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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le lundi 29 mars 2021 par conférence téléphonique à 19 h. 

Assiste également à la séance, madame Monique Manseau, 

directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim. 

Sont présents : 

Madame Denise Gendron                                                           mairesse 

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 

 

Est absente :  

Madame Nathalie Chapdelaine                 conseillère siège numéro 2 

 

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 

Les conseillers présents se nomment par numéro de siège.  

2. LECTURE ET 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 directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

fait la lecture de l’ordre du jour.  

Résolution 2021-03-59 

Sur proposition de monsieur Claude Lemire et appuyé par monsieur 

Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter 

l'ordre du jour tel que proposé. 

Adoptée 
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ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ADMINISTRATION 

 3.1 Mandat donné à une étude d'avocats  

4. VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 4.1 Autorisation à signer les documents relatifs aux projets 

d'égouts avec le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation (MAMH) 

4.2 Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement 
et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS  

6.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

3. ADMINISTRATION 

 

3.1 Mandat donné à une étude d'avocats 

Résolution 2021-03-60 

CONSIDÉRANT la décision de l’étude Roy Gervais Beauregard 

S.E.N.C. de ne pas agir dans une poursuite contre la municipalité - 

Dossier 97 520; 

CONSIDÉRANT QUE des démarches supplémentaires ont été 

effectuées afin de trouver un autre cabinet d’avocats sujet à agir en 

substitution au cabinet Bélanger Sauvé;  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Sylvie Laplante, 

appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU  

QUE l’étude Lambert Therrien Avocats S.E.N.C.R.L. de Trois-Rivières 

peut agir dans le dossier 97 520; 

QUE les Maîtres Gabriel Fraser-Bordeleau et Ghislain Lavigne de 

cette étude d’avocats peuvent agir dans le dossier 97 520 aux fins 

de représenter la municipalité de Sainte-Monique 

Adoptée 
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4.  VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 4.1 Autorisation à signer les documents relatifs aux projets 

d'égouts avec le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation (MAMH) 

Résolution 2021-03-61 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réhabilitation du système 

d’égouts du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Monique 

sont prévus;  

CONSIDÉRANT QUE diverses ententes seront faites et conclues avec 

le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

CONSIDÉRANT l’obtention d’une subvention FIMEAU pour réaliser 

ces travaux; 

CONSIDÉRANT QUE des documents variés devront être signés pour 

le projet; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Michel Veilleux, 

appuyé par madame Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

que la mairesse madame Denise Gendron est habilitée à signer les 

documents requis auprès du MAMH. 

 

Adoptée 

 

4.2 Programme d’aide à la voirie locale - Volet 
Redressement et Accélération du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) 

 
Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement et 
Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
 
Titre du projet : Réhabilitation du rang du Haut-de-L’Île  

Résolution 2021-03-62 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Monique a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Redressement 

et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le 
cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont prévues à 
la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant 
obtenu un avis favorable du ministère des Transports ; 
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ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Monique s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 
projet, incluant la part du Ministère ; 

 

ATTENDU QUE choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante :  

 
l’estimation détaillée du coût des travaux  

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, madame 
Denise Gendron mairesse agit à titre de représentant de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur Claude Lemire, 
appuyée par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU et adopté que le conseil de la municipalité de Sainte-
Monique autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 

Adoptée 

5. 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 mars 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

téléphone avant 16h30 le 29 février 2021. Aucune demande n’est 

parvenue à la municipalité. 

 

6.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 2021-03-63 

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

Montembeault, la séance est levée à 19h10. 

Adoptée à l’unanimité  

_________________________     _______________________ 

Denise Gendron                                Monique Manseau  

Mairesse                                             directrice générale  

                                                              et secrétaire-trésorière  

                                                              par intérim  
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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 

 

 

 

 

 

 


