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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal tenue 

le lundi 5 avril 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 2021-04-64 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Sylvie Laplante, 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 mars 2021  

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 29 MARS 2021 

5. COMPTES DU MOIS – APPROBATION DES COMPTES      

6. PAROLE AUX CITOYENS 

7.  ADMINISTRATION 

7.1 ACHAT BANQUE D'HEURES SYGEM 

8. RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 

 8.1 DEMANDE DANS LE CADRE DU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT STRUCTURANT DU TERRITOIRE (FDST) DE 
LA MRC DE NICOLET-YAMASKA 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 9.1 PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE SAINTE-MONIQUE 2021-03-
30 VERSION 2  

9.2 CONTRIBUTION À LA CROIX-ROUGE CANADIENNE - 
QUÉBEC 

9.3 AUTORISATION AUX POMPIERS D'UTILISER LE FEU VERT 
CLIGNOTANT 

10. VOIRIE 

 10.1 PERMIS D’INTERVENTION MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 
 
11. SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

11.1 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT 

DE L’OFFRE DE VÉLOS EN LIBRE-SERVICE (OVLIS) DU 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) – APPUI À 

LA MRC DE NICOLET-YAMSAKA POUR « LA BONIFICATION DU 

RÉSEAU DE VÉLOSTATIONS» 

12.  AFFAIRES NOUVELLES 

 12.1  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 1er 

MARS 2021 

Résolution 2021-04-65 

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

1er mars 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 Gilles 

Montembeault, appuyé par madame Nathalie Chapdelaine, il est 

UNANIMEMENT RÉSOLU que le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 1er mars 2021 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

29 MARS 2021  

Résolution 2021-04-66 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

lundi 29 mars 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 Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021 

soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

5. COMPTES DU MOIS – APPROBATION DES COMPTES      

Résolution 2021-04-67 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

de la liste des comptes à payer au montant de 47 007,36 $; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Gilles 

Montembeault, appuyé par madame Nathalie Chapdelaine, il est 

UNANIMEMENT RÉSOLU que le conseil municipal approuve le 

paiement des comptes au montant de  QUARANTE-SEPT MILLE 

SEPT DOLLARS et TRENTE-SIX CENTS (47 007,36$); 
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Adoptée  

6. PAROLE AUX CITOYENS 

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

le site web municipal le 2 avril. Les citoyens avaient la possibilité de 

transmettre leurs questions par courriel ou par téléphone avant 

16h30 le 5 avril 2021. Aucune demande n'est parvenue à la 

municipalité. 

7.  ADMINISTRATION 

7.1 ACHAT BANQUE D'HEURE SYGEM 

Résolution 2021-04-68 

CONSIDÉRANT le besoin de soutenir la directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim dans la gestion et la comptabilité; 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux, et appuyé par 

monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de 

reconduire la banque d’heures avec la firme Infotech et le logiciel 

Sygem de 26 heures pour un montant de 1 960,00 $ 

Adoptée 

8.  RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 

8.1 DEMANDE DANS LE CADRE DU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT STRUCTURANT DU TERRITOIRE (FDST) DE 
LA MRC DE NICOLET-YAMASKA  

Résolution 2021-04-69 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique désire 
poursuivre l’aménagement et améliorer la sécurité du Centre des 
loisirs Reynald-Duval, dont la patinoire, le Préau et la salle;    

CONSIDÉRANT QUE des améliorations et des aménagements sont à 
faire dans le parc Appolo et sa pergola; 

CONSIDÉRANT QU’il faut effectuer des améliorations et des 
aménagements pour le sentier Le Moniquois; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de projets structurants permet 

d’améliorer le milieu de vie et les services à la population; 

CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet est de 36 000,00$ 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité verse un montant de 10 800,00$ 
soit 30% requis pour effectuer une demande dans le cadre du Fonds 
FDST MRC N-Y;  
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Sur proposition de madame Sylvie Laplante et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que la 

municipalité de Sainte-Monique présente une demande financière 

au montant total de 36 000,00$ pour les aménagements et les 

améliorations du Centre des loisirs Reynald-Duval, le parc Appolo et 

le sentier Le Moniquois dans le cadre du FDST de la MRC de Nicolet-

Yamaska.  

Adoptée  

9.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE SAINTE-MONIQUE 2021-03-
30 VERSION 2  

Résolution 2021-04-70 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi 

sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité 

civile sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 

phénomènes météorologiques extrêmes; 

 

CONSIDÉRANT la problématique de pandémie mondiale qui touche 

toute la population; 

 

CONSIDÉRANT la préoccupation des instances gouvernementales 

de protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 

 

CONSIDÉRANT le règlement édicté par le ministre de la Sécurité 

publique, le 20 avril 2018 de rehausser le niveau de préparation des 

municipalités aux sinistres; 

 

CONSIDÉRANT la demande du ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation (MAMH) aux municipalités locales québécoises de 

mettre en œuvre les moyens pour déployer sur leur territoire un 

plan de sécurité civile; 

 

CONSIDÉRANT la date butoir du 31 décembre 2020, pour effectuer 

la mise à jour et déposer de nouveau le « Plan de sécurité civile » 

de la Municipalité de Sainte-Monique au Ministère de la Sécurité 

publique; 

 

Il est proposé par monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

monsieur Claude Lemire d’adopter le plan de sécurité civile de la 

Municipalité de Sainte-Monique / version 2, datée du 30-03-2021, 

de le déposer au ministère, et d’autoriser le coordonnateur 
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municipal du plan de sécurité civile de Sainte-Monique à effectuer 

les mises à jour de la révision du plan de sécurité civile.  

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 
antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination 
antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise 
à jour ou la révision de ce plan.  
 

Adoptée 

9.2 CONTRIBUTION À LA CROIX-ROUGE CANADIENNE – 
QUÉBEC 

Résolution 2021-04-71 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique et la Croix 
Rouge canadienne, du Québec, ont signé une lettre d’entente pour 
la prestation de services aux sinistrés; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Michel Veilleux, 

appuyé par madame Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

que la municipalité de Sainte-Monique contribue pour l’Entente 

Services aux sinistrés couvrant la période avril 2021 à mars 2022 au 

montant de 170,00$ pour une population de 513 personnes. 

 

Adoptée 

 

9.3 AUTORISATION AUX POMPIERS D'UTILISER LE FEU VERT 
CLIGNOTANT 

Résolution 2021-04-72 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er avril 2021, le Code de la sécurité 
routière permettra aux pompiers répondant à un appel d’un service 
de sécurité incendie d’utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule 
autre qu’un véhicule d’urgence; 

CONSIDÉRANT QUE ce nouvel équipement permettra aux pompiers 
d’être plus visibles sur la route lorsqu’ils utiliseront leur véhicule 
personnel pour se rendre à la caserne ou sur le lieu d’une 
intervention; 

CONSIDÉRANT QUE les feux verts visent à informer les usagers de la 
route d’un besoin de courtoisie qui invite à leur faciliter le passage 
si possible et sans danger;   

CONSIDÉRANT QUE lorsque le feu vert clignotant sera activé et si les 
circonstances l’exigent, les pompiers pourront circuler sur 
l’accotement et immobiliser leur véhicule à tout endroit de façon 
sécuritaire; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Michel Veilleux, 

appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 
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RÉSOLU que la municipalité de Sainte-Monique permette aux 

pompiers à temps plein, à temps partiel ou volontaires, ayant 

obtenu un certificat d’autorisation de la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ) donnant droit à l’utilisation d’un feu 

vert clignotant et de circuler sur le territoire de la municipalité.  

 

Adoptée 

10.  VOIRIE 

10.1 PERMIS D’INTERVENTION MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 

 

Résolution 2021-04-73 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité doit exécuter des travaux 

dans l'emprise des routes à l'entretien du 
ministère des Transports;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité est responsable des 

travaux dont elle est maître d'œuvre;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage à respecter les 

clauses des permis d'intervention émis 
par le ministère des Transports;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité s'engage à remettre les 

infrastructures routières dans leur état 
original;  

 
CONSIDÉRANT  QU' il est nécessaire d'obtenir un permis 

d'intervention du ministère des 
Transports du Québec pour intervenir 
sur les routes à l'entretien du Ministère;  

 
POUR CES RAISONS, il est proposé par monsieur Michel Veilleux ET 
APPUYÉ PAR madame Nathalie Chapdelaine et résolu à la majorité 
des membres présents :  
 
Que  la Municipalité de Sainte-Monique demande au ministère des 

Transports (MTQ) les permis d'intervention requis pour les 
travaux qu'elle devra exécuter au cours de l'année 2021 dans 
l'emprise des routes à l'entretien dudit Ministère, et qu'à 
cette fin, autorise la direction générale à signer lesdits permis 
d'intervention.  

 
D’accorder une permission de voirie pour tous les travaux 
d’urgences non planifiés pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021, et qu’aucun dépôt de garantie ne soit exigé 
pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments 
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de l’emprise n’excédant pas 10,000$, puisque la Municipalité 
s’est engagée à respecter les clauses du permis 
d’intervention. 

 
Adoptée 
 
11.  SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

11.1 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU 

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE VÉLOS EN LIBRE-SERVICE 

(OVLIS) DU MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC (MTQ) – 

APPUI À LA MRC DE NICOLET-YAMSAKA POUR « LA 

BONIFICATION DU RÉSEAU DE VÉLOSTATIONS» 

Résolution 2021-04-74 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska a pris connaissance 
du Guide concernant le Programme d’aide financière au 
développement de l’offre de vélos en libre-service;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska prévoit la 
bonification du réseau de vélostations sur l’ensemble du territoire;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC désire présenter un projet « de 
bonification du réseau de vélostations » dans le cadre du 
Programme d’aide financière au développement de l’offre de vélos 
en libre-service; 
  
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:  
Il est proposé par monsieur Gilles Montembeault ET appuyé par 
madame Sylvie Laplante et UNANIMEMENT RÉSOLU par ce conseil : 
 
• QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Monique s’engage à 
participer au projet de bonification du réseau de vélostations et à 
assumer une partie des coûts;  

 

• QUE le conseil accepte que la MRC de Nicolet-Yamaska agisse à 
titre d’organisme responsable du projet;  

 

• QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du 
Programme d’aide financière au développement de l’offre de vélos 
en libre-service; 
 
• Que 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 
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12.  AFFAIRES NOUVELLES 

Il n’y a pas d’affaires nouvelles. 

13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

le site web municipal le 2 avril. Les citoyens avaient la possibilité de 

transmettre leurs questions par courriel ou par téléphone avant 

16h30 le 5 avril 2021. Aucune demande n'est parvenue à la 

municipalité. 

14.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 2021-04-75 

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

Chapdelaine, la séance est levée à 19h52. 

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 

 


