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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le jeudi 17 juin par conférence téléphonique à 19h. 

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.   

Madame la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

fait la lecture de l’ordre du jour.  

Résolution 2021-06-117 

Sur proposition de madame Nathalie Chapdelaine 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. AVIS DE MOTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

03-2021 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 2 730 244 $ ET UN 

EMPRUNT DE 2 730 244 $ POUR EFFECTUER DES TRAVAUX 

DE RECONSTRUCTION DU RANG DU HAUT-DE-L’ÎLE SUR 

3800 MÈTRES INCLUANT LA RÉHABILITATION DE 11 

PONCEAUX, L’INSERTION D’UN PONCEAU ET LA MISE EN 

PLACE DE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ET AUTRES TRAVAUX 

CONNEXES  

 

4. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 03-2021 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 2 730 244 $ ET UN EMPRUNT 

DE 2 730 244 $ POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE 

RECONSTRUCTION DU RANG DU HAUT-DE-L’ÎLE SUR 3800 

MÈTRES INCLUANT LA RÉHABILITATION DE 11 PONCEAUX, 

L’INSERTION D’UN PONCEAU ET LA MISE EN PLACE DE 

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ET AUTRES TRAVAUX CONNEXES  

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS  

6.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

3. AVIS DE MOTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 03-

2021 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 2 730 244 $ ET UN 

EMPRUNT DE 2 730 244 $ POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE 

RECONSTRUCTION DU RANG DU HAUT-DE-L’ÎLE SUR 3800 

MÈTRES INCLUANT LA RÉHABILITATION DE 11 PONCEAUX, 

L’INSERTION D’UN PONCEAU ET LA MISE EN PLACE DE 

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ET AUTRES TRAVAUX CONNEXES  

Règlement numéro 03-2021 décrétant une dépense de 2 730 244 $ 

et un emprunt de 2 730 244 $ pour effectuer des travaux de 

reconstruction du rang du Haut-de-L’Île sur 3800 mètres incluant la 

réhabilitation de 11 ponceaux, l’insertion d’un ponceau et la mise en 

place de glissières de sécurité et autres travaux connexes 

Monsieur Gilles Montembeault, par la présente : 

donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 

le règlement numéro 03-2021 décrétant une dépense de 2 730 244 

$ et un emprunt de 2 730 244 $ pour effectuer des travaux de 

reconstruction du rang du Haut-de-L’Île sur 3800 mètres incluant la 

réhabilitation de 11 ponceaux, l’insertion d’un ponceau et la mise en 

place de glissières de sécurité et autres travaux connexes. 
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4. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 03-2021 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 2 730 244 $ ET UN EMPRUNT DE 

2 730 244 $ POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE 

RECONSTRUCTION DU RANG DU HAUT-DE-L’ÎLE SUR 3800 

MÈTRES INCLUANT LA RÉHABILITATION DE 11 PONCEAUX, 

L’INSERTION D’UN PONCEAU ET LA MISE EN PLACE DE 

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ET AUTRES TRAVAUX CONNEXES  

____________________________________________________ 

RÈGLEMENT 03-2021 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 2 730 244$ ET UN 

EMPRUNT DE 2 730 244$ POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE 

RECONSTRUCTION DU RANG DU HAUT-DE-L'ÎLE SUR 3800 MÈTRES 

INCLUANT LA RÉHABILITATION DE 11 PONCEAUX, L'INSERTION 

D'UN PONCEAU ET LA MISE EN PLACE D'UNE GLISSIÈRE DE 

SÉCURITÉ ET AUTRES TRAVAUX CONNEXES 

____________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite procéder à la reconstruction 

du rang du Haut-de-L’Île sur 3800 mètres incluant la réhabilitation 

de 11 ponceaux, l’insertion d’un ponceau et la mise en place de 

glissières de sécurité et autres travaux connexes ; 

ATTENDU QUE la municipalité a déposé une demande d’aide 

financière au Volet Redressement du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) du ministère des Transports le 13 avril 2021 (numéro 

de la demande : UHU92432) dont le taux d’aide est de 75 % ; 

ATTENDU QUE le ministère a confirmé dans une lettre datée du 

________ 2021   le montant de l’aide financière maximale accordée 

au Volet Redressement du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL), soit un montant de ____________ $ ; 

ATTENDU QUE les travaux prévus au présent règlement concernent 

une dépense, dont l’objet, concerne la voirie, et que le 

remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux 

de la municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires 

d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité; le 

présent règlement ne requiert que l’approbation du ministre des 

Affaires municipales et de l’occupation du territoire tel que le 

prévoit l’article 1061 du Code municipal du Québec ; 
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ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à faire effectuer les travaux de reconstruction 
du rang du Haut-de-L’Île incluant la réhabilitation de 11 ponceaux, 
l’insertion d’un ponceau, la mise en place de glissières de sécurité et 
autres travaux connexes selon les plans et devis préparés par FNX 
Innov, portant les numéros F1901510, et selon le prix soumis par 
l’entrepreneur Alide Bergeron & fils Ltée en date du 7 avril 2021 
(ANNEXE A); incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel 
qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Mme Monique 
Manseau, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim en 
date du 17 juin 2021 (ANNEXE B), lesquels font partie intégrante du 
présent règlement comme annexes « A » et « B ». 

ARTICLE 3 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 730 244 $ pour 

les fins du présent règlement. 

ARTICLE 4 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 

le conseil est autorisé à emprunter une somme de 2 730 244 $ sur 

une période de 20 ans. 

ARTICLE 5 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît 

au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 6 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 

dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à 

faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 

décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 

s’avérerait insuffisante. 
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ARTICLE 7 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 

pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 

décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 

années soit la somme maximale de __________ $, versée sur 10 ans, 

provenant du Programme d’aide à la voire locale, volet 

Redressement (dossier no___________). Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 

subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 

versement de la subvention. 

ARTICLE 8 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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ANNEXE A – Soumission de l’entrepreneur Alide Bergeron & fils 

Ltée. 

 

  



 

 Version du 17 juin 2021 
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ANNEXE B – Estimation détaillée par la direction générale 

 

Monsieur Gilles Montembeault, par la présente : 

dépose le projet de règlement numéro 03-2021 décrétant une 

dépense de 2 730 244 $ et un emprunt de 2 730 244 $ pour 

effectuer des travaux de reconstruction du rang du Haut-de-L’Île 

sur 3800 mètres incluant la réhabilitation de 11 ponceaux, 

l’insertion d’un ponceau et la mise en place de glissières de 

sécurité et autres travaux connexes. 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

le site web municipal le 15 juin 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

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

parvenue à la municipalité. 
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6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 2021-06-118 

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

Montembeault, la séance est levée à 19h08. 

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 


