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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le 8 septembre 2020 par conférence téléphonique à 19 h 00. 

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 Sylvie Charbonneau, 

secrétaire-trésorière ad hoc. 

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. 

1.1 Constat de la présence de tous les conseillers 

Tous les conseillers sont présents et se nomment par numéro de 

siège.  

1.2 Renonciation à l’avis de convocation 

 

RÉSOLUTION 2020-09-138 

Étant tous présents, les conseillers renoncent à l’avis de 

convocation. Proposé par madame Nathalie Chapdelaine, appuyé 

par monsieur Gilles Montembeault. 

ADOPTÉE 

1.3 Nomination de madame Sylvie Charbonneau comme 

secrétaire-trésorière ad hoc de la séance 

 

RÉSOLUTION 2020-09-139 

Considérant l’absence de la Directrice générale; il est résolu de 

nommer madame Sylvie Charbonneau secrétaire-trésorière ad hoc 

de la présente séance. Proposé par Monsieur Michel Veilleux, 

appuyé par Madame Sylvie Laplante. 

ADOPTÉE 
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2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

RÉSOLUTION 2020-09-140 

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

modifié. Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par 

Monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

d’adopter l'ordre du jour et de traiter tous les sujets couverts par la 

présente séance. 

ADOPTÉE 

 

3- ADMINISTRATION 

 

 3.1 Fin de l’emploi de la Directrice générale 

 

RÉSOLUTION 2020-09-141 

Considérant que madame Farman occupe le poste de Directrice 

générale secrétaire-trésorière depuis le 4 mai 2020; 

Considérant la probation convenue avec madame Lisa Lee Farman; 

Considérant que la Municipalité souhaite mettre fin à l’emploi de 

madame Farman; 

Il est résolu de mettre fin à l’emploi de madame Farman à partir de 

ce jour. 

Proposé par Monsieur Michel Veilleux et appuyé par monsieur Gilles 

Montembeault. 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 

3.2 Embauche d’une firme pour le recrutement d’une nouvelle 

directrice générale secrétaire –trésorière 

 

RÉSOLUTION 2020-09-142 

Considérant La fin de l’emploi de la Directricegénérale secrétaire-

trésorière madame Farman; 

Considérant les difficultés de recrutement de personnel; 
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Il est résolu de mandater une firme spécialisée en ressources 

humaines afin de recruter, d’évaluer et recommander des 

candidatures pour le poste vacant. 

Proposé par monsieur Gilles Montembeault, appuyé par Monsieur 

Michel Veilleux. 

ADOPTÉE  

 

RÉSOLUTION 2020-09-143 

 

3.3 Embauche d’une directrice générale et secrétaire-trésorière par 

intérim 

 3.4 Embauche d’une directrice générale et secrétaire-trésorière 

adjointe par intérim 

Considérant que le poste de Directrice générale secrétaire-

trésorière est présentement vacant; 

Considérant que la Municipalité souhaite retenir les services d’une 

firme spécialisée pour chercher des candidats potentiels, les 

évaluer et faire des recommandations pour le choix du meilleur 

candidat; 

Considérant la nécessité de maintenir les services et le 

fonctionnement régulier de la Municipalité; 

Il est résolu : 

De nommer madame Monique Manseau de Sainte-Monique au 

poste de Directrice générale secrétaire-trésorière par intérim selon 

les termes d’un contrat à être signé avec elle; 

De nommer madame Sylvie Charbonneau directrice générale et 

secrétaire-trésorière adjointe par intérim;  

D’autoriser ces personnes à signer les documents nécessaires au 

bon fonctionnement de la Municipalité. 

Proposé par madame Nathalie Chapdelaine et appuyé par Madame 

Sylvie Laplante. 

ADOPTÉE 

3.5 Administration : achat d’une génératrice pour la sécurité 

publique 

RÉSOLUTION  2020-09-144 

Résolution pour l’achat d’une génératrice pour la Mairie pour les cas 

de mesures d’urgence :  
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Considérant l’obligation faite par la loi sur la Sécurité civile d’installer 

une génératrice à la Mairie de Sainte-Monique; 

Considérant l’évaluation des besoins faite par la firme Les 

installations électriques D.G. Inc. laquelle a déjà réalisé les travaux 

électriques visant à unifier les 3 panneaux électriques et préparer le 

branchement pour une future génératrice; 

Considérant les 2 options offertes, soient : 

A : une génératrice de 60 Kw, au coût de $45 646.10 qui répondra 

à 50% des besoins de chauffage ou de climatisation, lors d’un 

épisode de mesures d’urgence 

B : une génératrice de 80Kw, au coût de $47 896.10 qui répondra à 

100% des besoins de chauffage ou de climatisation lors d’un 

épisode de mesures d’urgence; 

Il est résolu de choisir l’option B et de mandater la firme Les 

installations électriques D.G. inc pour procéder à la commande de 

la génératrice et à son installation, de type clé en main. 

Proposé par monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine. 

ADOPTÉE 

 

 4. LÉGISLATION 

 

4.1 Modification du lieu pour la tenue des séances publiques 

 

RÉSOLUTION 2020-09-145 

Résolution pour le changement du lieu de la tenue des séances du 

Conseil : 

Considérant le contexte de la Covid-19 et les nouvelles obligations 

et mesures de sécurité à être mises en place par les municipalités; 

Considérant que la salle de la Mairie ne peut accueillir que 6 

personnes selon ces normes; 

Considérant que les séances publiques du Conseil ne peuvent plus 

s’y tenir, tant que ces normes seront en place; 

Considérant la demande faite à la Fabrique de la Paroisse de 

l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie pour tenir nos 

séances du Conseil dans l’Église de Sainte-Monique; 

Il est résolu : Que les séances du Conseil se tiendront à l’Église, et 

respecteront les normes édictées par le gouvernement provincial. 
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Que la population soit avisée du changement de lieu et des mesures 

qui prévaudront pour les séances du Conseil. 

Proposé par Madame Sylvie Laplante et appuyé par monsieur Gilles 

Montembeault. 

ADOPTÉE 

  

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Madame Nathalie Chapdelaine propose la levée de la séance à 19 

h 15. 

Adoptée 

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                  Sylvie Charbonneau 

Mairesse                  Secrétaire-trésorière ad hoc 

 

 

 


