
Règlement numéro 421 Taux taxation 2023 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal 

de Saint-Norbert tenue le mercredi 21 décembre 2022 à 19h38, 

au lieu ordinaire des séances, soit l’Espace Culturel Jean-Pierre 

Ferland de Saint-Norbert, à laquelle sont présents : 

Madame la mairesse:              Sonia Desjardins 

   

Mesdames les conseillères :  Denyse Riquier 

  Marie-Michèle Paradis  

         

Messieurs les conseillers :      Patrick Pilon                                                                                                                    

Yvan Lapointe 

                                                                                                                  Sébastien Houle 

                                                              Michel Mondoux                                         

      

Les membres présents forment quorum sous la présidence de 

madame la mairesse, Sonia Desjardins. 

Madame Lucie Poulette, Greffière ad hoc 

Les membres étant tous présents renoncent à l’avis de 

convocation de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022. 

      (1)  Ouverture de la séance  

   À 19:38 heures, Mme la mairesse prend la parole.  

2022-12-349   Il est proposé par monsieur Patrick Pilon 

    Appuyé par Yvan Lapointe 

    De proclamer la séance officiellement ouverte 

     

2022-12-350                       Il est proposé par madame Denyse Riquier, 

   Appuyé par monsieur Michel Mondoux, 

 

   De nommer Lucie Poulette greffière Ad Hoc 

    

    Madame la mairesse demande le vote 

    La résolution est adoptée à l’unanimité. . 

 

2022-12-351                          (2)  Adoption de l’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Nomination du Directeur général/Greffier-Trésorier 

4. Émission d’une Carte de crédit au nom du directeur général greffier 

trésorier 

5. Résolution FRR signataire pour l’entente-résolution 2022-09-233 

6. Avis de motion Règlement 421 décrétant le taux de taxation et de 

certains services pour l’exercice 2023 

7. Dépôt projet Règlement 421 décrétant le taux de taxation et de certains 

services pour l’exercice 2023 

8. Ressource contractuelle en finances municipales 

9. Facturation Municipalité de Saint-Cléophas 

10. Pierre Bertrand Traitement d’eau – soumission 2023 

11. Devenir chez-nous – Résidence d’artiste Budget supplémentaire 

12. Adjudication du contrat pour les collectes des matières organiques 

putrescibles 

Municipalité de Saint-Norbert 

Séance extraordinaire du 21 décembre 2022 

         

 



Règlement numéro 421 Taux taxation 2023 

13. Prolongation du contrat pour la collecte sélective  

  

14. PAVL – Subvention discrétionnaire de la Députée 

15. Festivités du 175e – Spectacle de madame Angèle Dubeau 

16. Demandes Emploi été Canada 2023 

17. Demande Desjardins Jeunes au travail 

18. Période de questions  

19. Levée de l’assemblée 
 

En conséquence et pour ces motifs ; 

 

Il est proposé par monsieur Patrick Pilon, 

Appuyé par monsieur Yvan Lapointe, 

 

Adopté l’ordre du jour tel que présenté. 

  

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

2022-12-352       (3)   Nomination du Directeur général -Greffier trésorier 

Considérant que le conseil municipal a rencontré deux candidats 
pour le poste de Directeur  général/greffier-trésorier; 

 
Considérant qu’il y aura partage de ressources selon un 
protocole d’entente intermunicipale avec la Municipalité de St-
Cleophas, 

 
  En conséquence et pour ces motifs; 
 
  Il est proposé par madame Denyse Riquier; 
  Appuyé par madame Marie-Michèle Paradis; 
  

De nommer, Monsieur Marc-André Brûlé au poste de Directeur 
général/Greffier-trésorier, de l’autoriser à avoir accès à tous les 
ministères et sites en relation avec la Municipalité de Saint-
Norbert, de lui donner l’accès à CLICSECUR, de l’autoriser comme 
administrateur principal auprès de Desjardins, de le nommer 
signataire pour les transactions financières auprès de Desjardins 
et d’être l’un des signataires pour l’émission des chèques de la 
municipalité de Saint-Norbert, qu’il puisse agir pour/et/ au nom 
de la municipalité de Saint-Norbert. Que ses conditions de travail 
soient établies en fonction du contrat de travail qui sera signé 
avec la mairesse et que sa date d’embauche sera mardi le 22 
décembre 2022. 

 
   Madame la mairesse demande le vote  

   La résolution est adoptée à l’unanimité 

  

2022-12-353    (4) Émission d’une carte de crédit visa Desjardins au nom du 

directeur général 

  Considérant que le Directeur général-Greffier-trésorier doit 

effectuer des achats par carte de crédit; 

 

  Considérant que Madame Toupin a laissé à la municipalité sa carte 

de crédit à son départ; 

 

  En conséquence et pour ces motifs 

 

               Il est proposé par monsieur Michel Mondoux, 

      Appuyé par monsieur Sébastien Houle, 
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D’autoriser la demande d’émission d’une carte de crédit VISA au 

montant de 3 000.00$ au nom de Marc-André Brûlé chez 

Desjardins. Et de faire une demande d’annulation pour celle de 

Madame Sylvie Toupin. 

    Madame la mairesse demande le vote 

   La résolution est adoptée à l’unanimité 

    

2022-12-354  (5) Modification de la résolution 2022-09-23 : Subvention Alliance 

pour solidarité et inclusion sociale 

  Considérant que suite à l’acceptation favorable de la Subvention 

Alliance pour solidarité et inclusion sociale mentionnait que 

l’ancienne Directrice générale devait signer le rapport après 

l’approbation du projet par la Table des Préfets; 

  Considérant que la position de Directeur général est maintenant 

occupée par Monsieur Marc-André Brûlé; 

  En conséquence et pour ces motifs; 

  Il est proposé par monsieur Michel Mondoux, 

  Appuyé par monsieur Patrick Pilon, 

 

  Que le Directeur général, Marc-André Brûlé soit autorisé à signer les 

documents demandés par la Table des Préfets dans le cadre de la 

subvention Alliance solidarité et inclusion sociale. 

            

  Madame la mairesse demande le vote 

  La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

  (6) Avis de motion Règlement 421 concernant la taxation 2023 

 

Madame Denyse Riquier dépose l’avis de motion et présente le projet 

de règlement de la Municipalité pour l’année 2023 concernant la 

taxation 2023 et de certains tarifs pour les services municipaux; 

 

La greffière Ad Hoc prend acte du dépôt. Le projet sera disponible pour 

consultation au bureau municipal et sera adopté lors de la prochaine 

séance régulière du Conseil municipal.  

 

 

2022-12-355   (7) Dépôt projet Règlement 421 Taxation 2023 

 

Considérant un avis de motion donné par madame Denyse Riquier; 

 

    Il est proposé par madame Denyse Riquier, 

    Appuyé par monsieur Yvan Lapointe, 

 

De déposer le projet de règlement portant le numéro 421 

Concernant les taux de taxation et de certains services pour 

l’année2023. 

 

 

  PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE D’AUTRAY 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 421 

Décrétant les taux de taxes et de certains services pour 

l’exercice financier 2023 

Attendu que toute taxe doit être imposée par règlement ;  

 

Attendu que selon l’Article 244.1 de la Loi sur la Fiscalité 

municipale, toute municipalité peut, par règlement, prévoir que 

tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au 

moyen d’un mode de tarification ;  

 

Attendu que selon l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité 

municipale, une municipalité peut, par règlement, déterminer le 

nombre de versements, la date ultime où peut être fait chaque 

versement, et le cas échéant toute autre modalité applicable y 

compris l’application d’un taux d’intérêt ;  

 

Attendu que l’avis de motion et le projet de règlement ont été 

donné à la séance extraordinaire du 21 décembre 2022; 

   

Attendu que l’avis public annonçant l’adoption du budget a été 

affiché conformément à la loi, au moins 8 jours avant la présente 

séance extraordinaire sur le budget, soit le 17 novembre 2022;  

 

Sur proposition de madame Denyse Riquier, 

Appuyé par monsieur Yvan Lapointe,  

 

il est résolu à l’unanimité que le règlement numéro 421 soit 

adopté comme suit: 

 

Règlement # 421 décrétant les taux de taxes et de certains 

services pour l’exercice financier 2023 

 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 

 

ARTICLE 2  TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

Qu’une taxes foncière générale de 0.62$ par cent dollars 

d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année 2023 sur tous 

les immeubles imposables inscrits au rôle d’évaluation en 

vigueur. 

 

ARTICLE 2.1  TAXE RÈGLEMENT  401 

Qu’une taxe spéciale de de 0.0111 $ par cent dollars d’évaluation 

soit imposée et prélevée pour l’année 2023 sur tous les 

immeubles imposables inscrits au rôle d’évaluation en vigueur le 

tout tel que décrété par le règlement numéro 401 intitulé : 

règlement 401 décrétant une dépense de 2 012 480$ et un 

emprunt de 2 012 480$ pour la réfection du pavage sur le rang 

Sainte-Anne. 

 

ARTICLE 3  COLLECTE DES ORDURES 

Qu’une tarification annuelle de 270.27 $ par unité d’occupation 

soit imposée et prélevée de tous les propriétaires d’une 

résidence, d’un multi logement, d’un chalet, d’un commerce ou 

d’une industrie pour la gestion des matières résiduelles. 

   

ARTICLE 4  GESTION DES BOUES DE FOSSES 

SEPTIQUES 

Qu’une tarification annuelle de 80.00 $ par unité d’occupation soit 

imposée et prélevée de tous les propriétaires de bâtiment 
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résidentiel, commercial, industriel ou à un chalet n’étant pas 

raccordé à un réseau d’égout, pour la gestion des boues de 

fosses septiques. 

 

ARTICLE 5  ÉGOUTS 

Qu’une tarification de  265.00 $ soit imposée par unité 

d’occupation et prélevée de tous les propriétaires d’une 

résidence, d’un multi logement, d’un chalet, d’un commerce, et/ou 

d’une industrie reliée au service d’égout. 

 

 

ARTICLE 6  DÉNEIGEMENT DOMAINE MICHEL 

Qu’une taxe soit imposée aux citoyens du Domaine Michel 

bénéficiant du déneigement de la rue du Domaine Michel, dont la 

municipalité a accepté le déneigement (résolution 2022-11-293), 

selon l’article de loi sur les compétences municipales suivant : 

 

« LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES et en vertu de l’article 70 de la Loi 

sur les compétences municipales, R.L.R.Q., c. C-47.1, la Municipalité peut entretenir 

une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sur 

requête d’une majorité des propriétaires. » 

 

Que cette taxe soit imposée selon le contrat accordé dont le montant 

total sera divisé entre les propriétaires à part égale, pour 2023 soit 

un montant de 280.00$ par propriété. 

 

 

ARTICLE 7  DIVERS ARTICLES ET SERVICES 

Aux fins de l’exercice financier 2023 :  

 

 les bacs de récupération d’eau de pluie peuvent être achetés au 

coût de  74.73 $ et ce jusqu’à épuisement 

 les bacs de récupération des matières recyclables sont gratuits 

pour les nouvelles constructions seulement. 

 Les bacs bruns et les bacs de cuisine peuvent être achetés au 

coût de  30.78$ pour le bac brun et 2.52$ pour le bac de cuisine et 

ce, jusqu’à épuisement  

 

 

ARTICLE 8  NOMBRE ET DATES DE VERSEMENTS 

Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du 

débiteur, en un seul versement unique ou en quatre versements 

égaux, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou 

supérieur à 300,00 $. La date ultime à laquelle peut être fait le 

premier versement des taxes municipales est le trentième (30e) 

jour qui suit l’expédition du compte de taxes, et tout versement 

postérieur au premier doit être fait respectivement le soixantième 

(60) jour où peut être fait le versement précédent.  

 

 

ARTICLE 9  PAIEMENT EXIGIBLE 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le 

montant du versement échu est alors exigible immédiatement. 

 

 

 

ARTICLE 10  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout 

solde impayé porte intérêt au taux annuel de treize pourcent (13 

%). Ce taux s’applique également à toutes les créances 

impayées avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 

ARTICLE 11  SOLDE   
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Tous les comptes ayant un solde de 5,00 $ lors de la perception 

du 1er, du 2e, du 3e et du 4e versement peuvent être annulés. La 

même procédure s’applique dans tous les cas d’une facturation 

découlant d’une modification du rôle d’évaluation. Tous les 

comptes en dessous de 5,00 $ ne seront pas remboursés. 

 

ARTICLE 12  FRAIS D’ADMINISTRATION 

Des frais d’administration de 25,00 $ sont exigés de tout tireur 

d’un chèque ou d’un ordre de paiement remis à la municipalité 

dont le paiement est refusé, en plus des frais chargés par 

l’institution financière à la municipalité.  

 

ARTICLE 13  VERSEMENT EN TROP 

Lorsqu’un contribuable fait une erreur par le versement de 

montants en trop et s’il se retrouve avec un solde créditeur 

représentant plus de 50 % du compte de taxes annuel ou si le 

paiement a été appliqué sur un solde non échu, dans tous les 

cas, sur demande du contribuable, la Municipalité pourrait 

émettre un remboursement. 

 

ARTICLE 14  FRAIS POSTAUX 

Des frais postaux de 25.00 $ sont exigés pour tout envoi 

recommandé. 

 

 

ARTICLE 15  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

 

 

____________________________ 

Sonia Desjardins 

Mairesse 

 

_____________________________ 

Marc-André Brûlé 

Directeur général-Greffier Trésorier 

Avis de motion :  21 décembre 2022 

Dépôt de projet :  21 décembre 2022 

Adoption du règlement :  17 janvier 2023 

Entrée en  vigueur : 18 janvier 2023 
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   Ce règlement sera adopté lors d’une prochaine séance 

   Madame la mairesse demande le vote 

   La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 2022-12-356     (8)   Ressource contractuelle en finances municipales 

        Considérant que la Municipalité doit s’enquérir de diverses 

obligations en matière de finances municipales; 

Considérant que l’expertise de Mme Josée Gauthier est            

reconnue positivement dans le domaine municipal; 

En conséquence et pour ces motifs; 

   Il est proposé par madame Denyse Riquier, 

Appuyé par monsieur Sébastien Houle, 

 

Que la Municipalité retienne les services de Solutions municipales Josée 

afin de l’aider à remplir ses obligations en matière de finances 

municipales. Le tout selon un budget global de 5 000.00$ plus taxes. 

 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

2022-12-357   (9)   Facturation Saint-Cléophas-de-Brandon 

      Considérant que la Municipalité de Saint-Norbert facture la 

Municipalité de St-Cleophas pour les ordures ménagères d’un citoyen 

habitant la dernière maison du Rang Ste-année; 

   Considérant que la dernière facturation annuelle a été faite en 2020; 

   En conséquence et pour ces motifs; 

   Il est proposé par monsieur Yvan Lapointe, 

   Appuyé par monsieur Patrick Pilon, 

 

   Que la Municipalité envoie une facture selon les tarifs en vigueur à la 

Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon pour la collecte pour les 

années 2021 et 2022. Et que l’année 2023 soit facturée en janvier 2023 

selon le tarif établi à son règlement de taxation. 

 

   Madame la mairesse demande le vote 

   La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

2022-12-358   (10) Pierre Bertrand Traitement de l’eau – soumission 2023 

 

  Considérant soumission reçue portant le numéroSE-1056 

 

  Il est proposé par monsieur Michel Mondoux, 

  Appuyé par madame Denyse Riquier, 

 

D’autoriser la soumission SE-1056 en réduisant le nombre d’analyses et de 

prélèvements; 

 

  Soumission passera à 18 835.40$ plus taxes applicables; 

 

   Réseau église 

  2 prélèvements/échantillonnages au lieu de 24 par an 

  2 frais d’analyses dénombrement au lieu de 24 par an 

  Réseau salle communautaire 

  2 prélèvements au lieu de 24 par an 
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   2 frais d’analyse au lieu de 24 par an. 

 

   Madame la mairesse demande le vote 

   La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

2022-12-359  (11) Devenir Chez-nous – Résidence d’artiste budget supplémentaire 

 

Considérant une demande d’ajouter une traduction en anglais pour un 

montant de 600$ supplémentaire pour le projet de la Mirco histoire - Nos 

chez nous Norbertois; 

 

Considérant que nous ne voyons pas l’obligation que ce documentaire soit 

traduit; 

     

    En conséquence et pour ces motifs; 

 

    Il est proposé par monsieur Patrick Pilon, 

    Appuyé par monsieur Michel Mondoux, 

 

De ne pas traduire le documentaire et de ne pas autoriser le budget 

supplémentaire de 600$ pour la traduction en anglais du documentaire 

Nos chez nous Norbertois. 

 

   Madame la mairesse demande le vote 

   La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-12-360  (12) Adjudication du contrat pour la collecte des matières organiques 

 

Considérant que la MRC de D’Autray a procédé à un appel d’offre public 

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

SEAO pour la collecte porte à porte et transport des matières organiques 

2023-2025 

 

Considérant que le directeur général de la MRC a procédé à l’ouverture 

des soumissions le 9 novembre 2022, un seul soumissionnaire a déposé 

une soumission soit : 

 

   «EBI Environnement inc  21 963.204 plus taxes applicables» 

 

   En conséquence et pour ces motifs 

 

   Il est proposé par madame Denyse Riquier, 

   Appuyé par monsieur Michel Mondoux, 

 

   D’octroyer les contrats au plus bas soumissionnaire conforme soit:  

«EBI Environnement inc »pour la collecte porte à porte et transport  des 

matières organiques putrescibles 2023-2025 avec possibilité de prolonger 

de 24 mois supplémentaires soir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027; 

 

Adjudiquer le contrat pour une durée de 36 mois avec une possibilité de 

prolonger ledit contrat de 24 mois au taux de31.80$ /porte pour la collecte 

et de 10.60$/ porte pour le transport pour un total de 42.40$/porte plus 

les taxes applicables; 

 

Autoriser les paiements mensuels du contrat à EBI Environnement inc au 

montant annuel de 21 963.20$ plus les taxes applicables, 

 

D’autoriser la mairesse et le Directeur général à signer les contrats s’il y a 

lieu. 

 

   La mairesse demande le vote 

   La résolution est adoptée à L’unanimité 
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2022-12-361  (13) Prolongation du contrat pour la collecte sélective 

  

Considérant que la municipalité de Saint-Norbert a accordé le contrat à EBI 

Environnement inc pour la collecte sélective 2020-2022 ; 

 

Considérant que le contrat était d’une durée de trois (3) ans avec option 

d’ajouter deux (2) années supplémentaires; 

 

  En conséquence et pour ces motifs; 

 

  Il est proposé par madame Denyse Riquier, 

  Appuyé par monsieur Michel Mondoux, 

 

Que la municipalité de Saint-Norbert accepte de prolonger de deux (2) ans 

le contrat avec EBI Environnement inc pour le traitement des matières 

sélectives soit jusqu’au 31 décembre 2024    pour l’année 2023 total    

13 105.40$ 

 

Que la mairesse et le Directeur général soient et sont autorisés à signer les 

documents à cet effet, s’il y a lieu. 

 

  Madame la mairesse demande le vote 

  La résolution est adoptée à L’unanimité 

 

2022-12-362  (14) PAVL- Subvention discrétionnaire députée 

  

   Attendu que la municipalité de Saint-Norbert a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’mélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 

Attendu que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés; 

          

     Attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

      

Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0.21 a été dûment 

rempli; 

 

Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 

décembre 2022 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 

autorisés; 

 

Attendu que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 

de la reddition de comptes relative au projet; 

 

Attendu que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il 

a approuvées, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 

 

Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 

 

      En conséquence et pour ces motifs, 

 

      Il est proposé par monsieur Patrick Pilon, 

      Et appuyé par madame Marie-Michèle Paradis, 
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Et résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Norbert approuve 

les dépenses d’un montant de 10 034.36$ relatives aux travaux d’amélioration 

et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transport du Québec, et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

  Madame la mairesse demande le vote 

  La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-12-363 (15)  Festivités du 175e – Spectacle de madame Angèle Dubeau 

 

Considérant que la municipalité désire en cette année de festivité honorer ses 

artistes; 

 

 Considérant que madame Angèle Dubeau est native de St-Norbert; 

 

 Considérant la renommée internationale de madame Angèle Dubeau; 

 

Considérant qu’elle octroie un rabais de 5 000.00$, considérant son 

attachement à Saint-Norbert; 

 

 Considérant qu’elle présentera que 3 spectacles en 2023; 

 

 En conséquence et pour ces motifs 

 

 Il est proposé par monsieur Michel Mondoux; 

 Appuyé par madame Marie-Michèle Paradis; 

 

De réserver la date du vendredi 25 aout 2023 pour un concert de madame 

Angèle Dubeau à l’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland, dans le cadre des 

Festivités du 175e. 

 Et d’autoriser la mairesse et le Directeur général a signé ledit contrat au 

 Cout 25 000$ plus taxes et que les détails de ce spectacle seront adoptés lors d

 ’une prochaine séance. 

  

2022-12-364 (16)  Demandes Emploi été Canada 2023 

 

 Considérant que nous désirons faire un camp de jour 2023; 

 

Considérant que nous désirons demander des subventions pour les emplois 

étudiants pour le camp de jour; 

 

Considérant que nous désirons demander des subventions pour des emplois 

étudiants pour l’entretien estival de la municipalité; 

 

 En conséquence et pour ces motifs; 

 

 Il est proposé par monsieur Sébastien Houle; 

 Appuyé par monsieur Patrick Pilon; 

 

D’autoriser le Directeur général à faire des demandes pour 5 emplois étudiants 

été 2023, dont; 4 pour le camp de jour et 1 pour l’entretien estival de la 

municipalité et d’en signer les demandes et formulaires. 

 

 Madame la mairesse demande le vote 

 La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

2022-12-365 (17)  Demandes Desjardins jeunes au travail 2023 

 

Considérant que nous désirons permettre aux étudiants d’obtenir un premier 

emploi; 
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 Considérant que nous avons besoin d’étudiants pour des travaux estivaux; 

 

 En conséquence et pour ces motifs; 

 

 Il est proposé par monsieur Yvan Lapointe; 

 Appuyé par madame Marie-Michèle Paradis; 

  

D’autoriser le Directeur général à faire deux demandes d’aide financière pour 

Desjardins jeunes au travail 2023 pour des emplois estivaux.  

 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

(18) Période de question 

 

 La mairesse répond aux questions posées par les citoyens 

 

2022-12-366 (19) Levée de l’assemblée 

 

 L’ordre du jour étant épuisé 

 

 Il est proposé par monsieur Patrick Pilon; 

 Appuyé par monsieur Yvan Lapointe 

 

 De levée la séance à 19h54 

 

  

 

   

     

 

                       

Sonia Desjardins    Lucie Poulette 
Mairesse     Directrice générale et  

    greffière-trésorière  
                                              
 
 Je, Sonia Desjardins, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 

sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

        

  Sonia Desjardins, mairesse 

 


