
3610 
 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue le 3 août 2020 à 19 h 30 par conférence téléphonique. 

 

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 

 

Assiste également à la séance, madame Lisa Lee Farman, 

Directrice générale, secrétaire-trésorière. 

Tous les membres présents forment quorum sous la présidence de 

la mairesse madame Denise Gendron. 

 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

RÉSOLUTION 2020-08-127 

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

au moins 48 heures à l’avance. Ils déclarent l’avoir lu. Sur 

proposition de madame Nathalie Chapdelaine et appuyé par 

monsieur Claude Lemire, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter 

l'ordre du jour. 

 

ADOPTÉE 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020 À 19 H 30  

RÉSOLUTION 2020-08-128 

Sur proposition de madame Sylvie Laplante et appuyé par monsieur 

Gilles Montembeault il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal du 6 juillet 2020 à 19h30 tel que proposé. 

 

ADOPTÉE  

 

4. COMPTES DU MOIS  

RÉSOLUTION 2020-08-129 

Après la lecture des comptes du mois, sur proposition de monsieur 

Michel Veilleux et appuyé par monsieur Claude Lemire, il est 

UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes du mois tel que 

proposé pour un montant total de 130 365,10$. 

 

ADOPTÉE  

 

5. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

     5.1 Retour aux assemblées publiques pour le Conseil en 

septembre. 

RÉSOLUTION 2020-08-130 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Monique est dans 

l’obligation de respecter les mesures imposées par notre 

Gouvernement concernant la distanciation sociale en temps de 

Covid-19; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Monique ne possède pas 

de salle assez grande pour respecter la distance exigée de deux 

mètres pour accommoder les gens qui souhaitent venir assister aux 

séances du conseil publique ; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Gilles 

Montembeault et appuyé par madame Sylvie Laplante, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que le conseil autorise la 

Directrice générale de réserver l’Église de Sainte-Monique pour les 

prochaines séances publiques du conseil, que le port du masque 

soit obligatoire et qu’un nombre limité de places pourrait être 

exigé. 

 

ADOPTÉE 
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5.2 Location et accès aux équipements du Préau et du 

terrain des loisirs dans un contexte de Covid-19. 

RÉSOLUTION 2020-08-131 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Monique est dans 

l’obligation de respecter les mesures imposées par notre 

Gouvernement concernant la distanciation sociale en temps de 

Covid-19 et qu’elle n’est pas en mesure de respecter celles-ci au 

Préau et au terrain des loisirs; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Michel Veilleux   

et appuyé par madame Nathalie Chapdelaine, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que le conseil décide de ne 

pas louer le Préau et le terrain des loisirs et ce, aussi longtemps 

que la Municipalité ne sera pas en mesure de faire respecter les 

normes imposées par notre Gouvernement en temps de Covid-19.  

ADOPTÉE 

6-VOIRIE 

6.1 Achat de fourches à palettes et d’une laveuse à pression. 

RÉSOLUTION 2020-08-132 

ATTENDU QUE certains travaux de voirie nécessitent des 

manipulations d’objets encombrants et lourds et qu’aussi il est 

parfois nécessaire de nettoyer en profondeur les édifices ou 

autres; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Gilles 

Montembeault et appuyé par monsieur Claude Lemire, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que le conseil autorise la 

Directrice générale, à acheter des fourches à palettes et une 

laveuse à pression. 

ADOPTÉE 

7 LÉGAL 

7.1 Autorisation à la Directrice générale de facturer le MTQ 

pour les frais de réparation du rang du Haut-de-L’Île. 

RÉSOLUTION 2020-08-133 

ATTENDU QUE durant la dernière année, le Ministère des 

Transport du Québec (MTQ), a dévié la circulation lors des 

réparations routières de leur chantier dans notre rang du Haut-de- 

L’île et que cela a considérablement abîmé celui-ci ; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Michel Veilleux 

et appuyé par madame Sylvie Laplante, il est résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le conseil autorise madame Lisa Lee 

Farman, Directrice générale de Sainte-Monique, à facturer le 

Ministère des Transport du Québec (MTQ) pour les frais encourus 

lors de la déviation de la circulation de leur part dans notre rang du 

Haut-de- L’île. 

 

 ADOPTÉE 



3613 
 

 

8. CORRESPONDANCE 

Lettre du MELCC (Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques). Reçue le 31 juillet 2020. 

Sujet : Sensibilisation à la présence potentielle de milieux humides 

et hydriques au sein de certains lots de votre municipalité. 

La lettre sera sur notre site Web et notre Facebook. 

11. VARIA 

Le Varia est ouvert. 

 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Madame Nathalie Chapdelaine propose la levée de la séance à 20h 

appuyé par monsieur Gilles Montembeault.   

La mairesse est en accord avec le contenu des résolutions précitées 

et n’exerce pas son droit de veto. 

                                                       ______________________      

                                                       Denise Gendron, Mairesse     

 

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

des résolutions et règlements inscrits dans le présent procès-verbal. 

 

 

 

______________________     _______________________ 

Denise Gendron                  Lisa Lee Farman 

Mairesse                  Directrice générale, Sec. Trésorière 


