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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le vendredi 19 février 2021 par conférence téléphonique à 18 

h30. 

Assiste également à la séance, madame Sylvie Charbonneau, 

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 

 

Tous 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. La séance 

est enregistrée et sera disponible sur le site de la Municipalité.  

1.1 Constat de la présence 

Tous les conseillers sont présents et se nomment par numéro de 

siège.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

La mairesse rappelle que tous les conseillers ont reçu l’ordre du jour 

48 heures à l’avance. Elle en fait la lecture.  

Résolution 2021-02-35 

Sur proposition de monsieur Michel Veilleux et appuyé par monsieur 

Gilles Montembeault, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter 

l'ordre du jour. 

Adoptée 
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ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. PRÉSENTATION DU BUDGET 02-2021   

4. ADOPTION DU BUDGET 02-2021  

5. PÉRIODE DE QUESTIONS  

6.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

3. PRÉSENTATION DU DEUXIÈME BUDGET  2021 

Madame Denise Gendron explique les motifs qui ont conduit à la 

modification du budget 2021 et en donne les grandes lignes. Elle 

souligne notamment que le chiffre servant de base de calcul à la 

taxation est la valeur foncière imposable fournit par la municipalité 

régionale de comté (MRC) de Nicolet-Yamaska. Nous avons obtenu 

par erreur le chiffre de la valeur foncière uniformisée. Nous devons 

donc retravailler le budget et le règlement de taxation.  

4. ADOPTION DU DEUXÈME BUDGET  2021 

Résolution 2021-02-36 

Sur proposition de madame Sylvie Laplante et appuyé par madame 

Nathalie Chapdelaine, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le 

deuxième budget 2021.  

Adoptée 

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 17 février 2021. Les citoyens avaient la 

possibilité de transmettre leurs questions par courriel ou par 

téléphone avant 16h30 le 18 février 2021. Aucune demande n’est 

parvenue à la municipalité. 

 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 2021-02-37 

Madame Sylvie Laplante propose la levée de la séance à 18h43. 

Adoptée à l’unanimité  
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_________________________     _______________________ 

Denise Gendron                                Sylvie Charbonneau  

Mairesse                                             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 

 


