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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le lundi 31 mai 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.   

Madame la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

fait la lecture de l’ordre du jour.  

Résolution 2021-05-99 

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. 

Adoptée 

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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3. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION POUR 

UNE UTILISATION NON AGRICOLE À LA CPTAQ - RÉHABILITATION 

D'UNE SABLIÈRE SUR LE LOT 5997 378 - J. P. DOYON LTÉE  

4. ENTENTE DES LOISIRS AVEC LA VILLE DE NICOLET 

5. AVIS DE MOTION DE LA LOI INSTAURANT UN NOUVEAU RÉGIME 

D'AMÉNAGEMENT DANS LES ZONES INONDABLES DES LACS ET 

DES COURS D'EAU, OCTROYANT TEMPORAIREMENT AUX 

MUNICIPALITÉS DES POUVOIRS VISANT À RÉPONDRE À CERTAINS 

BESOINS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOTIONS LÉGISLATIVES P.L. 

67 

6. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT DE LA LOI INSTAURANT UN 

NOUVEAU RÉGIME D'AMÉNAGEMENT DANS LES ZONES 

INONDABLES DES LACS ET DES COURS D'EAU, OCTROYANT 

TEMPORAIREMENT AUX MUNICIPALITÉS DES POUVOIRS VISANT 

À RÉPONDRE À CERTAINS BESOINS ET MODIFIANT DIVERSES 

DISPOTIONS LÉGISLATIVES P.L. 67 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS  

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

3. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION POUR UNE 

UTILISATION NON AGRICOLE À LA CPTAQ - RÉHABILITATION D'UNE 

SABLIÈRE SUR LE LOT 5997 378 - J. P. DOYON LTÉE  

Résolution 2021-05-100 

CONSIDÉRANT  le dépôt d’une étude d’impact agronomique, 
datée de MARS 2021, ayant le no de référence 
21-0043 et déposée par le Groupe Synergis   
pour le compte du propriétaire du lot visé soit 
J.P. Doyon ltée visant l'obtention d'une 
résolution municipale d'appui à une demande 
d'autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ);  

 
CONSIDÉRANT QU’ en conformité avec les dispositions de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA), la municipalité de Sainte-
Monique doit donner un avis relativement à 
une demande d’autorisation adressée par J.P. 
Doyon ltée visant à terminer l’exploitation 
d’une sablière sur le lot 5 997 378 du cadastre 
du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que 

transmet la municipalité à la Commission doit 
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être motivé en tenant compte des critères visés 
à l’article 62, des objectifs de la règlementation 
municipale et doit inclure une indication quant 
à la conformité de la demande avec les 
documents mentionnés précédemment;  

 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Synergis dans son rapport d’étude 

d’impact agronomique expose et répond 
correctement aux critères de l’article 58.2, et 
que ces réponses sont satisfaisantes pour la 
municipalité de Sainte-Monique; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte la réglementation de zonage 

de la Municipalité et que le demandeur 
s’engage à respecter les exigences en vertu du 
règlement de zonage de la municipalité de 
Sainte-Monique, en particulier l’article 83;  

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur devra s’engager à respecter 

certaines des exigences prévues dans les 
décisions antérieures # 406694, l’appui de la 
Municipalité est conditionnel à un engagement 
de la part du demandeur, de débuter 
immédiatement les travaux de réaménagement 
en vertu des autorisations précédentes, ainsi 
qu’acquitter les droits municipaux relatifs à 
l’exploitation d’une sablière, le cas échéant, 
selon les modalités et les exigences en vigueur; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lemire  
ET APPOUYÉ PAR : Madame Nathalie Chapdelaine 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
Que la municipalité de Sainte-Monique appuie la demande de J.P. 
Doyon ltée auprès de la CPTAQ; 
 
Que la municipalité demande à J.P. Doyon ltée à ce que soit planté 

des essences pour favoriser une forêt mixte avec une prédominance 

de feuillus.  

Adoptée 

4. ENTENTE DES LOISIRS AVEC LA VILLE DE NICOLET 

Résolution 2021-05-101 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique réalise une 

entente avec la Ville de Nicolet afin d’aider les familles par la 

diminution des coûts d’adhésion pour les enfants au camp de jour 

de l’été 2021; 
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Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU  

QUE le coût total de chaque adhésion par enfant sera remboursé à 

50% jusqu’à un total de 400,00$ par enfant; 

QUE le paiement de la moitié de la somme puisse être fait au 

comptoir ou par Internet à la Ville de Nicolet; 

Adoptée 

5. AVIS DE MOTION DE LA LOI INSTAURANT UN NOUVEAU RÉGIME 

D’AMÉNAGEMENT DANS LES ZONES INONDABLES DES LACS ET DES 

COURS D’EAU, OCTROYANT TEMPORAIREMENT AUX 

MUNICIPALITÉS DES POUVOIRS VISANT À RÉPONDRE À CERTAINS 

BESOINS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 

P.L.67  

Un projet de règlement numéro 2021-03 modifiant le Règlement sur 

la gestion contractuelle numéro 2019- 04 afin d'y ajouter qu’il faut 

favoriser les biens et les services québécois et les fournisseurs, les 

assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec 

sur les contrats qui comportent une dépense de moins de 

105 700,00$ et que cette mesure sera en vigueur pour une période 

de 3 ans, soit du 25 juin 2021 au 25 juin 2024 est déposé par 

monsieur Gilles Montembeault, qui donne un avis de motion en vue 

de son adoption. 

6. DÉPÔT DU PROJET DE LOI INSTAURANT UN NOUVEAU RÉGIME 

D’AMÉNAGEMENT DANS LES ZONES INONDABLES DES LACS ET DES 

COURS D’EAU, OCTROYANT TEMPORAIREMENT AUX 

MUNICIPALITÉS DES POUVOIRS VISANT À RÉPONDRE À CERTAINS 

BESOINS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 

P.L.67   

Un projet de règlement numéro 2021-03 modifiant le Règlement sur 

la gestion contractuelle numéro 2019- 04 afin d'y ajouter qu’il faut 

favoriser les biens et les services québécois et les fournisseurs, les 

assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec 

sur les contrats qui comportent une dépense de moins de 

105 700,00$ et que cette mesure sera en vigueur pour une période 

de 3 ans, soit du 25 juin 2021 au 25 juin 2024 est déposé par 

monsieur Gilles Montembeault, qui donne un avis de motion en vue 

de son adoption. 
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7. PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

le site web municipal le 28 mai 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

téléphone avant 16h30 le 31 mai 2021. Aucune demande n’est 

parvenue à la municipalité. 

 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 2021-05-102 

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

Chapdelaine, la séance est levée à 19h22. 

 

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 

 

 

 

 


