité incendie 2020 de la 

municipalité de Sainte-Monique soit adopté.  

 

Adoptée 

 

10.  VOIRIE  

10.1 Programme d'aide à la voirie locale - 2021-2022,  

         Volet 9: Entretien des routes locales 

Ce point est reporté. 
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11.  SERVICE À LA COLLECTIVITÉ 

 11.1 Patinoire  

La mairesse constate que la patinoire est grandement utilisée par 

l’école qui a réservé beaucoup de plages et par les citoyens. De plus, 

elle rappelle que la piste de ski de fond de Grand-Saint-Esprit est 

ouverte.  

 

12.  AFFAIRES NOUVELLES 

 12.1 Remerciements au député Donald Martel 

Résolution 2021-02-22 

CONSIDÉRANT l’appui financier de notre député Donald Martel à 

notre communauté;  

 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU qu’une lettre 

de remerciement soit envoyée au député pour son implication 

financière vis-à-vis les citoyens de notre communauté dans cette 

période difficile. 

  

Adoptée 

 

13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

L’ordre du jour de la présente séance a fait l’objet d’un affichage sur 

le site web municipal le 29 janvier 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

téléphone avant 16h30 le 1er février 2021. Aucune demande n’est 

parvenue à la municipalité. 

 

14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution 2021-02-23 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de madame Sylvie 

Laplante la séance est levée à 19h58. 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

 

 

_________________________     _______________________ 

Denise Gendron                                Sylvie Charbonneau  

Mairesse                                             secrétaire-trésorière  

                                                             par intérim  
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La Mairesse est en accord avec le contenu des résolutions précitées 

et n’exerce pas son droit de veto. 

 

Par sa signature, la mairesse scelle et exécute toutes et chacune des 

résolutions et règlements inscrits dans le présent procès-verbal. 

 

 

 

 
 Denise Gendron 

 Mairesse 


