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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal tenue 

lundi, le 14 septembre 2020 à l’église Sainte-Monique au 165, rue 

Principale à Sainte-Monique, à 19 heures 30 minutes. 

Assiste également à la séance, madame Sylvie Charbonneau, 

directrice générale adjointe et 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 

la mairesse madame Denise Gendron. 

 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance débute par des consignes sanitaires et de sécurité donnée 

par la marguillère madame Monique Manseau. La mairesse souhaite 

la bienvenue et rappelle le décorum en vigueur. 

 

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

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

au moins 24 heures à l’avance. Ils déclarent l’avoir lu.  

RÉSOLUTION 2020-09-146 

Sur proposition de madame Nathalie Chapdelaine, appuyé par 

monsieur Gilles Montembeault, 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 
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ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET RAPPEL DU DÉCORUM 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

SEPTEMBRE 2020 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 24 AOÛT 2020  

5. COMPTES DU MOIS 

6. MADA – APPEL DE PROJET      

7.        DEMANDE DE SOUTIEN À LA COOPÉRATION 

INTERMUNICIPALE 

7.1 Achats en commun 

7.2 Ressources en commun avec Sainte-Perpétue 

7.3 Ressources partagées à la MRC 

8.  INFORMATIONS SUR LES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS À 

LA MUNICIPALITÉ 

9. PAROLE AUX CITOYENS 

10.  PROJET DE MOBILITÉ DURABLE: résolution d'appui 

10.1 Vélo partage 

10.2 Bornes électriques 

11.  RECONDUCTION DE L'ENTENTE DES LOISIRS AVEC LA VILLE 

DE NICOLET 

12. BANQUE D'HEURES AVEC SYGEM (FORMATION ET SOUTIEN 

TECHNIQUE) 

13.  REMERCIEMENT MADAME MAUDE POIRIER 

14.  SUBVENTION VOIRIE DÉPUTÉ DONALD MARTEL 

15. RÉSOLUTION FORMATION DES POMPIERS 

16. PAROLE AUX CITOYENS 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 3 

AOÛT 2020 

RÉSOLUTION 2020-09-147 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 

septembre 2020 a été remis aux élus au moins quarante-huit (48) 

heures avant la présente séance; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent l’avoir 

reçu et lu; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Sylvie Laplante, 

appuyé par monsieur Michel Veilleux, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 

2020 soit adopté tel que rédigé.  

ADOPTÉE 

 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 24 août 2020 

RÉSOLUTION 2020-09-148 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

24 août 2020 a été remis aux élus au moins quarante-huit (48) 

heures avant la présente séance; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent l’avoir 

reçu et lu; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Sylvie Laplante, 

appuyé par monsieur Michel Veilleux, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 

2020 soit adopté tel que rédigé.  

ADOPTÉE 

 

5- COMPTES DU MOIS 

RÉSOLUTION 2020-09-149 

À la suite de la lecture des comptes du mois, Madame Charbonneau 

explique que le coût élevé des factures à payer s’explique par le 

paiement de la deuxième part de la quote-part pour la Sécurité 

publique et le pavage dans le Haut-de-L’Île.  
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

de la liste des chèques, des paiements à ratifier et des comptes à 

payer au montant total de 165 252,97$; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Michel Veilleux, 

appuyé par monsieur Claude Lemire, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

que le conseil municipal approuve le paiement des comptes au 

montant de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE-

DEUX DOLLARS et QUATRE-VINGT DIX-SEPT CENTS (165 252,97$); 

ADOPTÉE 

6. MADA – APPEL DE PROJET 

Madame La mairesse explique que la Municipalité de Sainte-

Monique est reconnue par le programme MADA (Municipalité amie 

des aînés).  Nous avons reçu un appel de projets du ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) pour mettre en place des 

infrastructures pour accueillir et offrir des services et activités pour 

les aînés.  

 

7. DEMANDE DE SOUTIEN À LA COOPÉRATION 

INTERMUNICIPALE 

7.1 Achats en commun 

RÉSOLUTION 2020-09-150 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique a pris 

connaissance du Guide concernant le volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Sainte-Monique et de 

Sainte-Perpétue désirent présenter un projet d’achats communs 

dans le cadre de l’aide financière;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nathalie 

Chapdelaine, appuyé par monsieur Michel Veilleux et 

UNANIMEMENT RÉSOLU que:  

- Le conseil de la municipalité de Sainte-Monique s’engage à 

participer au projet d’achats communs et à assumer une partie des 

coûts;  

- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – 

Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 

ruralité;  
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Le conseil nomme la Municipalité de Sainte-Perpétue organisme 

responsable du projet.  

ADOPTÉE 

7.2 Ressources en commun avec Sainte-Perpétue 

RÉSOLUTION 2020-09-151 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique a pris 

connaissance et accepte la liste des achats en commun; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique autorise les 

dépenses des achats en commun; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique autorise la 

mairesse madame Denise Gendron et la directrice générale 

secrétaire-trésorière par intérim madame Monique Manseau à 

signer l’entente intermunicipale; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nathalie Chapdelaine 

appuyé par monsieur Michel Veilleux que la présente résolution soit 

adoptée. 

ADOPTÉE 

 

7.3 Ressources partagées avec la MRC 

RÉSOLUTION 2020-09-152 

Embauche d’une ressource partagée en communication 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Nicolet-Yamaska a pris connaissance 
du Guide concernant le Volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité;   

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Nicolet-Yamaska prévoit l’embauche 
d’une ressource spécialisée en communication dont le mandat sera 
notamment de rédiger une stratégie de promotion et de 
communication pour la MRC et également de soutenir les 
municipalités dans la réalisation de leurs activités de 
communication; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire présenter un projet 

« d’embauche de ressource partagée en communication » dans le 

cadre du Volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du 

Fonds régions et ruralité; 
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EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS: 

IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Laplante  

APPUYÉ par monsieur Michel Veilleux  

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

• Le conseil de la municipalité de Sainte-Monique s’engage à 
participer au projet d’embauche d’une ressource partagée en 
communication et à assumer une partie des coûts; 
 

• Le conseil accepte que la MRC agisse à titre d’organisme 
responsable du projet; 
 

• Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du Volet 
4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions 
et ruralité; 
 

• Le conseil autorise la mairesse madame Denise Gendron et la 
directrice générale secrétaire-trésorière par intérim madame 
Monique Manseau de la municipalité, à signer tout document 
pouvant donner effet à la présente résolution 

 

ADOPTÉE 

 

7.4 Achat en commun pour une nacelle sur remorque 

RÉSOLUTION 2020-09-153 

Considérant la demande de la municipalité de Saint-Zéphirin de faire 

l’achat en commun d’une nacelle sur remorque; 

Considérant que cette nacelle pourrait servir à différents travaux 

dans notre Municipalité;  

Considérant que cet achat serait financé en partie par le programme 

du ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) sur 

la mise en commun des ressources et des services; 

Sur proposition de monsieur Claude Lemire et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que le conseil 

adopte un accord de principe afin de participer à l’achat en commun 

d’une nacelle sur remorque avec d’autres municipalités, si un 

nombre suffisant de municipalités adhèrent au projet.  

ADOPTÉE 
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8. INFORMATION SUR LES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS À LA 

MUNICIPALITÉ 

Madame La mairesse fait le point sur l’ensemble des projets en 

cours à la Municipalité. Le document sur les projets en cours est mis 

en ligne sur le site web de la Municipalité.  

 

9. PAROLE AUX CITOYENS 

• Monsieur René Vouligny demande des explications sur la 

quote-part qu’il doit payer, soit la moitié de 3,200$ approx. 

pour le creusage du fossé où il a fait dévier son drainage. La 

mairesse explique que c’est le code civil qui s’applique dans 

ce cas. 

 

• Une pétition est déposée par Monsieur Pierre Rondeau 

citoyen de Sainte-Monique, pour une demande d’un 

référendum sur l’achat de l’église.  

 

Malgré les consignes claires d’un maximum d’un droit de parole de 

deux minutes par citoyen, les discussions sur l’acquisition de l’église 

par la Municipalité prolongent la période de la parole aux citoyens. 

Divers avis et propos sont échangés. 

 

10. PROJET DE MOBILITÉ DURABLE 

10.1 Vélo partage 

10.2 Bornes électriques 

REPORTÉ 

 

11. RECONDUCTION DE L’ENTENTE DES LOISIRS AVEC LA VILLE DE 

NICOLET 

 

RÉSOLUTION 2020-09-154 

Considérant l’entente conclue l’an passé avec la Ville de Nicolet 

pour l’utilisation de ses infrastructures et de ses services de loisirs et 

de camp de vacances; 



 

3460 
 

Considérant l’utilisation qu’en ont fait les familles et les citoyens de 

Sainte-Monique; 

Considérant que pendant l’épisode de COVID-19 de cet été, les 

familles de Sainte-Monique ont été acceptées en priorité à cause de 

l’entente; 

Considérant que nous avons déjà reçu des demandes de familles et 

de citoyens pour renouveler cette entente; 

Sur proposition de monsieur Claude Lemire et appuyé par monsieur 

Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de reconduire 

l’entente des loisirs avec la Ville de Nicolet.  

ADOPTÉE 

 

12. BANQUE D’HEURES AVEC SYGEM (FORMATION ET SOUTIEN 

TECHNIQUE) 

RÉSOLUTION 2020-09-155 

Sur proposition de madame Nathalie Chapdelaine et appuyé par 

monsieur Michel Veilleux, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de faire 

l’achat d’une banque d’heures de 26 heures à la firme Infotech pour 

le logiciel Sygem afin de soutenir madame Monique Manseau, 

directrice générale secrétaire-trésorière par intérim à la 

municipalité.  

ADOPTÉE 

 

13. REMERCIEMENT À MADAME MAUDE POIRIER 

RÉSOLUTION 2020-09-156 

Sur proposition de madame Nathalie Chapdelaine et appuyé par 

monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

d’envoyer une lettre de remerciement à madame Maude Poirier 

pour son excellent travail cet été à la Municipalité.   

ADOPTÉE 
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14. SUBVENTION VOIRIE DÉPUTÉ DONALD MARTEL 

RÉSOLUTION 2020-09-157 

Sur proposition de madame Sylvie Laplante et appuyé par monsieur 

Claude Lemire, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de faire la demande 

de financement auprès du député pour obtenir le financement 

récurent de 15,000$ pour la voirie. Le montant sera appliqué sur les 

travaux de pavage du Bas-de-l’Île. 

ADOPTÉE 

 

15. RÉSOLUTION FORMATION DES POMPIERS 

RÉSOLUTION 2020-09-158 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au 

sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les 

exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 

incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de 

garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 

possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 

intervenir efficacement en situation d’urgence; 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec 

a établi le Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel;   

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal 

d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur 

permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés 

pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 

d’urgence; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par 

les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 

services de sécurité incendie municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique désire 

bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique prévoit la 

formation de pompiers pour le programme Pompier I et/ou 

Pompiers II au cours de la prochaine année pour répondre 
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efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence 

sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC 

NICOLET-YAMASKA en conformité avec l’article 6 du Programme. 

Il est proposé par monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

madame Sylvie Laplante et résolu de présenter une demande d’aide 

financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 

et de transmettre cette demande à la MRC de Nicolet-Yamaska.  

ADOPTÉE 

 

16. PAROLE AUX CITOYENS 

Une citoyenne demande des explications sur un document remis à 

la porte de l’église par un citoyen.  

 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de monsieur Claude 

Lemire, la séance est levée à 21h37. 

ADOPTÉE 

 

______________________     _______________________ 

Denise Gendron,                   Sylvie Charbonneau, 

Mairesse Adjointe et secrétaire-trésorière par 

intérim 

 

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 un chacune des 

résolutions et règlements inscrits dans le présent procès-verbal. 

______________________ 

Denise Gendron 

Mairesse 

 


