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MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

18 DÉCEMBRE 2017 - #3  

 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Norbert tenue 

le lundi 18 décembre 2017 à 20h30, au lieu ordinaire des séances, au 4 rue Laporte Saint-

Norbert, à laquelle sont présents :  

 

Monsieur le maire :  Michel Lafontaine 

Mesdames les conseillères :  Hélène Houde 

Lise L’Heureux 

Messieurs les conseillers :  Michel Fafard 

Jacques Boisvert 

     Cédric Tremblay 

     Patrick Pilon 

 

Les membres présents forment quorum sous la présidence de M. le maire Michel 

Lafontaine. 

 

Est aussi présente, madame Caroline Gagnon, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 20h30. 

 

ADMINISTRATION 

 

2017-12-308 (1) Renonciation à l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour 

Considérant que tous les membres du conseil sont présents et forme quorum ; 

 

Considérant que le conseil souhaite traiter de deux sujets avant le congé des fêtes qui 

n’avaient pas été prévus dans l’ordre du jour des séances précédentes : 

 

1. Renonciation à l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour 

2. Déneigement du cimetière de Saint-Norbert appartenant à la Fabrique St-Martin-de-la-Bayonne 

3. Cadeaux aux employés 

4. Levée de l’assemblée 

 

En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

 De renoncer à l’avis de convocation prévu à l’article 156 du Code municipal du Québec ; 

 D’adopter l’ordre du jour tel que présenté ci-dessus. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents. 

 

2017-12-309 (2) Déneigement du cimetière de Saint-Norbert appartenant à la Fabrique St-

Martin-de-la-Bayonne 

Considérant les résolutions 2017-01-011 et 2017-03-057 concernant l’arrêt du 

déneigement du cimetière par la municipalité ; 

 

Considérant que le conseil souhaite rendre ce service aux citoyens ; 

 

Considérant que le temps et les frais reliés à ce déneigement sont minimes ; 

 

En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est proposé par Patrick Pilon 

Appuyé par Jacques Boisvert 
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Que la municipalité reprenne le déneigement de l’allée centrale du cimetière. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents. 

 

2017-12-310 (3) Cadeaux aux employés 

Considérant que le conseil municipal souhaite remercier les employés pour le travail 

accompli au cours de l’année 2017 ; 

 

En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est proposé par Jacques Boisvert 

Appuyé par Michel Fafard 

 

Qu’un cadeau d’une valeur de 100 $ soit remis à chacun des employés de la Municipalité, 

pour un total de 400 $. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents. 

 

2017-12-311 (4) Levée de l’assemblée  

Il est proposé par Lise L’Heureux 

Appuyé par Patrick Pilon 

 

Que la séance soit levée à 20h40. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents. 

 

____________________        

Michel Lafontaine  Caroline Gagnon, directrice générale 

Maire    secrétaire-trésorière 

 

Je, Michel Lafontaine, 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. 

 

       

Michel Lafontaine, maire 

 

 

 


