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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le jeudi 15 avril 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 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 

 

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.   

Tous les conseillers et la mairesse sont présents ce qui permet 

l’ajout d’un point à l’ordre du jour, soit le point 5.3.  

Madame Denise Gendron fait la lecture de l’ordre du jour.  

Résolution 2021-04-76 

Sur proposition de monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

monsieur Michel Veilleux, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter 

l'ordre du jour tel que proposé. 

Adoptée 

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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3. ADMINISTRATION 

 3.1 FRÉQUENCE DES PAIES 

 3.2 ENTENTE TRIPARTITE 

4. RESSOURCE MATÉRIELLE ET IMMOBILIÈRE   

4.1 DEMANDE DE SUBVENTION HYDRO-QUÉBEC ET 
AUTORISATION DE SIGNER 

5. VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

5.1 MANDAT À UNE FIRME POUR L'ÉTUDE DU RÉSEAU 
AQUEDUC 97 

5.2 DEMANDES DE SUBVENTIONS VOIRIE AU DÉPUTÉ 
DONALD MARTEL ET AUTORISATION DE SIGNER  

 5.2.1 DEMANDE SUBVENTION 1 PAVL 

 5.2.2 DEMANDE SUBVENTION 2 PAVL 

5.3 CONTRAT GRÉ À GRÉ - SMITH ASPHALTE 

6. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

6.1 UTILISATION DU TERRAIN POUR L'AGRICULTURE DE 
RÉGÉNÉRATION 

6.2 PROJET DE RECHERCHE SUR L'ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE 
DES PELOUSES 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS  

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

3. ADMINISTRATION 

 

3.1 FRÉQUENCE DES PAIES  

Résolution 2021-04-77 

CONSIDÉRANT la charge de travail pour faire les paies des 

employés à chaque semaine; 

CONSIDÉRANT les économies d’argent et de temps qu’il y aurait à 

faire les paies aux deux semaines; 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par monsieur 

Claude Lemire, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que les paies des 
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employés soient faites aux deux semaines. Les employés devront 

toutefois remettre leur feuille de temps de façon hebdomadaire. 

Adoptée 

 3.2 ENTENTE TRIPARTITE 

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ACQUISITION, 

L’OPÉRATION, L’ENTRETIEN ET L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS EN 

COMMUN 

Résolution 2021-04-78 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Monique, la 

municipalité de Grand-Saint-Esprit et la municipalité de la paroisse 

de Sainte-Perpétue réalisent une entente tripartite intermunicipale; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente balise l’utilisation, l’entretien et 

l’entreposage d’équipements achetés et utilisés en commun; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente intermunicipale liant les parties, 

permettra d’acquérir des équipements spécialisés et sécuritaires 

pour les employés;  

 

CONSIDÉRANT QUE les frais engendrés par les coûts d’entretien 

seront à la charge des 3 parties; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente est d’une durée de 3 ans à compter de 

la date de signature; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la paroisse de Sainte-

Perpétue, responsable du projet, doit voir à l’administration de la 

présente entente et est responsable de l’achat et l’entreposage des 

équipements;  

 

CONSIDÉRANT QUE tous les coûts inhérents reliés à l’acquisition des 

équipements seront partagés à part égale entre les trois parties; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour toute réparation supérieure à 500,00 $, la 

Municipalité responsable devra aviser les autres Municipalités;  

 

CONSIDÉRANT QUE tout achat additionnel d’équipement doit être 

approuvé par résolution du conseil de chaque Municipalité et le coût 

relié à l’achat sera réparti;  
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CONSIDÉRANT que les municipalités parties à l’entente désirent se 

prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente; 

 

Sur proposition de monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

monsieur Claude Lemire, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que 

l’entente soit signée par madame la mairesse Denise Gendron et 

madame Monique Manseau directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim. 

 

Adoptée 

4.  RESSOURCE MATÉRIELLE ET IMMOBILIÈRE   

4.1 DEMANDE DE SUBVENTION HYDRO-QUÉBEC ET 
AUTORISATION DE SIGNER 

Résolution 2021-04-79 

CONSIDÉRANT l’état de désuétude de l’éclairage de notre 

patinoire et du préau; 

CONSIDÉRANT l’existence d’un programme d'appui financier offert 

par Hydro-Québec pour améliorer les équipements; 

Sur proposition de madame Sylvie Laplante et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de faire la 

demande de subvention auprès d'Hydro-Québec et d’autoriser la 

mairesse Denise Gendron à signer la demande et autres documents 

requis. 

Adoptée 

5.  VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

5.1 MANDAT À UNE FIRME POUR L'ÉTUDE DU RÉSEAU 
AQUEDUC 97 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’AUDIT DES 
INSTALLATIONS EN EAU POTABLE - AQUEDUC 97 

Résolution 2021-04-80 

CONSIDÉRANT les travaux pour l’audit des installations en eau 

potable (Aqueduc 97) de la municipalité; 

CONSIDÉRANT l’analyse des propositions reçues et la 

recommandation de notre consultant de la Fédération québécoise 

des municipalités (FQM), monsieur Marc-André Harnois;  
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CONSIDÉRANT que le montant total des honoraires est budgétaire 

et pourrait varier selon l’évolution des besoins du projet et le 

déroulement du mandat, le tout en fonction des taux horaires et 

unitaires présentés dans la proposition de services; 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer le contrat 

à la firme Stantec Experts-conseils Ltée pour un montant de base de 

19 960,00 $. 

Adoptée 

5.2 DEMANDES DE SUBVENTIONS VOIRIE AU DÉPUTÉ 
DONALD MARTEL ET AUTORISATION DE SIGNER  

                          5.2.1 DEMANDE DE SUBVENTION 1 PAVL 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 

PARTICULIERS D’AMÉLIORATION – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 

EXERCISE FINANCIER 2021-2022 

Résolution 2021-04-81 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets 

particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité fait une demande d’aide 

financière pour la réalisation de pavage mécanisé dans le rang du 

Bas-de-l’Île; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de madame Nathalie 

Chapdelaine, appuyée par madame Sylvie Laplante, il est 

UNANIMENT RÉSOLU QU’une demande de subvention soit faite 

dans le cadre du programme PAVL – Volet PPA d’un montant total 

de 15 000,00$ pour un projet totalisant 80 000,00$ ET que madame 

la mairesse Denise Gendron soit mandatée pour signer tous les 

documents requis.    

Adoptée 

              5.2.1 DEMANDE DE SUBVENTION 2 PAVL 

Résolution 2021-04-82 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 

PARTICULIERS D’AMÉLIORATION – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

– EXERCISE FINANCIER 2021-2022 



 VF 3 mai 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Monique a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets 

particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité fait une demande d’aide 

financière pour la réalisation de pavage mécanisé et de 

rechargement dans la route Caron, le rang des Érables, le rang 

Sainte-Marie et le rang Saint-Joseph (Bas-du-Cordeau); 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur Michel Veilleux, 

appuyée par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU  

Qu’une demande de subvention soit faite dans le cadre du 

programme PAVL – Volet PPA d’un montant total de 75 000,00$ 

pour un projet totalisant 90 000,00$; 

Que madame la mairesse Denise Gendron soit mandatée pour 

signer tous les documents requis.    

Adoptée 

 5.3 CONTRAT GRÉ À GRÉ - SMITH ASPHALTE INC.  

Résolution 2021-04-83 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité requiert les services de 
rapiéçage mécanique pour diverses routes, rues, rangs et chemins;   

CONSIDÉRANT QUE le coût du bitume de 2020 au montant de 
129$/TM plus les taxes soit au même coût ou à très faible 
augmentation pour l'année 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité requiert les services de 
rapiéçage mécanique pour un montant maximum totalisant 100 
000,00$; 

CONSIDÉRANT QUE sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à 

l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 935 C.M., 

comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au 

seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 

une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 

C.M., peut être conclu de gré à gré par la municipalité de Sainte-

Monique - référence Règlement 04-2019 ayant pour objet la gestion 

contractuelle;  

 

Sur proposition de madame Sylvie Laplante et appuyé par monsieur 

Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que la 
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municipalité de Sainte-Monique accorde à Smith Asphalte Inc. la 

réalisation du rapiéçage mécanique.  

 

Adoptée 

6.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

6.1 UTILISATION DU TERRAIN POUR L'AGRICULTURE DE 
RÉGÉNÉRATION 

Résolution 2021-04-84 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Municipalité pour le développement 

de formes alternatives d’agriculture et de pratiques favorisant la 

biodiversité; 

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Sébastien Angers de 

continuer ses pratiques exploratoires sur le terrain vacant 

appartenant la Municipalité à l’entrée du village;  

CONSIDÉRANT QUE les résultats des expériences sont diffusés sur 

Internet et apportent de la visibilité à notre Municipalité;  

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de confier à 

monsieur Sébastien Angers la culture de cette parcelle pour la saison 

2021. 

Adoptée 

6.2 PROJET DE RECHERCHE SUR L'ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE 
DES PELOUSES 

Ce point est reporté.  

7. PÉRIODE DE QUESTIONS  

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

le site web municipal le 13 avril 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

téléphone avant 16h30 le 14 avril 2021. Aucune demande n’est 

parvenue à la municipalité. 

 

6.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 2021-04-85 

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

Lemire, la séance est levée à 19h20. 
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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 

 

 

 

 

 

 


