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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

 

PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal 

tenue le lundi 7 juin 2021 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 24 heures à l’avance. Ils déclarent l’avoir lu.   

Tous les conseillers et la mairesse sont présents ce qui permet 

l’ajout du point 8.4 à l’ordre du jour.  

Madame Monique Manseau fait la lecture de l’ordre du jour.  

Résolution 2021-06-103 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter 

l'ordre du jour tel que modifié. 

Adoptée 

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
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2. LESCTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

MAI 2021  

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 31 MAI 2021  

5. COMPTES DU MOIS – APPROBATION DES COMPTES      

6. PAROLE AUX CITOYENS 

7.  ADMINISTRATION 

7.1 Utilisation du vote par correspondance pour les 

électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection 

générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédures 

recommandées à la suite de cette élection  

7.2 Programme de gestion des actifs municipaux – dépôt 
d’une demande à la FCM 

 
8. VOIRIE 

8.1 Attribution d'un contrat de déneigement triennal 2021-
2024  

8.2 Attribution d'un contrat pour le changement de lumières 
de rues 

 8.3 Information sur les travaux à venir 

 8.4 Demande ministère des Transports 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Adoption du 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 dispositions législatives P.L. 67  

10.  AFFAIRES NOUVELLES 

 10.1 Information concernant la COVID-19 

10.2 Information sur la Réserve de la Biosphère du lac Saint-

Pierre 

10.3 Sécurité publique 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 

2021 

Résolution 2021-06-104 

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

3 mai 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 3 mai 2021 

soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

31 MAI 2021  

Résolution 2021-06-105 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

lundi 31 mai 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 madame Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT 

RÉSOLU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mai 

2021 soit adopté tel que rédigé.  

Adoptée 

5. COMPTES DU MOIS – APPROBATION DES COMPTES 

Résolution 2021-06-106 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

de la liste des comptes à payer au montant de 182 359,29$; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Gilles 

Montembeault, appuyé par monsieur Michel Veilleux, il est 

UNANIMEMENT RÉSOLU que le conseil municipal approuve le 

paiement des comptes au montant de CENT QUATRE-VINGT DEUX 
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MILLE TROIS CENT CINQUANTE NEUF DOLLARS et VINGT-NEUF 

CENTS (182 359,29$); 

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 3 juin 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

téléphone avant 16h30 le 4 juin 2021. Aucune demande n'est 

parvenue à la municipalité. 

7. ADMINISTRATION 

7.1 Utilisation du vote par correspondance pour les 

électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour 

l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute 

procédures recommandées à la suite de cette élection  

Résolution 2021-06-107 

CONSIDÉRANT que l’élection générale municipale aura lieu le 7 

novembre 2021 en contexte de la pandémie de la 

COVID-19; 

CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté,  

conformément à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le 

déroulement de l’élection générale municipale du 7 

novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la 

COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant 

certaines dispositions en matière municipale afin de 

faciliter le déroulement de l’élection générale 

municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la 

pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 

2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et 

modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le 

vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-

après : le Règlement du DGE); 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, tel que modifié par l’article 40 du 

Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une 

résolution afin de permettre à toute personne qui est 

inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste 
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électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé 

pour le scrutin d’exercer son droit de vote par 

correspondance, si une telle personne en fait la 

demande; 

CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour administrer 

cette modalité de vote est désormais fixé et en 

vigueur; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des troisième et quatrième alinéa de 

l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, tels que modifiés 

par l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution 

doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une 

copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt 

possible après son adoption, à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur 

général des élections. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Michel Veilleux  

APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Montembeault  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

de permettre à toute personne qui est inscrite comme 

électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est 

âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin 

qu’elle puisse voter par correspondance pour 

l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les 

recommencements qui pourraient en découler, si elle 

en fait la demande; 

de transmettre à la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des 

élections une copie vidimée de la présente résolution. 

Adoptée 

7.2 Programme de gestion des actifs municipaux – dépôt 
d’une demande à la FCM 
 

Les municipalités par le biais de la MRC de Nicolet-Yamaska fera une 

demande d’inscription à la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) afin d’obtenir des subventions en gestion municipales. 

L’apport de la municipalité sera minime à la demande de ces 

subventions.  
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Résolution 2021-06-108 

CONSIDÉRANT QUE le Programme de gestion des actifs municipaux 

(PGAM) de la Fédération canadienne des municipalité (FCM) est 

présentement disponible; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Monique est 

admissible et souhaite mettre en œuvre un projet de gestion 

d’actifs; 

CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet est de 40 000$ plus taxes 

(à discuter); 

CONSIDÉRANT QUE la MRC, via ses ressources externes, offre de 

préparer et d’envoyer la demande de subvention; 

Il est résolu que le conseil demande au personnel de présenter une 

demande de subvention au Programme de gestion des actifs 

municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour la 

Gestion de données, diffusion et planification des investissements 

des actifs. 

Sur proposition de monsieur Gilles Montembeault et appuyé par 

monsieur Michel Veilleux, il est UNANIMEMENT RÉSOLU que la 

municipalité de Sainte-Monique s’engage à mener les activités 

suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au Programme de 

gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 

municipalités afin d’améliorer son programme de gestion des actifs:  

• Activité 1 : Consolider les connaissances des actifs municipaux. 
• Activité 2 : Dresser le portrait de l'état des actifs et de la durée 

de vie restante. 
• Activité 3 : Produire des outils de planification et de 

priorisation des actifs. 
 

Il est également résolu que la municipalité de Sainte-Monique 

consacre le montant de 40 000$ (à discuter) dans son budget au 

financement des coûts associés à ce projet dont 36 000$ seront 

remboursés par la subvention de la FCM. 

Adoptée.  

8. VOIRIE 

Le conseil de la Municipalité remercie pour leur bon travail la 

compagnie Excavation A.S. 2007 Inc. qui a ouvert et déneiger les 

chemins d’hiver depuis 2017.  
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8.1 Attribution d'un contrat de déneigement triennal 2021-
2024  

Résolution 2021-06-109 

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres a été mis en ligne sur le site du 

système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec 

(SEAO) invitant les entrepreneurs à soumissionner pour l’entretien 

des chemins d’hiver; 

CONSIDÉRANT QU’un soumissionnaire a répondu à l’appel d’offres, 

soit : 

• Lemire & Poirier Inc.  

CONSIDÉREANT QUE toutes les informations et les exigences du 

contrat sont incluses dans l’appel d’offres;  

CONSIDÉRANT QUE la soumission est conforme et répond à tous 

nos critères; 

EN CONSÉQUENCE sur proposition de monsieur Michel Veilleux et 
appuyé par madame Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 

QUE la municipalité de Sainte-Monique retienne les services de 
Lemire & Poirier Inc. pour l’entretien des chemins d’hiver de la 
Municipalité pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, 
au coût total incluant les taxes de 343 545,30$ pour les trois années.  

Adoptée.  

 8.2 Attribution d'un contrat pour le changement de lumières 
de rues 

Résolution 2021-06-110 

CONSIDÉRANT QUE six lumières de rues dans le périmètre urbain 

sont à changer, étant brûlées;  

CONSIDÉRANT QUE les six lumières changées seront maintenant 

des diodes électroluminescente (DEL); 

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises québécoises locales invitées 

ont déposées une soumission, soit : 

• Les Installations électriques D.G. Inc. de Nicolet 

• R. Pagé Électrique Inc. de Sainte-Perpétue 

CONSIDÉRANT QUE et que R. Pagé Électrique Inc. a la soumission la 

plus basse;  
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EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Sylvie Laplante et 
appuyé par monsieur Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 

LUMINAIRE – La municipalité est autorisée à dépenser DEUX MILLE 
CINQ CENT CINQUANTE (2 550,00$) taxes incluses pour les fins de 
de la présente résolution.  

Adoptée.  

8.3 Information sur les travaux à venir 

Dans le rang du Bas-de-l’Île : Une bonne partie a été faite 
dernièrement.  

Dans le rang du Haut-de-l’Île : Les travaux se feront en deux parties.  

La première, depuis le pont jusqu’à la première partie du rang des 
Érables. Une demande a été fait pour l’obtention d’une subvention 
dans le cadre d’un Plan d’intervention en infrastructures routières 
locales (PIRL). Le projet de 2,2 millions de dollars est admissible à 
cette subvention. Nous attendons une réponse positive du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et du ministère 
des transports du Québec (MTQ). Pour cet été, il n’y aura pas de 
pavage mais les trous seront bouchés.  

La seconde partie, depuis le premier embranchement du rang des 
Érables depuis le village de Sainte-Monique vers le sud, est la plus 
dégradée. Une demande a été fait auprès du député local, monsieur 
Donald Martel. Le coût de ce projet est de 90 000,00$ pour la 
réalisation de pavage mécanique.   

Dans Le Petit-Saint-Esprit : Il reste une partie de pavage manuel à 
faire.  

Noter que nous ne pouvons débuter les travaux avant l’obtention 
d’une subvention.  

8.4 Demande ministère des Transports 

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) demande à la 

Municipalité de permettre le passage du trafic dans le rang du Haut-

de-l’Île lors de la réparation d’un ponceau sur le territoire de la 

municipalité de Sainte-Perpétue.  

Résolution 2021-06-111 

CONSIDÉRANT la demande du ministère des Transports du Québec 

(MTQ) de détourner la circulation dans le rang Haut-de-l'Île lors de 

travaux routiers à Sainte-Perpétue dans la semaine du 17 au 24 juin 

2021; 

CONSIDÉRANT QUE l'état actuel du rang Haut-de-l’Île est très 

dégradé, surtout dans la section jouxtant Saint-Léonard d’Aston; 
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CONSIDÉRANT QUE nous sommes en attente de la confirmation 

d'une subvention pour effectuer des réparations dans ce secteur; 

CONSIDÉRANT QUE davantage de circulation aggraverait l'état de la 

chaussée, augmentant les dépenses nécessaires pour la réparer; 

CONSIDÉRANT les risques de bris pour les véhicules qui y 

circuleraient; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Gilles 

Montembeault, appuyé par monsieur Claude Lemire, il est 

UNANIMEMENT RÉSOLU  

De ne pas permettre au ministère des transports du Québec (MTQ) 

de passer par le rang du Haut-de-l’Île et qu’un détournement de la 

circulation soit fait par une autre voie de circulation.  

Adoptée.  

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Adoption du 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 dispositions législatives P.L. 67  

Résolution 2021-06-112 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de la gestion contractuelle 04-

2019 de la municipalité de Sainte-Monique a été déposé et adopté 

le 10 octobre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE 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 a été adoptée au Parlement le 24 

mars 2021;  

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec oblige les 

municipalités à inclure de nouvelles mesures dans le règlement sur 

la gestion contractuelle; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été fait le 31 mai 2021;   

CONSIDÉRANT QUE le projet d’ajout de mesures dans le cadre du 

règlement de la gestion contractuelle 04-2019 a été déposé le 31 

mai 2021; 



 Version 8 juin 2021 
 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter 

l’ajout des mesures suivantes par l’adjonction d’un addenda dans le 

règlement de gestion contractuelle 04-2019 :  

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$ 

QUE cette mesure soit en vigueur pour une période de 3 ans, soit du 

25 juin 2021 au 25 juin 2024 

Adoptée 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

 10.1 Information concernant la COVID-19 

Tenue des conseils municipaux : Madame Denise Gendron 

mentionne que la région est maintenant en zone jaune et que, pour 

tenir des rencontres publiques, il faut avoir une distanciation de 

deux mètres. La grande salle de la mairie ne peut contenir que six 

personnes dans ce contexte. Le conseil municipal continuera d’être 

fait par conférence téléphonique dont les enregistrements sont 

versés sur le site Internet de la Municipalité.  

Location du Préau : Le conseil souligne que des réflexions seront 

faites à ce sujet. Une réponse suivra lors d’une séance du conseil.  

10.2 Information sur la Réserve de la Biosphère du lac Saint-

Pierre 

Cette réserve de la biosphère reconnue mondialement par 

l’Organisation des Nations Unis pour l’Éducation, la science et la 

culture (Unesco) depuis l’an 2000 se développement en alliant 

l’activité humaine et l’environnement, et c’est pour cette raison, 

que plus de 74 municipalités autour du lac Saint-Pierre font parties 

de ce territoire désigné. La Réserve mondiale de la Biosphère du lac 

Saint-Pierre (RBLSP) regroupe ces municipalités dans le but de 

concerter les idées, les projets, la conservation et le développement 

sur ce territoire. Bientôt, une lettre d’appui commune sera rédigée 

afin de poursuivre l’adhésion de la réserve de la biosphère à 

l’UNESCO. Nous retrouvons 714 réserves de biosphère dans le 

monde, dont 18 au Canada.   
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10.3 Sécurité publique  

Un nouveau parrain de la Sûreté du Québec (SQ) sera attitré à la 

Municipalité, il s’agit de l’agent William Guay. L’agent Guy Nadeau 

demeure notre parrain suppléant en l’absence de l’agent Guay.    

On nous a informé que depuis quelques temps des gens tirent sur 

des chats avec des carabines à plomb ou à palette. Des véhicules ont 

aussi été endommagés. Le devoir d’une municipalité est de protéger 

les citoyens et, par le fait même, la Sûreté du Québec a été contacté 

à ce sujet. L’agent de la SQ souligne que la cruauté envers les 

animaux est un acte criminel. Une rencontre à ce sujet est prévue. 

Si des chats errants incommodent les citoyens, la Municipalité prête 

des cages afin de les attraper.  

11.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

le site web municipal le 3 juin 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

téléphone avant 16h30 le 4 juin 2021. Aucune demande n'est 

parvenue à la municipalité. 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

À la suite d’une rencontre portant sur la consommation de l’eau, un 

avertissement sera émis rappelant qu’il faut l’économiser. Il est déjà 

difficile de fournir ce qui est nécessaire pour tous les réseaux de la 

Municipalité notamment durant cette période de canicule et de 

sécheresse.  

Résolution 2021-06-113 

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

Chapdelaine, la séance est levée à 20h12. 

 

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 

  

 

 

 

 

 


