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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil 

municipal tenue le 24 août 2020 à 19 h 00 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 2020-08-134 

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 monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

monsieur Michel Veilleux, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

d’adopter l'ordre du jour. 

 

ADOPTÉE 
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3- VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 3.1 Demande à la FQM pour la mise à niveau du réseau 

d’Aqueduc de Sainte-Monique 

 

RÉSOLUTION 2020-08-135 

CONSIDÉRANT le rapport fait par la firme Techni-consultant sur 

l’état des réseaux d’aqueduc, des débitmètres, de la station de 

pompage et du réservoir de la Municipalité de Sainte-Monique; 

CONSIDÉRANT QUE les coûts élevés de l’eau pour les citoyens de 

Sainte-Monique; 

CONSIDÉRANT qu’il est impératif de réduire les pertes dans 

chacun de nos réseaux d’aqueduc et d’assurer un fonctionnement 

optimal; 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont accessibles à une 

subvention du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) ; 

CONSIDÉRANT l’adhésion de la Municipalité de Sainte-Monique à 

l’entente avec le service de génie de la FQM; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Claude Lemire 

et appuyé par monsieur Michel Veilleux, il est résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

• de faire une demande de subvention à la TECQ; 

• de demander une offre de services à la FQM , pour mettre 

en œuvre le plan d’action et toutes autres actions 

nécessaires, via l’ingénieur du Centre de services de 

Nicolet, monsieur Marc-André Harnois. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

4- ADMINISTRATION 

          4.1 Location de l’Église  

RÉSOLUTION 2020-08-136 

CONSIDÉRANT les mesures de distanciation sociale requises par 

le Gouvernement relativement à la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement nous demande dans la 

mesure du possible de tenir des séances du conseil publiques; 
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CONSIDÉRANT QUE notre salle municipale ne permet pas 

d’accueillir sécuritairement plus de 6 personnes à la fois; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Nathalie 

Chapdelaine et appuyé par madame Sylvie Laplante, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents; 

 

IL EST RÉSOLU, 

 

• De négocier une entente avec la Fabrique de la paroisse de 

l’Assomption de la Vierge Marie pour la location de l’Église, 

et de pour une période minimale de 6 mois, entente qui 

pourra être renouvelée, selon l’évolution de la situation 

sanitaire; 

• De déléguer la mairesse pour négocier cette entente.  

 

ADOPTÉE 

 

          4.2 Location du Préau 

RÉSOLUTION 2020-08-137 

CONSIDÉRANT la résolution précédente sur la location du Préau 

pendant la Covid19; 

CONSIDÉRANT la demande de la FADOQ pour utiliser le Préau 

lors d’un dîner-conférence le 26 août 2020; 

CONSIDÉRANT les précautions extraordinaires qui seront prises 

lors de l’événement; 

CONSIDÉRANT l’engagement de M. Herman Beauchemin, et la 

signature d’un contrat avec la FADOQ; 

CONSIDÉRANT QUE l’événement ne comportera aucune 

consommation d’alcool; 

CONSIDÉRANT QUE le dîner est offert gracieusement par la 

FADOQ pour les citoyens de Sainte-Monique et du Grand Saint-

Esprit; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Gilles 

Montembeault et appuyé par madame Nathalie Chapdelaine, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 

propose: 

• D’autoriser la tenue de ce dîner-conférence dans les 

conditions spécifiées; 

• D’autoriser la présence de 40 personnes au maximum; 

• De faire parvenir une copie du contrat à la SQ pour une 

surveillance et une intervention éventuelle; 

• De déléguer notre inspecteur pour s’assurer du respect des 

conditions; 

• De ne pas charger de frais pour la location. 

 

 



3617 
 

ADOPTÉE 

 

 

5- LÉGISLATION 

 

          5.1 Directive du Ministère concernant les élections. 

Madame la mairesse, explique aux citoyens les raisons pour 

lesquelles la tenue d’élection ou de référendum ne sont pas 

possible en ce moment. 

 

ADOPTÉE 

 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Michel Veilleux propose la levée de la séance à 19h20.  

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 un chacune 

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

 

 

 

 

______________________     _______________________ 

Denise Gendron                  Lisa Lee Farman 

Mairesse                  Directrice générale, Sec. Trésorière 

 

 


