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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal tenue 

le lundi 1 mars 2021 par conférence téléphonique à 19 h 30. 

Assiste également à la séance, 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. 

1.1 Constat de la présence 

Tous les conseillers sont présents et se nomment par numéro de 

siège.  

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.   

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

jour.  

Résolution 2021-03-43 

Sur proposition de monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

monsieur Claude Lemire, 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 

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 

1er FÉVRIER 2021  

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 3 FÉVRIER 2021 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 5 FÉVRIER 2021 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 9 FÉVRIER 2021 

7.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 19 FÉVRIER 2021 À 18H30 

8.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 19 FÉVRIER 2021 À 19H30 

9.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 23 FÉVRIER 2021 

10. COMPTES DU MOIS – APPROBATION DES COMPTES      

11.  PAROLES AUX CITOYENS 

12. ADMINISTRATION 

12.1 Entrée en vigueur de la Loi-48 relative au contrôle du 

coût de la taxe foncière agricole et l'accès au crédit de taxes 

foncières agricoles 

13. ÉCONOMIE ET GESTION FINANCIÈRE 

13.1 Offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton 
pour l'audit des états financiers 2020  

14. SÉCURITÉ CIVILE 

14.1 Entente modifiant l'Entente relative à la cour 
municipale commune de la Ville de Nicolet 

15. VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

15.1 Autorisation pour l'Entente intermunicipale relative en 
alimentation en eau potable avec Ville de Bécancour 

15.2 Offre de service Techni-Consultant   

16.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 16.1 Régie des déchets 

17. SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 
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17.1 Demande au gouvernement du Québec d'une 

programmation Accès-Logis  

18.  AFFAIRES NOUVELLES 

18.1 Appui envers la campagne Vers des collectivités 

durables  

18.2 Ventes pour taxes 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 1er 

FÉVRIER 2021 

Résolution 2021-03-44 

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

1er février 2021 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 madame Sylvie Laplante, 

appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 

2021 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

3 FÉVRIER 2021  

Résolution 2021-03-45 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

mercredi 3 février 2021 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 madame Nathalie Laplante, il est UNANIMEMENT 
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RÉSOLU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 février 

2021 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 5 FÉVRIER 2021 

Résolution 2021-03-46 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

vendredi 5 février 2021 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 madame Sylvie Laplante, 

appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 février 

2021 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée  

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 9 FÉVRIER 2021 

Résolution 2021-03-47 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

mardi 9 février 2021 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 madame Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 février 

2021 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée  

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 19 FÉVRIER 2021 À 18H30 

Résolution 2021-03-48 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

vendredi 19 février 2021 à 18h30 a été remis aux élus au moins 

quarante-huit (48) heures avant la présente séance; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent l’avoir 

reçu et lu; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Sylvie Laplante, 

appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 

février 2021 à 18h30 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée  

8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 19 FÉVRIER 2021 À 19H30 

Résolution 2021-03-49 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

vendredi 19 février 2021 à 19h30 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 madame Nathalie 

Chapdelaine, appuyé par monsieur Michel Veilleux, il est 

UNANIMEMENT RÉSOLU que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 19 février 2021 à 19h30 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée  

9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 23 FÉVRIER 2021 

Résolution 2021-03-50 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

mardi 23 février 2021 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 madame Sylvie Laplante, 

appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 

février 2021 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 
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10. COMPTES DU MOIS – APPROBATION DES COMPTES      

Résolution 2021-03-51 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

de la liste des comptes à payer au montant de 93 249,70$; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Michel Veilleux, 

appuyé par madame Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le conseil municipal approuve le paiement des comptes 

au montant de QUATRE-VINGT TREIZE MILLE DEUX CENT 

QUARANTE-NEUF et SOIXANTE-DIX CENTS (93 249,70$); 

Adoptée  

11. PAROLES AUX CITOYENS 

L'ordre du jour de la présente séance a fait l'objet d'un affichage sur 

le site web municipal le 26 février 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

téléphone avant 16h30 le 1er mars 2021. Aucune demande n'est 

parvenue à la municipalité. 

12. ADMINISTRATION 

12.1 Entrée en vigueur de la Loi-48 relative au contrôle du 

coût de la taxe foncière agricole et l'accès au crédit de taxes 

foncières agricoles 

Madame la mairesse Denise Gendron explique que la Loi-48 Loi vise 

principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 

simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles. Elle a pris 

effet le 1er janvier 2021 à la suite de tout le processus nécessaire à 

l'adoption d'une loi. Et que les changements seront faits sur les 

comptes de taxes par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 

de l'Alimentation (MAPAQ). 

13. ÉCONOMIE ET GESTION FINANCIÈRE 

13.1 Offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton 
pour l'audit des états financiers 2020  

Résolution 2021-03-52 

CONSIÉDRANT QUE la firme comptable Raymond Chabot Grant 

Thornton a déjà proposé une offre de service pour l'audit des états 

financiers pour l'exercice 2020 au montant de base de 8 800,00$; 

Sur proposition de madame Sylvie Laplante et appuyé par madame 
Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que la firme 
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comptable Raymond Chabot Grant Thornton, procède à l'audit des 
états financiers 2020.   

Adoptée 

14. SÉCURITÉ CIVILE 

14.1 Entente modifiant l'Entente relative à la cour 
municipale commune de la Ville de Nicolet 

Résolution 2021-03-53 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique est 

signataire de l’Entente modifiant l’entente relative à la cour 

municipale commune de Ville de Nicolet (ci-après « l’Entente ») par 

laquelle celle-ci donne compétence sur l’ensemble de son territoire 

à la Cour municipale commune de Ville de Nicolet pour le traitement 

des constats d’infraction; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-François-du-Lac désire 

se joindre à la Cour municipale commune de Ville de Nicolet; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 15 de la Loi sur les cours 

municipales (chapitre C-72.01), une municipalité peut adhérer à une 

entente sur l’établissement d’une cour municipale commune déjà 

existante, par règlement de son conseil et aux conditions prévues 

par l’entente; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 16 de l’Entente, une 

municipalité peut adhérer à la présente entente par l’obtention, par 

voie de résolution, du consentement unanime des municipalités 

déjà parties à l’Entente, et en acceptant, par règlement, les 

conditions de l’Entente; 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Veilleux conseiller numéro 4 

APPUYÉ par monsieur Gilles Montembeault conseiller numéro 6 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De consentir à l’adhésion de la municipalité de Saint-François-du-Lac 

à l’Entente modifiant l’entente relative à la cour municipale 

commune de Ville de Nicolet en vigueur, et ce, aux mêmes conditions 

et modalités que celles décrites dans l’Entente. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de faire parvenir copie conforme de la 

présente résolution à la municipalité de Saint-François-du-Lac afin 

que celle-ci obtienne l’autorisation d’adhérer à la Cour municipale 
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commune de Nicolet du gouvernement en vertu des articles 19 et 

suivants de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01). 

Adoptée 

15. VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

15.1 Autorisation pour l'Entente intermunicipales relative 
en alimentation en eau potable avec Ville de Bécancour 

Résolution 2021-03-54 

CONSIDÉRANT QU’il y aura une entente intermunicipale pour 
Sainte-Monique et Ville de Bécancour relative à l’alimentation en 
eau potable; 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par monsieur 
Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que la 
mairesse madame Denise Gendron ainsi que la directrice générale 
et secrétaire-trésorière par intérim madame Monique Manseau 
sont autorisées à signer les documents requis pour l’entente 
d’alimentation en eau potable au nom de la municipalité de Sainte-
Monique.  

Adoptée 

15.2 Offre de service Techni-Consultant   

Résolution 2021-03-55 

CONSIDÉRANT QUE la firme Techni-Consultant nous présente une 

offre de service pour le mandat d’assistance générale pour l’année 

courante;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre inclut une assistance au niveau 
technique, administratif, en urbanisme et pour la partie travaux 
publics et génie municipal selon nos besoins au cours de l’année 
 
Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’utiliser au 

besoin les services de Techni-Consultant selon la charte de prix 

offerts de l’offre de service pour l’année 2021.   

Adoptée 

16. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 16.1 Régie des déchets 

Monsieur Michel Veilleux mentionne que la Régie intermunicipale 
de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska 
(RIGIDBNY) a mis sur pied la collecte en alternance depuis le 1er 
janvier 2021 afin de diminuer les dépenses et de combler 
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l'augmentation drastique des frais chargés par les sous-traitants de 
la RIGIDBNY. Les coûts chargés par la Régie ont augmenté, passant 
de 142,50$ à 175,00$ par porte. Le refus de nos matières recyclables 
par divers pays est un élément important de l'augmentation des 
coûts. Il nous informe également que les MRC de Nicolet-Yamaska 
et de Bécancour doivent refaire un nouveau plan de gestion de 
matières résiduelles à la demande du gouvernement provincial et le 
plan devra inclure la gestion des déchets organiques. Monsieur 
Veilleux invite les citoyens à ne pas hésiter à consulter le calendrier 
des collectes sur le site de la RIGIDBNY.  

17. SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

17.1 Demande au gouvernement du Québec d'une 

programmation Accès-Logis  

Résolution 2021-03-56 

ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que 

traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que 

jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour 

acquis; 

ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de 

logements adéquats et abordables; 

ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle 

de logements; 

ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe 

définitivement par la construction de logements sociaux et 

communautaires; 

ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire 

permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux 

ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées 

économiques importantes;  

ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets 

d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique 

dans le secteur de la construction; 

ATTENDU QU'il est nécessaire de loger convenablement les 

Québécoises et les Québécois; 

Il est proposé de : 

Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 

nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le 



 Version du 26 mars 2021 
 

logement social et communautaire au cœur de son plan de relance 

économique.  

De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée 

Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia 

Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. 

Sur proposition de monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

madame Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

qu’une lettre contenant la résolution soit envoyée aux personnes ci-

haut nommées.  

 

Adoptée 

 

18. AFFAIRES NOUVELLES 

18.1 Appui envers la campagne Vers des collectivités 

durables  

Résolution 2021-03-57 

APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES  
  
ATTENDU QUE les populations sous-bancarisées et non bancarisées 
ont un urgent besoin d’avoir accès à des services bancaires, car des 
milliers de villages et de municipalités rurales n’ont aucune 
succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur 
appui pour la mise en place d’une banque postale;  
 
ATTENDU QUE, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas 
accès à Internet haute vitesse, et que le gouvernement fédéral 
promet depuis longtemps d’intervenir afin de leur donner accès à 
un service à large bande;  
 
ATTENDU QUE des mesures doivent être prises sans délai pour 
mettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques;  
 
ATTENDU QUE, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de 
neutralité carbone, Postes Canada doit fortement accélérer 
l’électrification de son parc de véhicules;  
 
ATTENDU QUE les bureaux de poste, dont le réseau couvre 
l’ensemble du pays, sont en mesure de fournir une vaste gamme de 
services à la manière de carrefours communautaires;  
 
ATTENDU QUE les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en 
milieu urbain qu’en milieu rural, sont en mesure de fournir un 
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service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu’elles 
puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible;  
 
ATTENDU QUE Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre 
en place une relance après-pandémie qui soit juste;  
 
ATTENDU QUE le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes 
Canada, déposé dans le cadre de l’examen du service postal public, 
mené en 2016 par le gouvernement fédéral, recommande que 
Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte aux 
besoins de la population, qui sont en constante évolution;  
 
ATTENDU QUE le Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP), grâce à sa campagne Vers des collectivités durables, 
propose une vision du service postal à l’ère numérique et post-
carbone qui apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Sylvie Laplante, 

appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que la Municipalité de Sainte-Monique appuie la campagne 

Vers des collectivités durables et écrive à la ministre des Services 

publics et de l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour 

lui faire part des raisons qui justifient son appui et y joigne une copie 

de la présente résolution. 

Adoptée 

18.2 Ventes pour taxes 

Madame Gendron mentionne qu'en 2020, à la suite de la pandémie 

de la COVID-19, les ventes pour taxes à la MRC de Nicolet-Yamaska 

ont été annulées. En 2021, les ventes pour taxes se dérouleront 

possiblement de manière virtuelle. Cette manière pourrait sans 

doute désavantager les acheteurs locaux car l'accès Internet est 

souvent limité dans plusieurs endroits. La MRC de Nicolet-Yamaska 

nous tiendra informée de l'évolution de cette situation.   

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

L'ordre du jour de la présente séance a fait l'objet d'un affichage sur 

le site web municipal le 26 février 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

téléphone avant 16h30 le 1er mars 2021. Aucune demande n'est 

parvenue à la municipalité. 
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20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 2021-03-58 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de monsieur Gilles 

Montembeault la séance est levée à 20h09. 

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 

 

 

 

 

 

 


