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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le 19 octobre 2020 par conférence téléphonique, à 19 h 30. 

Assiste également à la séance, madame Monique Manseau, 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 un mot de bienvenue de la mairesse. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Résolution 2020-10-178 

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 Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter 

l'ordre du jour. 

Adoptée 

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

jour.  

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. AMÉNAGEMENT TERRITOIRE 

3.1 - Résolution d'appui FQM: Atteinte aux pouvoirs de zonage 

des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer 

sur la réglementation de leur milieu de vie (type Airbnb) 



3454 
 

4. SERVICE À LA COLLECTIVITÉ - Projet MADA 

4.1 Nomination d'un élu responsable des questions des aînés  
4.2 Résolution Demande de soutien dans le cadre de la mise à 

jour de la politique des aînés    

5. VOIRIE 

 5.1 Lecture des compteurs d'eau 

6. FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIODIVERSITÉ  

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

3. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 3.1 - Résolution d'appui FQM: Atteinte aux pouvoirs de 

zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 

prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie (type 

Airbnb) 

Résolution 2020-10-179 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les 

intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de 

loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de 

réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a 

trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans 

les résidences principales (location de type Airbnb); 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet 

de retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de 

type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un 

pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance 

découlant de ce type de location dans nos communautés; 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses 

dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 

d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 

visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 

dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 

déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental 

confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer 

l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir 

interdire les établissements d'hébergement touristique exploités 

dans des résidences principales (location de type Airbnb) dans les 

zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu; 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du 

Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités 

alors que l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur 

responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire 

et sain; 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre 

de la reconnaissance des gouvernements de proximité par 

l’Assemblée nationale en 2016; 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire 

également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la 

réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les 

procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une 

municipalité; 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du 

Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec 

projet de loi; 

Il est proposé par monsieur Michel Veilleux 

secondé par monsieur Gilles Montembeault 

 

Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi 

qu’aux membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 

81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 

d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 

visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 

dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux 

municipalités; 

Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article 

du projet de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité; 

Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de 

retirer l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de 

loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution 

raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir 

de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu 

de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 
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Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du 

Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, 

Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme 

Dominique Anglade, à la cheffe de la deuxième opposition, Mme 

Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, 

au député de notre circonscription et aux membres de la 

commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de 

l’Assemblée nationale; 

Que copie de cette résolution soit également envoyée à la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de 

notre région. 

Adoptée 

4. SERVICE À LA COLLECTVITÉ – PROJET MADA 

4.1 Nomination d'un élu responsable des questions des aînés 
(RQA)  

 
Résolution 2020-10-180 
 
CONSIDÉRANT l'impact de toutes les décisions et de tous les projets 

du conseil sur la qualité de vie des aînés; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Nathalie 

Chapdelaine, 

Appuyée par monsieur Claude Lemire et résolue à l’unanimité des 

conseillers; 

QUE la municipalité de Sainte-Monique désigne madame Sylvie 

Laplante « responsable des questions des aînés (RQA) »; 

QUE cette personne ait pour mandat d’assurer le lien avec la 

communauté sur toutes les questions touchant aux aînés, qu’elle ait 

la responsabilité de la mise à jour de la politique MADA et qu’elle 

assure, au nom du conseil, le bon cheminement du développement 

et du suivi de ladite politique. 

Adoptée 
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4.2 Demande de soutien dans le cadre de la mise à jour de 

la politique des aînés   

Résolution 2020-10-181 

CONSIDÉRANT l’importance que la municipalité de Sainte-Monique 

accorde à la qualité du milieu de vie offerte aux aînés afin de 

favoriser leur épanouissement; 

CONSIDÉRANT l’importance des enjeux liés au vieillissement de la 

population; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Sainte-Monique situe les 

aînés au cœur de ses interventions municipales; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Sainte-Monique désire 

améliorer ses services et ses structures de façon à favoriser la 

participation des aînés; 

CONSIDÉRANT la volonté des élus municipaux à mettre à jour sa 

politique MADA et à adopter éventuellement un plan d’action qui 

soutiendra la solidarité entre les générations; 

CONSIDÉRANT l’appel de projets en cours pour soutenir ce projet, 

soit le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 

aînés (MADA); 

CONSIDÉRANT la possibilité que la MRC de Nicolet-Yamaska dépose 

une demande collective où elle agirait comme coordonnatrice du 

projet et qui inclurait notre municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Sylvie Laplante, 

Appuyée par madame Nathalie Chapdelaine et résolue à l’unanimité 

des conseillers; 

QUE le conseil municipal de Sainte-Monique participe à la demande 

collective de la MRC auprès du Secrétariat aux aînés du Ministère de 

la Santé et des Services sociaux pour l’élaboration d’une politique-

cadre et la mise à jour de sa propre politique des aînés (MADA). 

QUE la Directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à 

signer tout formulaire ou protocole en lien avec le renouvellement 

de notre politique MADA. 

Adoptée 

 

 



3458 
 

5. VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 5.1 Lecture des compteurs d’eau 

Madame Denise Gendron se retire pour ce point. Monsieur le maire 

suppléant, Gilles Montembeault, mentionne que la lecture des 

compteurs d’eau doit être faite dans les prochaines semaines.  

Résolution 2020-10-182 

Considérant l’étude faite par la firme Techni-consultant sur l’état 
des débitmètres des réseaux de notre Municipalité; 

Considérant l’écart important entre les lectures des débitmètres à 
l’entrée des réseaux municipaux et le total des débitmètres calculés 
maison par maison; 

Considérant les coûts importants sur la facturation de l’eau reliés à 
cet écart; 

Considérant la reddition de compte à faire au MAMH sur les 
consommations d’eau par réseau dans notre Municipalité; 

Il est résolu : 

De confier ces tâches à monsieur Alexis Gendron-Paquette, 
inspecteur remplaçant dans notre Municipalité. 

Selon les réseaux et les situations particulières : De demander aux 
citoyens de prendre en photo le chiffre de leur compteur à 
l’intérieur et de le faire parvenir à la Municipalité selon un délai 
convenu. 

Il est proposé par monsieur Michel Veilleux, appuyé par madame 

Sylvie Laplante et résolu à l’unanimité que monsieur Alexis 

Gendron-Paquette fera la lecture des compteurs d’eau. 

Adoptée  

6. FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIODIVERSITÉ  

Madame la mairesse annonce que la MRC de Nicolet-Yamaska invite 

les municipalités à présenter un projet dans le cadre d’un fonds de 

la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP). Cette 

démarche s’inscrit dans le projet collectif de transition écologique 

de la MRC qui veut notamment créer un corridor vert et des bandes 

riveraines élargies.   

Pour obtenir une part du fonds, la mise doit être d’un dollar par 

unité d’habitation et le fonds remet le même montant. Des projets 

tels, par exemple, l’installation de nichoirs pour les hirondelles, 
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restaurer de petits milieux humides ou aménager un terrain peuvent 

être proposés.  

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 2020-10-183  

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

Chapdelaine, la séance est levée à 19h51. 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

 

 

_________________________     _______________________ 

Denise Gendron                                Monique Manseau  

Mairesse                                             Directrice générale 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 et chacune des 

résolutions et règlements inscrits dans le présent procès-verbal. 

 

 

 

 
 Denise Gendron 

 Mairesse 


