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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal tenue 

le lundi 3 mai par conférence téléphonique à 19h30. 

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 des points 11.2 à 11.4 inclusivement à l’ordre du jour.  

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

Résolution 2021-05-86 

Sur proposition de madame Nathalie Chapdelaine et appuyé par 

madame Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter 

l'ordre du jour tel que modifié. 

Adoptée 

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 5 

AVRIL 2021  

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 15 AVRIL 2021 

5. COMPTES DU MOIS – APPROBATION DES COMPTES      

6. PAROLE AUX CITOYENS 

7.  ADMINISTRATION 

7.1 ADHÉSION À L'ADMQ  

8.  RESSOURCES HUMAINES 

8.1 PARTAGE DES RESSOURCES - MRC DE NICOLET-YAMASKA   

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 DEMANDE MTQ ABAISSER VITESSE ENTRÉE EST DU 
VILLAGE 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

10.1 NOMINATION À TITRE D'INSPECTEUR - ADJOINT 

RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 07-2017 ET 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 10-2017       

10.2 DEMANDE DE LOTISSEMENT ENTRE FERME MATHI 

S.E.N.C. ET FERME DU MÉANDRE M.T. INC.  

11.  AFFAIRES NOUVELLES 

11.1 APPEL D’OFFRES FAUCHAGE DES FOSSÉS ET DES 

GLISSIÈRES 

11.2 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À COPERNIC 

11.3 FIN DU MANDAT À AVIZO EXPERTS-CONSEILS 

11.4 MANDAT À TECHNI-CONSULTANT INC. POUR LES 

PROGRAMMES FIMEAU ET PRIMEAU 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 



 Version 3 juin 2021 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 5 

AVRIL 2021 

Résolution 2021-05-87 

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

5 avril 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 monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2021 

soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 15 AVRIL 2021 

Résolution 2021-05-88 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

jeudi 15 avril 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 Claude Lemire, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 

que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 avril 2021 soit 

adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

5. COMPTES DU MOIS – APPROBATION DES COMPTES 

Résolution 2021-05-89 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

de la liste des comptes à payer au montant de 42 618,34$; 

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 QUARANTE-DEUX MILLE SIX CENT DIX-HUIT DOLLARS 

et TRENTE-QUATRE CENTS (42 618,34$); 
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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 30 avril. Les citoyens avaient la possibilité de 

transmettre leurs questions par courriel ou par téléphone avant 

16h30 le 3 mai 2021.  

Monsieur Pierre Rondeau, citoyen de la municipalité de Sainte-

Monique pose cinq questions au conseil municipal dans un courriel 

reçu le 28 avril 2021. Deux points sont alloués pour que les citoyens 

puissent poser des questions.  

Question A) Pour chacun des mois suivants : octobre, novembre et 

décembre 2020 ainsi que janvier, février, mars, avril et mai 2021, 

quelles sommes ont été déboursées par la Municipalité pour le 

chauffage de l’église Sainte-Monique?  

La mairesse, madame Denise Gendron, répond que pour les mois 

d’octobre, novembre, décambre 2020 et janvier 2021, il n’y a pas de 

facture. Une première en date du 1er février 2021 de 2 495,00$ et 

une seconde du 22 février au montant de 1 895,27$. Une troisième 

datée du 3 mai 2021 de 699,23$. Pour un montant total de 

5 089,50$. (*** Il aurait plutôt fallu lire un montant de 2 405,50$ 

plus 1 895,27$ plus 699,23$ pour un total maximal de 5 000,00$). Ce 

montant découle d’une entente avec la Fabrique de l’Assomption-

de-la-Vierge-Marie comme d’autres ententes se sont faites dans 

plusieurs conseils au fil des années.   

Question B) Pour chacun des mois suivants : octobre, novembre et 

décembre 2020 ainsi que janvier, février, mars, avril et mai 2021, 

quelles sommes ont été déboursées par la Municipalité pour 

l’assurance de l’église?  

Madame la mairesse poursuit en répondant que cela ne s’applique 

pas puisque le bâtiment ne nous appartient pas. Nous contribuons 

seulement au chauffage dans un esprit de soutien à la Fabrique.  

Question C) Pour chacun des mois suivants : octobre, novembre et 

décembre 2020 ainsi que janvier, février, mars, avril et mai 2021, 

quelles sommes ont été déboursées par la Municipalité pour 

d’autres frais reliés à l’église? 

Le déneigement devant et sur le côté ouest de l’église a été fait et a 

demandé environ 30 heures de travail plus l’essence durant la saison 
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hivernale 2020-2021 pour une valeur totale d’environ 640,00$. Le 

déneigement à la pelle des perrons et du parvis a été fait par un tiers 

et n’a pas été payé par la municipalité.  

Question E) La Municipalité est-elle maintenant propriétaire de 

l’église?  

Non. 

Question F) Si la Municipalité n’en est pas propriétaire, la 

Municipalité a-t-elle toujours une offre d’achat en vigueur pour 

l’église?   

Oui, c’est une offre d’achat à 1,00 $ effectuée en juin 2020. Le projet 

sera présenté à la population tel que demandé par l’Évêché. 

Actuellement, le contexte de la Covid-10 ne privilégie pas les 

rencontres publiques.   

7. ADMINISTRATION 

7.1 ADHÉSION À L’ADMQ 

Résolution 2021-05-90 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU 

QUÉBEC (ADMQ) 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des Directeurs Municipaux du 

Québec (ADMQ) réunit presque tous les directeurs généraux des 

municipalités de la province;  

CONSIDÉRANT QUE les services de l’ADMQ s’adressent 

principalement aux gestionnaires municipaux en leur offrant une 

panoplie d’outils, de services et de relations permettant à ses 

membres d’exceller dans la profession de directeur général 

municipal;  

CONSIDÉRANT QUE le coût de renouvellement s’élève à un montant 

de 939,00$, plus les taxes;  

Sur proposition de madame Sylvie Laplante et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que le Conseil 

municipal autorise l’adhésion de madame Monique Manseau 

directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim à l’ADMQ. 

Adoptée 

8. RESSOURCES HUMAINES 

8.1 PARTAGE DES RESSOURCES HUMAINES – MRC DE 

NICOLET-YAMASKA 
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Depuis environ un an, la MRC de Nicolet-Yamaska, effectue une 

étude afin de faire le point sur les besoins en ressources humaines 

dans les municipalités de son territoire. Un compte-rendu par la 

firme ProGestion sera présenté lors du conseil des maires du 

mercredi 12 mai 2021.  

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

9.1 DEMANDE MTQ ABAISSER VITESSE ENTRÉE EST DU 

VILLAGE 

Résolution 2021-05-91 

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 

D’ABAISSER LA VITESSE À L’ENTRÉE EST DE LA MUNICUPALITÉ DE 

SAINTE-MONIQUE  

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Monique 

a reçu une lettre des résidents du 425, rue Principale;  

CONSIDÉRANT QUE cesdits citoyens mentionnent que les véhicules 

n’abaissent pas assez vite leur vitesse à leur arrivée dans le 

périmètre urbain (PU);  

CONSIDÉRANT QU’il est dangereux de circuler sur le bord de la voie 

à pied et à vélo; 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de trottoir;  

CONSIDÉRANT QU’une pancarte affichant le ralentissement du 

trafic routier à une vitesse 50km/heure pour l’entrée dans le PU se 

situe au 365, rue Principale; 

CONSIDÉRANT QUE la résidence se trouve sur la route 226 de 

juridiction provinciale; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Nathalie 

Chapdelaine, appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est 

UNANIMEMENT RÉSOLU  

Que la zone de limite de vitesse de 50 km/heure soit déplacée 

quelques mètres encore plus loin que son emplacement actuel à 

l’entrée est du périmètre urbain - avant la résidence située au 425, 

rue Principale;  

Que l’affiche de 50 km/heure soit relocalisée dans cette nouvelle 

zone; 

Que le radar pédagogique soit repositionné dans la nouvelle zone de 

50 km/heure; 
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Que cette demande soit envoyé au ministère des Transports (MTQ) 

pour le territoire du Centre-du-Québec  

Adoptée 

10.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
10.1 NOMINATION À TITRE D’INSPECTEUR – ADJOINT   

RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 07-2017 ET 
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 10-2017 

Résolution 2021-05-92 

CONSIDÉRANT l’adoption d’un plan de transition écologique à 

l’échelle de la MRC Nicolet-Yamaska ; 

CONSIDÉRANT  l’action d’engager des agents cours d’eau pour 

la période estivale afin de réaliser des visites 

chez les propriétaires riverains pour les 

informer de la réglementation et vérifier le 

respect de la bande riveraine ; 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil régional de l’environnement du   

Centre-du-Québec (CRECQ) a offert ses services 

pour la réalisation de ce mandat à 20 000$ par 

année à l’échelle de la MRC Nicolet-Yamaska; 

CONSIDÉRANT que la MRC Nicolet-Yamaska a retenu les 

services du CRECQ pour la réalisation de ce 

mandat; 

CONSIDÉRANT la concordance du règlement d’urbanisme au 

schéma d’aménagement et de développement 

révisé (SADR) de la MRC et l’intégration des 

exigences concernant la protection des rives, du 

littoral et des zones inondables ; 

CONSIDÉRANT que l’application de ce règlement d’urbanisme 

est notamment confiée à un fonctionnaire 

désigné ou un fonctionnaire désigné adjoint ; 

 
En conséquence 
Il est proposé par madame Nathalie Chapdelaine  
Et appuyé par monsieur Gilles Montembeault 
 
Et UNANIMENT RÉSOLU par ce conseil de désigner mesdames 

Isabelle Girard, Patricia Gagnon, Anaïs Messier et Laurie Boulerice 

comme fonctionnaires (inspecteurs) adjointes pour l’application du 

règlement de zonage 07-2017 et règlement administratif 10-2017. 
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Leurs pouvoirs et fonctions seront restreints et réservés aux actes 

suivants : 

• visiter, examiner et inspecter toute propriété pour constater 

si les dispositions de la réglementation d’urbanisme sont 

observées ; 

• émettre et signer des avis d’infraction (avis de courtoisie) au 

propriétaire foncier pour le non-respect d’une bande 

riveraine le long des cours d’eau ; 

• émettre et signer des constats d’infraction au propriétaire 

foncier qui a été visité et informé pour le non-respect d’une 

bande riveraine le long des cours d’eau à l’été 2020 et qui est, 

pour une  seconde année, toujours non conforme. 

Adoptée 

10.2 DEMANDE DE LOTISSEMENT ENTRE FERME MATHI 
S.E.N.C. ET FERME DU MÉANDRE M.T. INC. 

Résolution 2021-05-93 

Demande de lotissement entre Ferme Mathi SENC et Ferme du 

Méandre M.T. Inc. 

CONSIDÉRANT QUE le dépôt d’une demande de lotissement des 

propriétés de l’entreprise «Ferme Mathi S.E.N.C.» et de l’entreprise 

«Ferme du Méandre M.T. Inc.» a été faite au conseil de la 

Municipalité le 8 avril 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur («Ferme Mathi S.E.N.C.») 

demande d’acquérir une portion de terre contigüe (une partie du lot 

5 997 008 à vocation forestière) à sa propriété actuelle appartenant 

à l’entreprise «Ferme du Méandre M.T. Inc.» afin d’agrandir sa 

surface forestière; 

CONSIDÉRANT QUE la propriété du demandeur est enclavée et 

demande une bande de terrain jusqu’au rang Le Petit-Saint-Esprit 

ou rang du Haut-de-L’Île afin d’y construire un chemin d’accès; 

CONSIDÉRANT QUE la cession de l’emplacement visé favorise le 

développement des deux entreprises;  

CONSIDÉRANT QUE l’uniformité et l’homogénéité du secteur ne 

seront pas affectés;  

CONSIDÉRANT QU’une demande par SNG Foresterie-Conseil 

représentant la «Ferme Mathi S.E.N.C.» a été faite auprès de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);  
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CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme avec la réglementation 

municipale; 

Sur proposition de monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

madame Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que 

la municipalité de Sainte-Monique appuie ce projet de lotissement 

à condition que – sous toute réserve – de vérifier la coquille «d’un 

considérant» de cette résolution mentionnant un lieu différent en 

regard à la présentation du projet par monsieur Martin Croteau du 

service de l’aménagement de la MRC de Nicolet-Yamaska. Le conseil 

municipal est en attente d’une réponse.  

Adoptée 

11. AFFAIRES NOUVELLES 

11.1 APPEL D’OFFRES FAUCHAGE DES FOSSÉS ET DES 

GLISSIÈRES 

Résolution 2021-05-94 

CONSIDÉRANT les spécifications de l’appel d’offres sur invitation; 

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont déposé une soumission;  

CONSIDÉRANT le respect des dates pour les travaux à réaliser 

durant la mi-juillet pour le fauchage des bordures de routes et pour 

le débroussaillage des glissières; 

Sur proposition de Monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que le conseil 

municipal accorde le contrat de fauchage des fossés et des glissières 

pour l’année 2021 à la firme 9253-4015 Québec Inc. pour un 

montant avec taxes de 3 828,67 $ (3 330,00$ sans les taxes) pour le 

fauchage des fossés et de 2,129,34 $ avec les taxes (1852,00$ sans 

les taxes) pour les glissières.  

Adoptée 

11.2 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À COPERNIC 

Résolution 2021-05-95 

CONSIDÉRANT QUE la rivière Nicolet sillonne la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE l’Organisme de concertation pour l’eau des 

bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) mobilise et 

concerte les acteurs de l’eau et des citoyens du bassin versant de la 

rivière Nicolet et du territoire des bassins orphelins du sud du lac 

Saint-Pierre;  
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CONSIDÉRANT QUE COPERNIC protège et valorise les ressources en 

eau;  

CONSIDÉRANT QUE COPERNIC adhère à la gestion intégrée de l’eau 

par bassin versant; 

Sur proposition de monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

madame Sylvie Laplante, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que le 

Conseil municipal renouvelle son adhésion à l’organisme COPERNIC 

pour un montant de 50,00$.  

Adoptée 

11.3 FIN DU MANDAT À AVIZO EXPERTS-CONSEILS 

La Municipalité, n’a pas de système de traitement des eaux usées. 

En juillet 2019, un mandat a été confié à la firme Avizo Conseils-

Experts pour réaliser une étude préliminaire afin de trouver une 

solution. Par la suite, le Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 

(FIMEAU) - entente avec les gouvernements provinciaux, fédéraux 

et la Municipalité – a été créé permettant de faire des travaux de 

remplacement des conduites. Nous avons suspendu le mandat 

d’Avizo Conseils-Experts en attente de l’obtention de la subvention. 

La Municipalité a été informée qu’elle obtiendrait 2,6 millions de 

dollars dans le cadre de ce fonds pour refaire le réseau d’égout dans 

le village tout en coordonnant cette réfection et la recherche de 

solutions pour traiter les eaux usées. En un premier temps, il faut 

mettre fin au mandat d’Avizo Experts-Conseils.   

Résolution 2021-05-96 

CONSIDÉRANT QUE la firme Avizo Experts-conseils a été mandatée 

le 8 juillet 2019 par la municipalité pour la réalisation de l’étude 

préliminaire pour l’assainissement des eaux usées dans le cadre du 

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) - 

mandat en lien avec la résolution 2018-09-143;  

CONSIDÉRANT QUE le mandat d’Avizo Experts-conseils couvre 

uniquement l’assainissement des eaux usées; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé, à l’automne 2019, une 

demande d’aide financière pour le remplacement de conduites dans 

le Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU); 

CONSIDÉRANT QUE le projet est accepté en décembre 2020 dans le 

FIMEAU; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté la firme d’ingénierie 

Avizo Experts-conseils pour le projet de remplacement des 

conduites; 

CONSIDÉRANT QUE la firme Avizo Experts-Conseils n’ayant pu 

avancer son mandat tant que la réponse de l’acceptation au FIMEAU 

n’était pas obtenue, celle-ci n’a facturé que 1 000,00 $ d’honoraires 

sur un total octroyé de 75 647,80$ avant taxes (1,3% 

d’avancement); 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’assainissement des eaux usées et le 

projet de remplacement des conduites sont deux projets 

complémentaires; 

CONSIDÉRANT QU’il serait administrativement moins complexe 

d’avoir une seule firme d’ingénierie au dossier plutôt que deux;  

CONSIDÉRANT QUE le fait d’avoir une seule firme d’ingénierie 

permet d’éviter de dédoubler certains frais d’ingénierie;  

CONSIDÉRANT QUE le contrat avec la firme Avizo Experts-Conseils 

inclut une clause d’abandon de contrat stipulant «Aucune 

compensation ou indemnité n’est due par la Municipalité, en sus des 

honoraires établis en vertu du contrat pour le travail dûment réalisé 

et sur présentation des pièce justificatives, du fait que la 

Municipalité abandonne le projet en tout ou en partie» et que la 

firme Avizo Experts-Conseils est d’accord pour abandonner le 

contrat; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Michel Veilleux, 

appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU  

Que la Municipalité soit autorisée à mettre fin au mandat d’Avizo 

Experts-Conseils et à effectuer des démarches en vue d’obtenir des 

soumissions de firmes d’ingénieurs pour un mandat regroupant le 

projet d’assainissement (PRIMEAU) et le projet de remplacement de 

conduites (FIMEAU);  

Adoptée 

11.4 MANDAT À TECHNI-CONSULTANT INC. POUR LES 

PROGRAMMES FIMEAU ET PRIMEAU 

À la suite de cette résolution, il faut mandater une firme pour 

réaliser le devis d’appel d’offres public pour regrouper le PRIMEAU 
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et le FIMEAU et assurer l’accompagnement complet du mandat 

jusqu’au dépôt des plans et devis pour construction  

Techni-Consultant Inc. nous a fait parvenir, en fin d’après-midi, une 

offre de service pour ce mandat. La Municipalité travaille déjà sur 

plusieurs projets avec cette firme et elle est satisfaite de leurs 

services.  

MANDAT À TECHNI-CONSULTANT INC. POUR LES PROGRAMMES 

FIMEAU ET PRIMEAU 

Résolution 2021-05-97 

CONSIDÉRANT QUE le mandat d’Avizo Experts-Conseils rattaché à la 

résolution 2018-09-143 est terminé; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité requiert des services 

professionnels pour l’assistance technique requise pour la 

réalisation du projet d’assainissement des eaux usées et de 

remplacement des conduites;   

CONSIDÉRANT QUE plusieurs démarches ont été entamées dans la 

définition des besoins pour les deux projets dans le cadre des 

exigences; décrites dans le «Volet 1» du programme 

d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), des exigences 

décrites dans le «Sous-volet 1.1» du programme Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) ainsi qu’une partie avec des 

travaux conjoints avec le ministère des Transports (MTQ); 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU  

Que la Municipalité accepte l’offre de services professionnels 

d’accompagnement et de collaboration externes pour le 

programme des eaux usées (PRIMEAU – Volet 1) et de 

remplacement des conduites (FIMEAU- Volet 1.1) à la firme Techni-

Consultant;  

Que le Volet 1 : étude préliminaire, plan, devis et services 

professionnels offert par Techni-Consultant (N/Réf : 21456 (10 

OSV)) soit réalisé pour un montant de 14 000,00$ sans les taxes 

Adoptée 

12.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le conseil a répondu aux questions lors du point numéro 6.  
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Mot en terminant la séance par madame la mairesse : La 

Municipalité travaille énormément pour voir à réparer les trous dans 

les chemins. Les usines d’asphalte venant d’ouvrir, nous ferons des 

travaux de pavage mécanique à partir de la semaine prochaine dans 

le rang du Bas-de-l’Île. Nous attendons des nouvelles du député 

Donald Martel afin d’obtenir une subvention supplémentaire. Nous 

pourrions faire davantage de réparations.  

Concernant la réfection majeure du rang du Haut-de-l’Île sur un 

segment de 4 kilomètres : La Municipalité, par le biais du travail de 

nos ingénieurs, a déposé une demande au début du mois d’avril 

dans le cadre du programme Redressement des infrastructures 

routière locale (RIRL). Les municipalités avaient jusqu’au 30 avril 

pour le faire. La demande a été validée et nous sommes en attente 

d’une réponse, espérons-le, favorable! Le choix de projets est de 

nature technique et aussi politique. Cette demande totalise 2,5 

millions de dollars et la municipalité en fournit 25%. Si la demande 

n’est pas acceptée, nous referons une demande (les plans étant déjà 

faits par les ingénieurs) et l’on procédera à des travaux d’entretien 

minimaux.  

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 2021-05-98 

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

Lemire, 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. 
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