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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal tenue 

le 5 octobre 2020 par conférence téléphonique. 

Assiste également madame Monique Manseau directrice générale 

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 

Madame Denise Gendron mairesse. 

 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

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

au moins 72 heures à l’avance. Ils déclarent l’avoir lu.   

Résolution 2020-10-159 

Sur proposition de madame Sylvie Laplante et 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 

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

jour.  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020  
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 

14 SEPTEMBRE 2020    

5. COMPTES DU MOIS      

6.         VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU - INFORMATION 

7.  ADMINISTRATION 

 7.1 États financiers 

7.2 Résolution états financiers de l’OMH de Sainte-

Monique  

7.3 Résolution prévisions budgétaires de la RIGIDBNY  

7.4 Résolution insectes piqueurs 

7.5 PROJET MOBILITÉ DURABLE - Résolution d'intention: 

Déclaration de compétence de la MRC  

             7.5.1 Vélo partage 

  7.5.2 Bornes électriques 

  7.5.3 Transport collectif 

7.6 Résolution d'intention: Déclaration de compétence de 
la MRC: Développement et information touristique  

8. SUIVI DES DIFFÉRENTS TRAVAUX 

 8.1 Résolution chauffage de l'église  

8.2 Internet: Demande d'utilisation du Wifi par des 

citoyens 

 8.3 Aménagement de la grange pour servir d'entrepôt  

9.  RESSOURCES HUMAINES 

9.1 Autorisation pour signature pour clicSÉQUR 

9.2 Autorisation pour faire des clés chez Serrurier L'Homme 
Clef 

10. VOIRIE - INFORMATION 

11.  SÉCURITÉ CIVILE - INFORMATION 

12. SUBVENTIONS EN PRÉPARATION 

13.  VARIA 

 13.1 Traverses des sentiers de motoneige saison 2020-2021 
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14.  NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 

15.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 8 SEPTEMBRE 2020 

Résolution 2020-10-160 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

8 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 monsieur Claude Lemire, 

appuyé par madame Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 septembre 

2020 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 14 

SEPTEMBRE 2020 

Résolution 2020-10-161 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

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 monsieur Michel Veilleux, 

appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

septembre 2020 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

5- COMPTES DU MOIS  

Résolution 2020-10-162 

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

Manseau explique la liste détaillée des comptes. Certains comptes 

sont à vérifier afin que ces derniers soient affectés aux bons projets.  
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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 34 220,65$; 

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 TRENTE QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT DOLLARS et 

SOIXANTE CINQ (34 220,65$); 

Adoptée 

6-  VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU – INFORMATION 

Mme la mairesse Denise Gendron explique que le 15 septembre 

dernier, le gouvernement a annoncé que la municipalité de Sainte-

Monique pourrait bénéficier d’un montant jusqu’à 3,4 millions dans 

le cadre du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU). 

Certaines étapes sont en attente comme la réception d’un 

document attestant le territoire exempt de possession autochtone. 

Cette information reste à être validée par voie officielle 

gouvernementale.   

Madame Gendron mentionne aussi que la firme Stantec réalise une 

étude pour la possibilité d’utilisation des lagunes de Sainte-Perpétue 

pour le traitement des eaux usées. Le 19 octobre, la fime Stantec 

fera la présentation des projets au comité regroupant les 

municipalités de Grand-Saint-Esprit, Saint-Léonard, La Visitation, 

Sainte-Perpétue et Sainte-Monique.   

   7-  ADMINISTRATION 

7.1 États financiers  

Selon la fime de comptables Raymond Chabot, Grant, Thorton, nous 

devrions recevoir nos états financiers à la fin du mois d’octobre. Un 

rapport pourra être envoyé à la population.  

7.2 Résolution états financiers de l’OMH de Sainte-Monique 

Résolution 2020-10-163 

Considérant le dépôt des états financiers 2019 de l’Office 

d’Habitation de Sainte-Monique (OMH); 

Il est proposé par monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

madame Sylvie Laplante et résolu à l’unanimité que le conseil 

adopte les états financiers de l’OMH. 

Adoptée  
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7.3 Résolution prévisions budgétaires de la RIGIDBNY 

Résolution 2020-10-164 

Considérant le dépôt des prévisions budgétaires 2021 de la Régie 

intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour- Nicolet-

Yamaska (RIGIDBNY); 

Il est proposé par monsieur Claude Lemire, appuyé par monsieur 

Gilles Montembeault et résolu à l’unanimité que le conseil adopte 

les prévisions budgétaires de la RIGIDBNY. 

Adoptée 

7.4 Résolution insectes piqueurs  

Résolution 2020-20-165 

Résolution sur le contrôle biologique des insectes piqueurs  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a participé au mandat de 

contrôle biologique des insectes piqueurs au cours des trois 

dernières années; 

CONSIDÉRANT QUE ce mandat se termine en 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Nicolet-Yamaska devra publier un 

appel d’offres public à l’automne 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a évalué la pertinence de ce 

contrôle biologique des insectes piqueurs; 

Il est proposé par : Monsieur Michel Veilleux 

Appuyé par : Mme Nathalie Chapdelaine 

QUE le conseil municipal informe la MRC qu’il poursuivra sa 

participation au contrôle des insectes piqueurs. 

Adoptée à l’unanimité  

7.5 Projet mobilité durable – Résolution d’intention : 

Déclaration de compétence de la MRC 

  7.5.1 Vélo partage  

Résolution 2020-10-166 

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;   
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Nicolet-Yamaska prévoit 
l’implantation d’un réseau de vélostations sur l’ensemble du 
territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire présenter un projet 

« d’implantation d’un réseau de vélostations » dans le cadre du 

Volet 4- Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions 

et ruralité; 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition des équipements relèvera de la 

MRC; 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS: 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Veilleux 

APPUYÉ par madame Sylvie Laplante  

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

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

participer au projet d’implantation d’un réseau de vélostations et à 

assumer une partie des coûts relatifs à l’entretien du réseau de 

vélostations; 

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 madame Denise Gendron ainsi que madame 
Monique Manseau, respectivement mairesse et directrice générale 
et secrétaire-trésorière par intérim de la municipalité, à signer tout 
document pouvant donner effet à la présente résolution. 
 
Adoptée 

7.5.2 Bornes électriques 

Résolution 2020-10-167 

IMPLANTATION D’UN RÉSEAU DE BORNES ÉLECTRIQUES 

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’implantation d’un réseau de bornes électrique sur l’ensemble du 
territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC désire présenter un projet 

« d’implantation d’un réseau de bornes électriques » dans le cadre 

du Volet 4- Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 

régions et ruralité; 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition des bornes électriques relèvera de 

la MRC; 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS: 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Montembeault 

APPUYÉ par madame Nathalie Chapdelaine 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

Le conseil de la municipalité de Sainte-Monique s’engage à 
participer au projet d’implantation d’un réseau de bornes 
électriques et à assumer une partie des coûts relatifs à l’entretien 
du réseau de bornes électriques; 
 
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 madame Denise Gendron ainsi que madame 
Monique Manseau, respectivement mairesse et directrice générale 
et secrétaire-trésorière par intérim de la municipalité, à signer tout 
document pouvant donner effet à la présente résolution. 
 
Adoptée 

7.5.3 Transport collectif 

Résolution 2020-20-168  

DÉCLARATION DE COMPÉTENCE DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA 
DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT COLLECTIF 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC de Nicolet-Yamaska désire déployer 

un système de transport collectif et de mobilité 
durable sur le territoire de toutes les 
municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska ;  

 
CONSIDÉRANT  que les municipalités locales ont compétence 

dans le domaine du développement et de 
l’information touristique sur leur territoire en 
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vertu de l’article 4 de la Loi sur les compétences 
municipales, L.R.Q. c. C-47.1 ;  

 
CONSIDÉRANT  que la MRC de Nicolet-Yamaska peut déclarer sa 

compétence à l’égard des municipalités locales 
dont le territoire est compris dans le sien 
relativement à tout ou partie d’un domaine sur 
lequel ces dernières ont compétence en vertu de 
l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec, 
L.R.Q., c. C-27.1 ;  

 
CONSIDÉRANT  qu’une déclaration de compétence de la MRC en 

vertu de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du 
Québec doit être précédée d’une résolution 
d’intention comme le prévoit l’article 678.0.2.2 
du Code municipal du Québec ;  

 
CONSIDÉRANT  que le 19 août 2020, la MRC de Nicolet-Yamaska 

a adopté la résolution 2020-08-219 annonçant 
son intention de déclarer sa compétence dans le 
domaine du transport collectif, et ce, en respect 
de l’article 678.0.2 ;  

 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu de l’article 678.0.2.3 du Code 

municipal les municipalités visées devront, dans 
les soixante (60) jours de la signification de 
l’intention de la MRC de Nicolet-Yamaska de 
prendre compétence dans le domaine du 
transport collectif, transmettre à la MRC un 
document pour identifier tout fonctionnaire ou 
employé qui consacre tout son temps à tout ou 
une partie du domaine transport collectif et dont 
les services ne sont plus requis pour le motif que 
la municipalité perd la compétence en telle 
matière ; 

 
CONSIDÉRANT  que ce même document identifie tout 

équipement ou matériel qui deviendra inutile 
pour le motif que la municipalité perd la 
compétence ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par Madame Sylvie Laplante  
appuyé par Monsieur Gilles Montembeault 
 
et résolu par ce Conseil que la municipalité de Sainte-Monique 
exprime son accord relativement à l’exercice de la compétence de 
la MRC de Nicolet-Yamaska, conformément aux articles 678.0.2 et 
10.1 du Code municipal du Québec, dans le domaine du transport 
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collectif, cette déclaration couvrant tant les activités de transport et 
de coordination des appels que celles rattachées à la gestion, la 
coordination, la promotion et le développement du service de 
transport collectif de personnes. 
 
Adoptée à l’unanimité 

7.6 Résolution d’intention : Déclaration de compétence de 

la MRC Nicolet-Yamaska dans le domaine du 

développement et de l’information touristique  

Résolution 2020-10-169 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC de Nicolet-Yamaska désire mettre en 

œuvre des projets et diverses stratégies de 
développement et de promotion touristiques sur 
le territoire de toutes les municipalités de la MRC 
de Nicolet-Yamaska ;  

 
CONSIDÉRANT  que les municipalités locales ont compétence 

dans le domaine du développement et de 
l’information touristique sur leur territoire en 
vertu des articles 9 et 93 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q. c. C-47.1 ;  

 
CONSIDÉRANT  que la MRC de Nicolet-Yamaska peut déclarer sa 

compétence à l’égard des municipalités locales 
dont le territoire est compris dans le sien 
relativement à tout ou partie d’un domaine sur 
lequel ces dernières ont compétence en vertu de 
l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec, 
L.R.Q., c. C-27.1 ;  

 
CONSIDÉRANT  qu’une déclaration de compétence de la MRC en 

vertu de l’article 678.0.1 du Code municipal du 
Québec doit être précédée d’une résolution 
d’intention comme le prévoit l’article 678.0.2 du 
Code municipal du Québec ;  

 
CONSIDÉRANT  que le 20 mai 2020, la MRC de Nicolet-Yamaska a 

adopté la résolution 2020-05-144 annonçant son 
intention de déclarer sa compétence dans le 
domaine du développement et de l’information 
touristique, tout en précisant les modalités et 
conditions administratives et financières 
relatives à l’exercice du droit de retrait des 
municipalités locales à l’égard de cette 
compétence ainsi qu’à leur assujettissement 
subséquent, et ce, en respect de l’article 678.0.2 
;  
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CONSIDÉRANT  qu’une municipalité souhaitant exercer son droit 
de retrait à l’égard de cette compétence doit 
transmettre une copie certifiée conforme d’une 
résolution exprimant celui-ci par courrier 
recommandé à la MRC dans les soixante (60) 
jours suivant la notification de la présente 
résolution ;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Monsieur Gilles Montembeault 
appuyé par Madame Nathalie Chapdelaine 
 
et résolu que la municipalité de Sainte-Monique exprime son accord 
relativement à l’exercice de la compétence de la MRC de Nicolet-
Yamaska, conformément aux articles 678.0.2 et 10.1 du Code 
municipal du Québec, dans le domaine du développement et de 
l’information touristiques, cette déclaration visant notamment les 
activités de gestion, de coordination, de promotion et de 
développement. 
 
Adoptée à l’unanimité  

8- SUIVI DES DIFFÉRENTS TRAVAUX 

8.1 Résolution chauffage de l’église  

Résolution 2020-10-170 

Considérant les mesures de distanciation à mettre en place pendant 

l’épidémie de COVID-19; 

Considérant qu’actuellement, la Municipalité ne possède aucune 

salle pour tenir une séance avec le Conseil et un public de citoyens; 

Considérant l’entente avec le président de la Fabrique pour nous 

permettre d’utiliser l’église Sainte-Monique ou la sacristie pour des 

séances ou des réunions; 

Considérant que le premier ministre Legault a confirmé que les frais 

engendrés par la COVID-19 seraient remboursés par le 

gouvernement;  

Il est résolu d’affecter un montant de 5 000$ au chauffage partiel de 

l’église Sainte-Monique. 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de chauffer l’église 

Sainte-Monique partiellement.  

Adoptée 
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 8.2 Internet : Demande d’utilisation du Wifi par des citoyens 

Quelques citoyens ont demandé s’il est possible de recourir au Wifi 

de la municipalité afin de pouvoir réaliser leurs travaux scolaires. Cet 

accès permettra de palier aux problèmes, manque de puissance ou 

encore de réseau de connexion à leur résidence. La municipalité 

peut offrir, selon les consignes de la Santé publique concernant le 

palier orange, l’accès à l’intérieur pour une possibilité de six (6) 

personnes par salle. La compagnie Logesco sera mandatée afin 

d’améliorer le système notamment en ajoutant un répéteur.  

Résolution 2020-10-171 

Considérant que des citoyens ayant des enfants de différents 

niveaux scolaires veulent obtenir un service continu de Wifi afin de 

poursuivre leurs travaux et formation scolaire par Internet; 

Considérant que la municipalité peut offrir un local ayant du Wifi; 

Considérant les mesures de distanciation à mettre en place pendant 

l’épidémie de COVID-19 dans un palier orange; 

Considérant que le premier ministre Legault a confirmé que les frais 

engendrés par la COVID-19 seraient remboursés par le 

gouvernement;  

Il est résolu : 

D’utiliser les locaux du Préau afin d’y installer six (6) personnes par 

local;  

De mandater la compagnie Logesco afin de rendre le Wifi accessible 

jusqu’au stationnement; 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de rendre le Wifi et 

les lieux accessibles aux familles qui en feront la demande.  

Adoptée 

 8.3 Aménagement de la grange pour servir d’entrepôt 

Résolution 2020-10-172 

Considérant le besoin d’un lieu d’entreposage pour nos 

équipements et véhicules saisonniers et des panneaux de circulation 

divers; 

Considérant le besoin d’un lieu d’entreposage pour les matériaux 

secs, les sacs de sable ou de sel; 
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Considérant que le garage actuel rue Saint-Antoine est rempli à 

pleine capacité; 

Considérant la disponibilité d’un bâtiment appartenant à la 

Municipalité à l’entrée du village; 

Considérant qu’il y a lieu d’y faire installer l’électricité et 

d’aménager une porte extérieure; 

Considérant que la soumission de Installations électriques D.G. Inc. 

au montant de 17 996,45$ sans les taxes pour les installations 

électriques intérieures et extérieures. 

Considérant la soumission de CR Nouvel-Air 2018 Inc. au montant 

de 10 725,00$, sans les taxes, pour la porte et son installation. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Montembeault 

APPUYÉ par madame Sylvie Laplante 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

Que le conseil accepte la soumission de Installations électriques D.G. 
Inc. et autorise la réalisation des installations électriques intérieures 
et extérieures de la grange située au 400, rue Principale; 
 
Que le conseil accepte la soumission de CR Nouvel-Air 2018 Inc. et 
autorise l’installation de la porte extérieure de la grange située au 
400, rue Principale.  
 
Adoptée 

9- RESSOURCES HUMAINES 

Résolution 2020-10-173 

 9.1 Autorisation pour signature clicSÉQUR 

CONSIDÉRANT QUE; La Municipalité doit disposer des codes d’accès 

Code Secur et Secur Express pour l’utilisation des intranets de 

certains ministères; 

CONSIDÉRANT QUE; Il y a lieu de nommer une personne 

responsable de ces codes; 

 

En conséquence, sur proposition de monsieur Claude Lemire et 

monsieur Michel Veilleux appuyée par il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU ce qui suit: 

 

REPRÉSENTANTE. Madame Monique Manseau, Directrice générale 

et secrétaire-trésorière par intérim est désignée comme 
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« représentante » et autorisée à signer, au nom de la Municipalité 

de Sainte-Monique, tous les documents nécessaires pour 

l’inscription à clicSEQUR et à clicSEQUR EXPRESS et, généralement, 

à faire tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à cette fin. 

  

NOMINATION.  Madame Monique Manseau, Directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim est autorisée à disposer d’un code 

clicSEQUR et clicSEQUR EXPRESS.  

 

MINISTÈRE DU REVENU. Le Ministère du Revenu du Québec est 

autorisé à communiquer à la représentante madame Monique 

Manseau les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaire 

à l’inscription à clicSEQUR. 

 

COPIE. Copie de la présente résolution sera expédiée sans délai au 

Ministère du Revenu du Québec. 

 

Adoptée 

9.2 Autorisation pour faire des clés chez Serrurier L’Homme 

Clef  

Résolution 2020-10-174 

CONSIDÉRANT QUE les clés sont enregistrées;  

CONSIDÉRANT QU’il faut répliquer ou faire fabriquer des clés 

occasionnellement; 

CONSIDÉRANT QUE le Serrurier L’Homme Clé à Nicolet a le mandat 

de procéder; 

Sur proposition de monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

madame Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

d’autoriser mesdames Denise Gendron et Monique Manseau à 

pouvoir faire dupliquer et réaliser des clés chez Serrurier L’Homme 

Clef à Nicolet.  

Adoptée 

10. VOIRIE – INFORMATION 

Madame la mairesse Denise Gendron nous entretient sur les 

réparations réalisées sur les différentes routes de la municipalité, 

notamment sur le rang Bas-de-L’Île, le rang Haut-de-L’Île et le Petit-

Saint-Esprit. Elle mentionne qu’il reste un ponceau à faire.  
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11. SÉCURITÉ CIVILE – INFORMATION 

Les Installations électriques D.G. Inc. a commandé la génératrice aux 

États-Unis. Un délai de 15 semaines de livraison est à prévoir. La 

génératrice sera installée derrière le bureau municipal.  

12. SUBVENTIONS EN PRÉPARATION 

De nombreuses subventions sont disponibles souligne la mairesse 

madame Denise Gendron. Le conseiller en développement des 

communautés de la MRC de Nicolet-Yamaska, monsieur Mohamed 

Diarra propose de faire une demande d’aide financière dans le cadre 

du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des 

sentiers et des sites de pratique d’activités de plein-air (PSSPA) pour 

parfaire l’aménagement des sentiers du Partage et de l’Érablière 

dans le Moniquois. Très appréciés par les promeneurs, les sentiers 

ont besoin de nettoyage et certaines structures doivent être 

réparées. Monsieur Jacques Goulet de Sentier national de la 

Mauricie sera contacté afin qu’il puisse faire un relevé des travaux 

afin de préparer une soumission.  

Pour aménager des toilettes dans l’entrée de l’église Sainte-

Monique, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du 

gouvernement Fédéral pourra aider.  

13. VARIA 

13.1 Traverse des sentiers de motoneige pour la saison 

2020-2021 

Résolution 2020-10-175 

CONSIDÉRANT QUE le Club de Motos-Neige des Érables Inc. 

demande l’autorisation afin que les sentiers de motoneige puissent 

traverser, pour la prochaine saison, le rang St-Joseph, le rang du Bas-

de-la-Rivière, le rang du Bas-de-l’Île ainsi que la route Duperron; 

CONSIDÉRANT QUE les motoneigistes observent les lois et les règles 

de sécurité;  

Il est résolu de donner la permission au Club de Motos-Neige des 

Érables Inc. de faire traverser des sentiers dans le rang St-Joseph, le 

rang du Bas-de-la-Rivière, le rang du Bas-de-l’Île et la route 

Duperron.  
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Sur proposition de monsieur Claude Lemire et appuyé par monsieur 

Michel Veilleux, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de permettre le 

passage des sentiers de motoneige.  

Adoptée 

14. NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 

Résolution 2020-10-176 

Des remerciements sont offerts à madame Nathalie Chapdelaine 

pour ses présences et ses disponibilités comme mairesse par intérim 

pour le trimestre dernier.  

CONSIDÉRANT QUE madame Nathalie Chapdelaine a terminé sont 

trimestre à titre de mairesse suppléante;  

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Montembeault accepte d‘être 

nommé maire par intérim pour le prochain trimestre; 

Sur proposition de madame Nathalie Chapdelaine et appuyé par 

monsieur Claude Lemire, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que 

monsieur Gilles Montembeault soit nommé maire par intérim 

jusqu’au mois de décembre 2020.  

Adoptée 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 2020-10-177 

 

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

Chapdelaine, la séance est levée à 20h17. 

 

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

résolutions et règlements inscrits dans le présent procès-verbal. 

 

 

 

 
 Denise Gendron 

 Mairesse 


