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pour vous offrir

à vous et à vos proches.

nos meilleurs voeux denos meilleurs voeux de
bonheur et de santébonheur et de santé

Le conseil municipal
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QUELQUES NOUVELLES

Le conseil municipal a adopté un budget équilibré de 2 574 
614 $. Notre dette à long terme au 31 décembre 2021 est de 
3 890 500 $, de ce montant sont attachés des subventions au 
montant de 1 112 200 $. Au final, la part nette des citoyens à 
la dette s’élève à 2 778 300 $. Le taux de taxe foncière a été 
établi à 0.86 $ du 100.00 $ d’évaluation pour 2022. Le tarif 
pour le service d’aqueducs a été établi à 350 $, celui pour le 
réseau d’égouts à 100 $. La tarification pour la gestion des 
matières résiduelles est demeurée le même qu’en 2021.

Le coût pour le service de la Sûreté du Québec s’élève pour 
2022 à 136 000 $ tandis que notre quote-part pour le service 
de sécurité incendie s’élève à 55 362 $. En 2021, une nouvelle 
entente a été conclue entre la Régie incendie du secteur Nord 
et le service incendie de Maria-Chapdelaine visant à partager 
la période de disponibilité de certains pompiers selon une 
plage horaire définie. Cette entente vise à combler le trou 
d’un service potentiel générer par la pénurie de pompiers à 
Sainte-Monique.

VERSEMENTS TAXES MUNICIPALES

MERCREDI 16 MARS 2022
JEUDI 16 JUIN 2022

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

Budget 2022

DOCUMENT SYNTHÈSE DU BUDGET 2022

REVENUS BUDGET
2021

BUDGET
2022

TAXES MUNICIPALES

Taxe foncière 606 000 $ 655 000 $

Eau 145 100 $ 145 100 $

Égouts 24 900 $ 24 900 $

Ordures 111 800 $ 112 900 $

Déneigement 22 700 $ 24 500 $

Boues de fosses septiques 12 000 $ 13 000 $

Centrale 911 5 000 $ 5 000 $

Total des taxes municipales 927 500 $ 980 000 $

Compensations tenant lieu de taxes 1 253 732 $ 1 324 320 $

Services rendus 15 300 $ 12 600 $

Permis, imposition de droits et intérêts 20 000 $ 21 700 $

Transferts des gouvernements 414 781 $ 235 594 $

TOTAL DES REVENUS 2 631 313 $ 2 574 614 $

DÉPENSES BUDGET
2021

BUDGET
2021

Administration générale 467 925 $ 480 533 $

Sécurité publique 228 436 $ 217 012 $

Transport 712 265 $ 853 610 $

Hygiène du milieu 223 944 $ 237 472 $

Santé et bien-être 6 000 $ 11 000 $

Urbanisme et développement économique 105 573 $ 118 253 $

Loisirs et culture 137 976 $ 183 612 $

Frais de financement 108 026 $ 105 922 $

Remboursement de capital et affectations 641 168 $ 367 200 $

TOTAL DES DÉPENSES 2 631 313 $ 2 574 614 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) 0 $ 0 $
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En 2021, nous avons investi plus de 650 000 $ 
pour l’amélioration et l‘entretien de nos chemins et 
infrastructures routières. En plus des travaux d’entretien 
annuels, nous avons finalisé la réfection du rang 7. Des travaux 
de rechargements ont été réalisés à plusieurs endroits sur les 
rangs 8, 11 et 12 en plus d’un reprofilage de fossé dans le 
secteur du Lac-Johnny sur près de 800 mètres. 

Nous avons également investi sur des travaux de réfection de 
la façade de l’hôtel de ville en plus de l’ajout d’une enseigne à 
affichage numérique. Les panneaux de nom de rue et d’entrées 
de village de même que les panneaux de signalisation de la 
municipalité ont été rafraîchis. 

Le dossier de requalification de l’église de Sainte-Monique 
est toujours sur la table. Un comité de survie a été créé et 
travaille avec la firme Agrinova dans la réalisation d’une 
étude de faisabilité pour un projet de culture verticale. Nous 
obtiendrons les résultats au début du printemps 2022.

Le dossier de la station de traitement des eaux usées 
avance bien. Les plans et devis pour la construction sont 
à l’étape d’approbation par les ministères concernés. En 
2021, plusieurs études supplémentaires géotechniques et 
environnementales ont été réalisées afin de rencontrer les 
exigences du gouvernement pour la conception de notre 
projet. Pour cette raison, nous avons dû repousser à 2023 le 
début des travaux de construction. Pour ce qui est de la mise 
aux normes des installations septiques isolées, nous avons 
instauré un programme d’aide financière remboursable pour 
les citoyens dont le système de traitement a plus de 20 ans. 
L’objectif est d’alléger le fardeau financier des travaux de 
mises aux normes pour les citoyens. 

Suite au départ à la retraite de M. Gérard Gilbert, nous avons 
procédé à l’embauche de M. Jean-François Boily, citoyen de 
la municipalité. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de 
l’équipe des travaux publics. 

En conclusion, l’année 2021 fut remplie de beaux projets. Nous 
avons un nouveau conseil dont tous et toutes ont été élu(e)
s par acclamation. Félicitations à ceux et celle qui ont été 
reconduits à leur poste, M. Pascal Gauthier, Bernard Girard, 
Mme Suzanne Larouche, M. Jacques Vachon, Jonathan 
Boily et bienvenue au nouvel élu, M. Bruno Plourde. Je vous 
remercie pour votre implication dans notre communauté. Je 
tiens à remercier tout spécialement nos employés(es) pour 
leur belle collaboration au bien-être des citoyens.

MERCI BEAUCOUP!

Travaux publics

Église de Sainte-Monique

STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES

NOUVEL EMPLOYÉ
AUX TRAVAUX PUBLICS
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PRÉSENTATION DU 
CONSEIL DE VILLE 

2021/2022

MARIO DESBIENS
Maire

PASCAL GAUTHIER
Conseiller Siège #1

BERNARD GIRARD
Conseiller Siège #2

SUZANNE LAROUCHE
Conseillère Siège #3

JACQUES VACHON
Conseiller Siège #4

JONATHAN BOILY
Conseiller Siège #5

BRUNO PLOURDE
Conseiller Siège#6
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CHRONIQUE
DE L’INSPECTEUR

Notre service d’urbanisme planifie l’aménagement et 
le développement de notre territoire. Il est également 
responsable de délivrer les permis de construction et de 
rénovation. Si vous prévoyez faire des travaux autres que 
l’entretien normal d’un bâtiment (peinture, décoration, 
réparation de joints de brique ou fissures), vous aurez besoin 
d’un permis de construction ou de rénovation.

Nous vous invitons à contacter Joannie Maltais, inspectrice 
en bâtiment : inspecteur@ville.ste-monique.qc.ca.

Présente au bureau sur RENDEZ-VOUS
418 347 3592, poste 2005

La municipalité est fière de vous faire découvrir les nouveautés à venir, les activités sportives et culturelles déjà offertes. 
Sainte-Monique est très dynamique et travaille en solidarité sur plusieurs projets mobilisateurs.

Une mobilisation spectaculaire depuis 2018, Jimmy Doucet 
nous fait découvrir le théâtre d’année en année. Accompagné 
de ces acteurs professionnels nos comédiens bénévoles 
apportent un moment estival touristique et familial dans 
notre municipalité. Nous sommes heureux de recommencer 
l’aventure en 2022.

VOUS AIMERIEZ JOUER un petit rôle ou même être figurant. 
Annie diplômée de l’UQAC en théâtre forme les acteurs 
bénévoles et sera ravie de te faire découvrir notre monde 
merveilleux de la culture théâtrale locale.

Information : Nathalie 418 347-3592, poste 2004

LOISIRS ET CULTURES

Théâtre la route des légendes
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Milieu d’expression et d’appartenance qui favorise les idées, 
l’entraide, l’apprentissage et la créativité. Le projet consiste 
à créer un endroit de connaissance pour les 11 à 21 ans 
qui aimeraient apprendre dans les métiers numériques. 
Formations photographie, vidéo, journalistiques et autres 
sont à l’honneur. Le mandat est de créer du contenu web pour 
la municipalité, les entreprises locales, les organismes de la 
région et bien plus.

NOUS RECHERCHONS des personnes qui aimeraient s’investir 
dans de courtes capsules vidéo de saveurs humoristiques et 
informatives sur la sensibilisation et autres…

TU AIMERAIS JOUER AU JOURNALISTE
Le studio recherche des personnes intéressées à faire un 
journal local de format web 2 fois par année.

Accessible avec un système de puce, les membres ont ACCÈS 
de 5 h à 23 h, 7 jours semaine. Plusieurs forfaits possibles 
pour les abonnements. En raison des mesures sanitaires liées 
à la pandémie, le centre de conditionnement physique est 
actuellement fermé.

Nous vous invitons à suivre la page Facebook du centre de 
conditionnement @gymstemo pour les détails concernant la 
réouverture prochaine.

Plusieurs activités seront offertes pour l’hiver 2022 selon les 
consignes de la santé publique.

Voir la programmation sur le babillard du guichet, le 
Facebook et l’enseigne numérique.

Depuis trois ans, la municipalité est impliquée avec LEUCAN. 
Nous supportons plusieurs passionnés de la course à pied. 
Un moment d’émotion et de grand partage pour le début juin. 

Nous espérons le retour du DÉFI LA NUIT pour la sclérose en 
plaques en septembre.

STUDIO STE-MO CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

ACTIVITÉ SPORTIVE

STE-MONIQUE DYNAMIQUE
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DES NOUVELLES ET DES VŒUX
DE NOS ORGANISATIONS

 COMMUNAUTAIRES

La mission du comité des loisirs est de créer des événements 
sportifs ou projets culturels visant à rassembler les citoyens 
et ainsi que créer une fierté et un sentiment d’appartenance à 
la communauté.

Nous remercions l’ensemble de la population pour la forte 
participation aux activités que nous organisons. 

Vous pouvez suivre l’ensemble de nos activités par l’entremise 
du tableau numérique devant l’hôtel de ville, notre page 
Facebook ou en contactant Nathalie Vachon, coordonnatrice 
aux loisirs au 418 347-3592, poste 2004

Nous vous remercions du plus profond de notre cœur et vous 
SOUHAITONS UN 2022 de BONHEUR, RIGOLADE, PARTAGE 
et DÉCOUVERTES…

La résidence l’auberge du bon temps, profite de ce début 
d’année 2022, pour vous souhaiter à tous une belle et bonne 
année!
Tout spécialement aux résidents de notre résidence et aux 
employées qui se dévouent envers nos aînés en ces temps 
difficiles. Nous profitons de l’occasion pour vous informer que 
la résidence a 4 appartements à louer donc un 2 ½ et trois 
studios. Le début l’année 2021, n’as pas été facile pour nos 
aînés, mais tout est revenus à la normale. 

RECHERCHE D’EMPLOYÉS, pour entretien ménager, 
préposées aux bénéficiaires ou à la cuisine, temps plein ou 
temps partiel.  Vous pouvez nous rejoindre au 418 347-5107 
ou par courriel : aubergebontemps@hotmail.com

MESSAGE DU COMITÉ DES LOISIRS MESSAGE DE L’AUBERGE DU BON TEMPS

Le conseil de ville a décidé de revoir son image de marque. 
Nouveau logo, nouvelles enseignes qui modernisent l’image 
de marque de la municipalité.

Voici la signification du nouveau logo :
Chacun des triangles représente un aspect municipal. Le bleu 
clair pour les cours d’eau, le vert les paysages, le jaune la 
communauté et le bleu foncé l’entraide. Des significations qui 
représentent bien la communauté de Sainte-Monique.

Vent de nouveauté

Pour les nouveaux propriétaires de chiens. nous vous 
invitons à venir chercher votre licence GRATUITEMENT 
à l’hôtel de ville.
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Bonjour à toutes et tous ! Après la perte de l’église et la 
pandémie, nous reprenons peu à peu notre souffle. Nous 
regardons vers l’avant en souhaitant que le pire soit derrière 
nous. Comme vous le savez, nous avons emménagé dans 
une belle petite chapelle dans le presbytère et nous nous 
rassemblons, tous les samedis, à 16 heures. Il y a une messe 
à toutes les 3 semaines, et une équipe dynamique assure 
les célébrations de la Parole lorsqu’il n’y a pas de prêtres. 
Vous êtes toujours les bienvenus à nos rassemblements soit 
dit en passant ! Grâce aux équipes de liturgie, d’animation 
locale, de marguilliers et de la grande générosité des gens 
de la communauté, on a réussi à demeurer une paroisse 
vivante sans avoir à s’éparpiller partout ailleurs! Peu à peu 
la vie reprend. Vingt-deux jeunes de chez nous ont fait leur 
première communion à l’église de Saint-Coeur-de-Marie en 
novembre dernier. Nous souhaitons aussi que les baptêmes 
reprennent bientôt dans la petite chapelle de Ste-Monique qui 

pourra accueillir 25 personnes. De toute façon, peu importe la 
paroisse de notre unité, ce n’est pas plus de 25 personnes, par 
famille, qui peuvent assister aux célébrations du baptême. 
On espère aussi que la pandémie ne nous jouera pas trop de 
tours pour pouvoir reprendre nos activités de financement, 
avec l’encan (au printemps) et le bingo (en automne) qui sont 
nos principales sources de revenus.

Nous avons de grands souhaits, c’est vrai! Mais le principal est 
de vous souhaiter : Que le pire soit derrière nous. Que l’année 
2022 soit une année de grâce et de paix, dans nos cœurs, 
dans nos familles et dans notre beau village! Continuons 
d’ESPÉRER ensemble que le meilleur est à venir! Bonne et 
heureuse année!

Alain Bolduc,
Président Conseil de fabrique

Le G.A.B.E invite toute la population à venir nous rencontrer 
en janvier pour participer à nos activités comme utilisateur 
ou comme bénévole. Plusieurs services sont offerts : 
activités de loisirs, accompagnement-transport pour soin de 
santé, panier d’épicerie (moisson), visite à domicile, référence 
vers les services. Nous sommes en recrutement pour de 
nouveaux bénévoles : Accompagnement-Transport ou pour 
des activités de loisirs, bienvenue à tous.

Les heures d’ouverture sont : Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h

POUR NOUS REJOINDRE :
Micheline Bouchard 418 347-3369
Nancy Brisson 418 480-0402
groupe.ensemble@hotmail.com

Le Groupe d’Action Bénévole Ensemble de Ste-Monique et de 
St-Henri.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, santé 
et bonheur pour l’année 2022.

Le groupe d’action bénévole ensemble

La Fabrique

L’équipe de KTF (les sept municipalités secteur du nord) te 
souhaite à toi mon 11-15 ans une année de bonheur et de 
découverte. Surveille- nous pour les inscriptions. 8 places 
seront disponibles pour Ste-Monique. 

LE PROJET KTF DÉFIBRILATEUR CARDIAQUE

Nous offrons deux endroits pour avoir accès à un 
DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ en cas d’urgence.

Le DEA est un petit appareil portatif qui permet d’analyser 
le rythme cardiaque et de délivrer un choc électrique afin de 
corriger toute activité électrique anormale du cœur.

Endroits :
AUBERGE DU BON TEMPS
24/24 7 jours semaine

PATINOIRE
sur les heures d’ouverture
du centre communautaire
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Pour vous les comédiens bénévoles au grand cœur! En ce 
passage vers la nouvelle année qui se pointe, je tiens à prendre 
le temps pour vous remercier de votre grande générosité. 
Générosité de votre temps, de votre investissement et de 
votre jeu théâtral! Vous êtes talentueux et passionnés, ce 
qui fait, de vous, des comédiens de choix. Nous avons de la 
chance de vous compter parmi nous!

Nous vous souhaitons à tous et à toute une merveilleuse 
année 2022 remplie d’amour, de prospérité, de santé et 
d’aventures! Je nous souhaite, « à nous », de vous revoir pour 
les projets théâtraux à Sainte-Monique pour l’été 2022, et plus 
encore. Merci et bonne année!

Annie
et l’équipe municipale

BONNE ANNÉE !!!!!!! La GANG DE SAINTE-MONIQUE! Ces 
dernières années, ce fut un plaisir de découvrir votre 
municipalité et surtout les personnes qui y vivent. 

Merci à tous ceux qui ont aidé la mise en place d’un théâtre en 
été au cœur de la municipalité et j’invite toutes les personnes 
qui aimeraient vivre cette expérience avec nous à rejoindre 
notre troupe de théâtre l’été prochain!  Bonne année 2022 à 
tous! 

Jimmy Doucet 

Comme plusieurs le savent notre MDJ est bien active avec 
différente plage horaire pour les 10-12 ans et les 12 -17 ans 
notre local situé dans le centre communautaire est bien garni : 
table de billard, jeux de société, console de jeux… Les 
animatrices Léa et Maude sont bien engagées auprès de vos 
jeunes : ateliers de bricolage, discussion de groupe sur des 
sujets demandés par les participants, visite de professionnels 
et bien certainement les travailleurs de rues Julien et Marie 
qui apportent un grand soutien aux jeunes.

Le comité de la maison des jeunes vous souhaite une belle 
période des fêtes !!!

Surveillez le Facebook pour les changements d’horaire et les 
activités.

Merci!
Le comité et personnel 

Théâtre

Maison des jeunes



10  •  Municipalité de Sainte-Monique-de-Honfleur

La dernière année et demie, qui vient de se terminer, nous 
a empêché de remplir le mandat qui nous est attribué, de 
vous offrir des activités sociales et culturelles. En espérant 
que toute cette pandémie soit dernière nous, nous reprenons 
tranquillement nos activités, le GALET et les cartes sont 
recommencés. Vous pouvez obtenir plus d’informations 
auprès de monsieur Victor Fortin.

SUPER BINGO : 13 janvier 2022
On vous promet un des prix plus gros que jamais. Les détails 
seront à venir sur notre page Facebook.
Admission :15 $
Heure : 19 h (Les portes ouvrent à 18 h.)

Les consignes sanitaires sont celles en vigueur énoncées par 
les autorités de la santé. En février nous comptons vous offrir 
une fin de semaine carnavalesque incluant bingo et brunch 
ainsi que d’autres activités. Les dates, non définitives, seront du 
10 février au 13 février 2022. Nous vous tiendrons au courant.

BRUNCHS
Tarifs : 8 $ pour les membres / 10 $ pour les non-membres

Aucune tenue d’assemblée générale en 2020 et 2021. Notre 
prochaine assemblée générale se tiendra le 9 janvier à 10 h.
Quatre postes seront à combler.

Les cartes de membre sont maintenant disponibles pour 
l’année 2022 au coût de 10 $.

La salle est toujours disponible pour réservation.
Information : Victor Fortin 418-347-3862
Autres informations : Huguette Savard 418-321-0640

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année et par-dessus tout 
la SANTÉ! 

Le comité de l’âge d’or vous invite à suivre leur page Facebook 
pour les informations et les activités.

Normande et son équipe de la bibliothèque municipale vous 
offre ses meilleurs Souhaits de Joyeux Noël et bonne et 
heureuse année. Que la paix et la joie de cette Fête soient 
avec vous tous les jours de l’année 2022!

Il offre pour les entreprises, organismes et autres… une façon 
de vous faire connaître avec des visites de petites vidéos 
dans votre milieu pour des petites publicités, des rencontres 
podcasts pour discuter avec-vous.

Nous vous invitons à suivre notre page Facebook 
Studio ste-mo

LA BIBLIOTHÈQUE 

SCRABBLE : MARDI 13 H 15 À 15 H 

CAFÉ-CAUSERIES

LE STUDIO

Surveiller le Facebook de Sainte-Monique et de la bibliothèque 

L ’âge d’or
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LE RENFORT

PROGRAMMATION LOISIRS 2022

LE GYMNASE DE L’ÉCOLE

Nous offrons une variété d’activités pour l’hiver 2022
du dimanche au jeudi.

YOGA
Les lundis soir salle communautaire REPORTÉ 

ZUMBA
Les lundis soir salle communautaire REPORTÉ

HOCKEY 7-12 ANS
Les lundis patinoire 

HABILETÉ PATINAGE
Les mardis patinoire

DANSE COUNTRY POP
Les mercredis soir salle communautaire REPORTÉ

GYMNASTIQUE
Les dimanches soir au gymnase de l’école REPORTÉ

LOCATION DE TERRAIN
Mardi et jeudi, 1 terrain de disponible pour le badminton, 
mercredi, 2 terrains de libres

TARIFICATION
Coût : 3 $ par personne, par heure
Carte 20 heures de location au coût de 40 $

CODE QR OBLIGATOIRE
Information et inscriptions :

Contactez la coordonnatrice aux loisirs
Nathalie Vachon 418 347-3592, poste 2004 

• Hébergement transitoire et de crise Loft itinérance;
• Milieu de jour fixe;
• Milieu de jour mobile (dans votre municipalité);
• Soutien en emploi IPS;
• Soutien aux membres de l’entourage;
• Volet Jeunesse Pair aidant;
• Groupes d’autogestion et d’entraide.

Pour information :
Page Facebook LA PATINOIRE DE STE-MONIQUE
Ruth Boulanger et Alain Belleau : 418 347 4252

PATINOIRE

PARC SMH

Deux sections d’espace sportive pour le moment. Module de 
skate parc se transformant en module de planche à neige. Les 
modules sont fabriqués par Soudure SLK que nous remercions 
pour son écoute envers les jeunes dans leur demande de 
conception. Le parc a été réfléchi par un comité ponctuel de 
jeunes de 15 et plus. Très fréquenté par les familles d’ici et 
d’ailleurs cet équipement est accompagné d’une possibilité 
d’emprunt pour planches, bottes, casques et lunettes de 
planche à neige voire la responsable de la patinoire sur les 
heures d’ouverture.
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CODE QR OBLIGATOIRE
Contactez Nathalie Vachon 418 347-3592, poste 2004 

LE CENTRE DE CONDITIONNEMENT
vous souhaite la santé et le bonheur pour 2022!

FORFAITS DISPONIBLES!
Ouvert 7 jours semaine de 5 h -23 h

Virement Interac

Endroit : Sainte-Monique

CENTRE LINGUISTIQUE PÉPITA


