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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

13 mai 2019 

 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal 

de Saint-Norbert tenue le lundi 13 mai 2019 à 20h00, 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 St-Amand  

    Patrick Pilon 

 

Les membres présents forment quorum sous la présidence 

de monsieur le maire Michel Lafontaine. 

 

Est aussi présente, madame Caroline Roberge, directrice 

générale et secrétaire-trésorière 

 
 

(1) Ouverture de la séance  

Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 20h05 

 

Administration 

 

2019-03-85 (2) Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par madame Hélène Houde 

Appuyé par Patrick Pilon et résolu  

 

D’adopter l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous, la 

section affaires nouvelles demeurant ouverte :  

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

ADMINISTRATION 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 

2019 

4. Dépôt des rapports des dépenses et paiements 

autorisés et des salaires pour la période du 1er au 30 

avril 2019 

5. Approbation de la liste des comptes à payer au 9 mai 

2019 et autorisation de paiement 

6. Dépôt des états comparatifs des revenus et des 
dépenses au 30 avril 2019 

7. Acceptation du dépôt et approbation des états 
financiers et du rapport de l’auditeur indépendant 
pour l’exercice financier se terminant au 31 
décembre 2018 

8. Remise d’un montant de 7011$ des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Norbert à la Municipalité  
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9. Autorisation d’effectuer certaines tâches pour 
l’utilisation de clicSÉQUR 

10. Adoption du règlement no 409 qui abroge le 
règlement no 406 sur la gestion contractuelle 

11. Guide relatif aux modalités de versement de la 

contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 

à 2018 

12. Adoption du règlement no 408 sur la vidange de 
fosses septiques 

13. Avis de motion –Règlement no 405-1, modifiant le 
règlement 405, article 6, concernant le tarif  de la 
vidange de fosses septiques 

14. Dépôt de projet- Règlement no 405-1, modifiant le 
règlement 405, article 6, concernant le tarif de la 
vidange de fosses septiques 

15. Affichage du poste de journalier de voirie 
16. Embauche temporaire d’un journalier de voirie 
17.    Nomination d’inspecteur en aménagement et en 

urbanisme 
18.    Ajout d’une licence de PG Mégageste-Accès cité 

finance  
19. Invitation à la Soirée annuelle de reconnaissance des 

bénévoles organisée par le conseil municipal 
 
                

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

20.    Achat d’une fournaise pour la caserne 

  

 TRANSPORT 

 

21. Autorisation de dépense pour la fabrication de deux 

bases de béton servant à l’installation du panneau 

numérique 

22. Autorisation de dépense pour l’achat de balises cyclo 

zone 

23. Autorisation de dépense pour le nettoyage et 

l’empierrement de fossés dans le rang St-Anne 

 

 
HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT 

 

24.    Autorisation de signature pour la demande de 

certificat d’autorisation au Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la 

lutte contre les changements climatiques  

25. Autorisation de paiement pour les frais d’analyse du 

certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 (LCE) 

et l’article 128.7 (LCMVF) 

26. Autorisation de rembourser des crédits pour le cycle 

2017-2018 pour la vidange de fosses septiques. 
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27. Acceptation de l’offre de service Vacuum Saint-

Gabriel pour 2019, 2020 et 2021 

 

LOISIRS 

 

28. Demande de transfert des revenus supplémentaires 

générés par les activités de la Bibliothèque 

29. Demande de fonds supplémentaire pour la collection 

jeunesse 

30. Demande de remboursement des frais de 

déplacement pour la formation Réseau Biblio CQLM 

et pour l’AGA 

31. Autorisation de dépenses pour l’achat de deux 

postes informatiques pour la bibliothèque 

32. Autorisation de signature et dépôt de la demande à 

la MRC pour l’obtention de l’aide financière aux 

évènements récurrents  

   

 

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES 

 

33.   Période de questions    

34.   Levée de la séance 

 

Monsieur le maire demande de vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-05-86 (3) Adoption du procès-verbal- séance du 8 avril 2019  

 

Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019, que 

les décisions qui y sont inscrites sont conformes et 

qu’également les membres du conseil déclarent avoir lu 

lesdits procès-verbaux ; 

 

Il est proposé par monsieur Patrick Pilon 

Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu   

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019, 

soit adopté tel que présenté. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

 

2019-05-87 (4) Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés 

pour la période du 1er au 30 avril 2019 

 

Sur proposition de madame Hélène Houde appuyé par 

monsieur Michel Fafard et résolu que le conseil approuve 

la liste des chèques émis, déboursés directs, au montant de 
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66 318.89 $  et des salaires payés, au montant de 13 461.04 

$  au cours du mois d’avril 2019. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

  

2019-05-88 (5) Approbation de la liste des comptes à payer au 9 mai 

2019 et autorisation de paiement  

 

Sur proposition de monsieur Michel Fafard,appuyé par 

madame Lise L’Heureux et résolu que le conseil approuve 

la liste déposée des comptes à payer aux fournisseurs, 

datée du 9 mai 2019, totalisant un montant de 195 827.14 

$ et en autoriser le paiement. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2019-05-89 (6) Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

au 30 avril  2019 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait dépôt au 

conseil des états comparatifs des revenus et dépenses au 

30 avril 2019. 

 

 

  2019-05-90  (7) Acceptation du dépôt et approbation des états 

financiers et du rapport de l’auditeur indépendant pour 

l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2018 

 

Considérant que Mme Mélanie Morel, CPA représentant de 

DCA  comptables agréés, a présenté les états financiers 

effectifs au 31 décembre 2018 au conseil municipal lors de 

la préparatoire tenue le 13 mai 2019; 

 

Considérant que le rapport financier se résume comme 

suit :  

 

 des revenus de fonctionnement de 1 187 641 $ 

 des revenus d’investissement de 342 170 $ 

 des dépenses de fonctionnement de 1 258 444 $ 

 des acquisitions en immobilisations de 406 333 $ 

 pour un excédent de l’exercice (à des fins fiscales) de 133 
645 $ portant l’excédent non affecté à 690 651 $; 

 

et le rapport de l’auditeur indépendant qui, à leur avis, 

donnent à tous égards importants, une image fidèle de la 

situation financière de la municipalité de Saint-Norbert ;  

 

Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière 

a fait le dépôt des documents cités au premier considérant ;  
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En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu 

 

 Que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution ;  

 Que le conseil municipal de Saint-Norbert accepte le 
dépôt des états financiers de la Municipalité effectifs 
au 31 décembre 2018 et du rapport de l’auditeur 
indépendant ;  

 Que le conseil municipal de Saint-Norbert approuve les 
états financiers effectifs au 31 décembre 2018 et le 
rapport de l’auditeur indépendant tel que présenté par 
Mme Mélanie Morel, CPA-CA représentant de DCA 
comptables agréés.  

 

      

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

 

 

2019-05-91 (8) Remise d’un montant de 7011$ des Chevaliers de 

Colomb de Saint-Norbert à la Municipalité   

 

Considérant que l’organisme les Chevaliers de Colomb de 

Saint-Norbert a organisé des activités afin de ramasser des 

fonds pour la suite des travaux de réaménagement de 

l’église en salle multifonctionnelle ; 

 

Considérant le profit net de 7 011$ amassé par le spectacle 

du groupe folklorique les Campagnards et le party 

d’huitres; 

 

En conséquence et pour ces motifs : 

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par madame Hélène Houde et résolu 

 

Que la somme de 7 011 $ remise par les Chevaliers de 

Colomb de Saint-Norbert soit versée au fonds affecté de 

l’église. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du 

conseil présents. 

 

 

2019-05-92 (9)Autorisation d’effectuer certaines tâches pour 

l’utilisation de  clicSÉQUR 

 

Paroisse de Saint-Norbert 

NEQ :  8813426341 
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RÉSOLUTION ÉCRITE tenant lieu de réunion du conseil 

d'administration 

IL EST RÉSOLU QUE 

Nom : Caroline Roberge 

Représentant : Caroline Roberge soit autorisée 

 

 à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
 à gérer l'inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – 

Entreprises; 
 à gérer l'inscription de l’entreprise à Mon dossier pour 

les entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est 
utile et nécessaire à cette fin; 

 à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du 
responsable des services électroniques décrits dans les 
conditions d’utilisation de Mon dossier pour les 
entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de 
l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une 
autorisation ou une procuration; 

 à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et 
pour le compte de l’entreprise, pour toutes les périodes 
et toutes les années d’imposition (passées, courantes et 
futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 
négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne 
tous les renseignements que Revenu Québec détient au 
sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution 
des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi 
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 
communiquant avec Revenu Québec par tous les 
moyens de communication offerts (par téléphone, en 
personne, par la poste et à l'aide des services en ligne). 

En conséquence, les membres du conseil apposent leur 

signature relativement à la résolution mentionnée ci-

dessus. 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

Saint-Norbert 

Le 13 mai 2019 

 

Étant donné que tous les membres du conseil qui ont le 

droit de voter relativement à la résolution ont signé le 

présent document, la résolution est adoptée et entre en 

vigueur le 13 mai 2019 à laquelle le dernier administrateur 

a signé. Un exemplaire de ce document est conservé au 

registre des procès-verbaux de la Municipalité et en fait 

partie intégrante. 
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2019-05-93                        (10) Adoption du règlement 409 qui abroge le règlement 

406 sur la gestion contractuelle 

    

  Considérant que le projet de règlement a été présenté à la 

séance du 8 avril 2019; 

 

  Considérant que copie du projet de règlement a été mis à 

la disposition du public avant le début de la séance; 

 

  Sur proposition de madame Hélène Houde appuyé par, 

monsieur Patrick Pilon il est résolu que le règlement 409 qui 

abroge le règlement 406 sur la gestion contractuelle soit 

adopté comme suit, avec dispense de lecture : 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO NO 409 QUI ABROGE LE 
RÈGLEMENT NO 406 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE 

 
 

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Saint-Norbert, tenue le 14 JANVIER 2019, à 20 h 00, à l'endroit 
ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient 
présents : 

 
LE MAIRE : Michel Lafontaine 
LES MEMBRES DU CONSEIL : 
MICHEL FAFARD 
JACQUES BOISVERT 
HELÈNE HOUDE 
LISE L’HEUREUX 
CÉDRIC ST-AMAND  
PATRICK PILON  
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité a adopté le 14 janvier 2019, 
conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec 
(ci-après appelé « C.M. »), le Règlement numéro 406 sur la 
gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite remplacer ce règlement 
et souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 938.1.2 
C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui 
comportent une dépense d’au moins 25 000$ mais inférieure au 
seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 
C.M.;  

 
ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres 

sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement; 
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ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de 

transparence et de saine gestion des fonds publics; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été donné à la séance du 8 avril 2019;  

ATTENDU QUE directeur général et secrétaire-trésorier (ou 

greffier) mentionne que le présent règlement a pour objet de 

prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout 

contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines 

règles de passation des contrats pour les contrats qui 

comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure 

au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 

qu’après une demande de soumissions publique en vertu de 

l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 

101 100 S, et pourra être modifié suite à l’adoption, par le 

ministre, d’un règlement en ce sens ; 

EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE 
HOUDE ET APPUYÉ PAR MONSIERU PATRICK PILON ET RÉSOLU 
UNANIMEMENT  
QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT 
ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 
 

 
CHAPITRE I 
 

  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
 

SECTION I 
 

     DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1. Objet du règlement 
 

Le présent règlement a pour objet : 
 

a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des 
contrats accordés par la Municipalité, conformément à 
l’article 938.1.2 C.M.; 

 
b) de prévoir des règles de passation des contrats qui 

comportent une dépense d’au   moins 25 000$ mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut 
être adjugé qu’après une demande de soumissions publique 
en vertu de l’article 935 C.M. 

 
2. Champ d’application 

 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la 
Municipalité, y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des 
paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 ou 
aux articles 938.0.1 et  938.0.2 C.M. 
 
Le présent règlement s’applique, peu importe l’autorité qui accorde 
le contrat, que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a 
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délégué le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de 
la Municipalité. 

 
SECTION II 

 
   DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 

3. Interprétation du texte 
 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 
d’interprétation (RLRQ,c. I-16). 

 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 
dispositions impératives des lois régissant les contrats des 
municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément d’y 
déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des 
mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 

 
 

4. Autres instances ou organismes 
 

La Municipalité reconnait l’importance, le rôle et les pouvoirs 
accordés aux autres instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard 
des objets visés par certaines mesures prévues au présent règlement. 
Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des 
offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de 
déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 

 
5. Règles particulières d’interprétation 

 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de 

contracter de gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le 
faire. 
 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 
a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant 

principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) 
reconnaissant notamment les municipalités comme étant 
des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité 
nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; 
 

b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et 
ainsi assurer que les démarches liées aux mesures imposées 
sont proportionnées à la nature et au montant de la 
dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au 
temps exigé et à la taille de la Municipalité. 
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6. Terminologie 

 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et 
expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens 
suivant : 

 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation 

exigée par les articles 935 et suivants 
C.M. ou règlement adopté en vertu 
de. Sont exclues de l’expression 
« appel d’offres », les demandes de 
prix qui sont formulées lorsqu’aucun 
appel d’offres n’est requis par la loi 
ou par le présent règlement. 

 
 « Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre 

au cours d’un processus d’appel 
d’offres. 

 
CHAPITRE II 

 
   RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 

7. Généralités 
 

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues 
dans les lois qui la régissent, dont le C.M.  De façon plus particulière : 

 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un 

règlement adopté en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à 
moins d’une disposition particulière à l’effet contraire prévue au 
présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel 

d’offres public est imposé par la loi ou par un règlement adopté en 
vertu de la loi; 

 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent 

règlement lui permet de le faire. 
 

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la 
possibilité pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en 
concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel 
d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si 
elle peut légalement procéder de gré à gré. 
 

 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 

 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du 
premier alinéa de l’article 935 C.M., comportant une dépense d’au moins 
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut 
être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de 
l’article 935 C.M., peut être conclu de gré à gré par la Municipalité. 
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Rotation - Principes 
 

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs 
potentiels, à l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en 
vertu de l’article 8. La Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, 
considère notamment les principes suivants : 

 
a) le degré d’expertise nécessaire; 

 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés 

à la Municipalité; 
 

c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du 
matériel ou des matériaux ou à la dispense de services; 

 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 

 
e) les modalités de livraison; 

 
f) les services d’entretien; 

 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 

 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des 

conditions du marché; 
 

i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la 
Municipalité; 

 
j) tout autre critère directement relié au marché. 

 
 

9. Rotation - Mesures 
 

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la 

Municipalité  applique, dans la mesure du possible et à moins de 

circonstances particulières, les mesures suivantes : 

a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si 
le territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette 
identification peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le 
territoire de la MRC ou de toute autre région géographique qui sera 
jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes 

énumérés à l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins 
de motifs liés à la saine administration; 

 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les 

fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 
 

d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la 
gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire 
d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier 

les fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer 
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une liste de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs 
apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous 
réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article. 

 
 
 
  CHAPITRE III 
 
  MESURES 
 
  SECTION I 
  

  CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 

10. Généralités 
 

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure 
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). 
Le présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, 
pour la Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, 
notamment, de contrats : 

 

 qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel 
d’offres (contrats autres que des contrats d’assurance pour l’exécution 
de travaux, d’approvisionnement et de services); 

 

 expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment 
ceux énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de services 
professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un 
tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions 
judiciaires ou juridictionnelles; 

 

 d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de 
services (incluant les services professionnels) qui comportent une 
dépense inférieure à 25 000 $. 

 
11. Mesures 

 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures 
suivantes s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec 
la nature du contrat : 

 
a) Lobbyisme 

 

 Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et 
employés) et 17 (Formation); 

 
b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 

 

 Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 
 

c) Conflit d’intérêts 
 

 Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 
 

d) Modification d’un contrat 
 

 Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
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12. Document d’information 

 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information 
relatif à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la 
population et d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le 
cadre du présent règlement. 

 
SECTION II 

 
  TRUQUAGE DES OFFRES 
 

13. Sanction si collusion 
 

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition 
prévoyant la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est 
clairement établi qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention 
à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 

 
14. Déclaration 

 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant 
l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa 
soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec toute personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette 
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 

 
 

SECTION III 
 
  LOBBYISME 
 

15. Devoir d’information des élus et employés 
 

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à 
toute personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir 
un contrat, l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette loi. 

 
16. Formation 

 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des 
fonctionnaires et employés à une formation destinée à les renseigner sur les 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de 
lobbyisme. 

 
 

17. Déclaration 
 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant 
l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni 
aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une 
communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat en 
contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
ou, si telle communication d’influence a eu lieu, qu’elle a l’objet d’une 
inscription au registre des lobbyistes lorsqu’une telle inscription est exigée en 
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vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 2. 

 
 

SECTION IV 
 
  INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 

18. Dénonciation 
 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute 
autre personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt 
possible, toute tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption 
dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas 
être interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à porter 
plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité publique. 

 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que 
toute personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque 
la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le 
directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils 
sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou 
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit 
la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures 
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 
19. Déclaration 

 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant 
l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni 
aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans 
le cadre de l’appel d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence 
ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou 
employé ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité. Cette 
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 

 
 
  SECTION V 
 
  CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

20. Dénonciation 
 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute 
autre personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation 
de documents contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, 
le plus tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne 
morale, société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la 
Municipalité. 

 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. 
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou 
le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. 
S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant 
ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui 
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reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures 
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 
21. Déclaration 

 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des 
offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par 
écrit, avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt 
pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet 
de l’évaluation. Il doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui 
lui a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, 
communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son 
mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du comité de sélection. 
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 3. 

 
22. Intérêt pécuniaire minime 

 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 
21 et 22. 
 

 
 
  SECTION VI 
 
  IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 

23. Responsable de l’appel d’offres 
 

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout 
soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul 
responsable pour obtenir toute information ou précision relativement à 
l’appel d’offres. 

 
24. Questions des soumissionnaires 

 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun 
des soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le 
juge nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires 
obtiennent les réponses aux questions posées par les autres. 

 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la 
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et 
il peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission 
des réponses aux soumissionnaires. 

 
25. Dénonciation 

 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute 
autre personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, 
dénoncer l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, 
susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus 
d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte. 

 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. 
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou 
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le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. 
S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant 
ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui 
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures 
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 
 

SECTION VII 
 
  MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
 

26. Modification d’un contrat 
 

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter 
le prix, doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce 
contrat, en considérant les règles applicables pour autoriser une telle 
modification. 

 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel 
d’offres, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci 
et n’en change pas la nature. 

 
27. Réunions de chantier 

 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la 
tenue de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution 
du contrat. 

 

 CHAPITRE IV 
 
  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 

28. Application du règlement 
 

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur 
général de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du 
rapport qui doit être déposé annuellement au conseil concernant 
l’application du présent règlement, conformément à l’article 938.1.2 C.M.  

 
29. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 

 
Le présent règlement remplace et abroge le Règlement numéro 406 sur la 
gestion contractuelle adoptée par le conseil le 14 janvier 2019. 

 
30. Entrée en vigueur et publication 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur 
le site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est 
transmise au MAMH. 
 
 

                            

                  Michel Lafontaine                Caroline Roberge 

                  Maire                                                      Directrice générale secrétaire-  

trésorière 
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Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 
 
 

ANNEXE 1 
DOCUMENT D’INFORMATION 

(Gestion contractuelle) 
(Article 13 du règlement numéro 409 sur la gestion contractuelle) 

 
 

 La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle 
prévoyant des mesures visant à : 
 

 favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage   
des offres; 

 

 assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette 
loi; 

 

 prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 

 prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
 

 prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du 
contrat qui en résulte; 

 

 encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 
modification d’un contrat; 

 

 favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus 
au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des 
contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure 
au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.  

 
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : (indiquer ici 
le lien permettant d’accéder au règlement). 

 
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à 
prendre connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à 
s’informer auprès du directeur général si elle a des questions à cet égard. 

 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-
respect de l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en 
faire part au directeur général ou au maire. Ces derniers verront, si cela 
s’avère nécessaire, à prendre les mesures utiles ou référer la plainte et la 
documentation aux autorités compétentes. 
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ANNEXE 2 
 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma 
connaissance : 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres; 
 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 
soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication d’influence aux fins de 
l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, je déclare que 
cette communication a fait l’objet d’une inscription au registre des Lobbyistes, telle 
qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant; 
 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 
soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire 
ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité dans la cadre 
de la présente demande de soumissions. 
 
 
ET J'AI SIGNÉ : 
 

 
 
Affirmé solennellement devant moi à       
 

ce      
e
 jour de       2019 

 
 

      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 3 
 
 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
 
 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat), 
déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, 
à l’égard de ce contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de 
même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant 
pendant mon mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection. 
 
 
 
 
ET J'AI SIGNÉ : 
 
 

 
 
 
Affirmé solennellement devant moi à       
 

ce      
e
 jour de       2018 

 
 
 

      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 4 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 

BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ 

Objet du contrat 

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

Valeur estimée de la dépense (incluant les options de 

renouvellement) 

Durée du contrat 

MARCHÉ VISÉ 

Région visée Nombre d’entreprises 

connues 

Est-ce que la participation de toutes les entreprises 

connues est souhaitable? 
Oui ☐ Non ☐ 

Sinon justifiez. 

Estimation du coût de préparation d’une soumission. 

Autres informations pertinentes 

MODE DE PASSATION CHOISI 

Gré à Gré ☐ 

Demande de prix ☐ 

Appel d’offres public régionalisé ☐ 

Appel d’offres sur invitation ☐ 

Appel d’offres public ouvert à tous ☐ 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les mesures 

du Règlement de gestion contractuelle pour favoriser la 

rotation ont-elles été considérées? 

Oui ☐ Non

 ☐ 

Si oui, quelles sont les mesures concernées? 

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable? 

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

     

Prénom, nom  Signature  Date 
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2019-05-94 (11)Guide relatif aux modalités de versement de la 

contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 

 

   Attendu que : La Municipalité a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2014 à 2018;  

 

Attendu que : La Municipalité doit respecter les modalités 

de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 

une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire.  

 

Il est proposé par madame Lise L’Heureux et appuyé par 

monsieur Michel Fafard et résolu que :  

 

La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle;  

 

La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 

pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès 

de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 

biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés 

au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2014-2018;  

 

La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et Habitation, la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous 

les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire;  

 

La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ 

par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant 

pour l’ensemble des cinq années du programme (2014 à 

2018 inclusivement);  

 

La Municipalité s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 

toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution. N.B. 
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Article à ajouter pour toute programmation comportant 

des coûts réalisés; 

 

La Municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts 

réalisés véridiques. 

 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

 La résolution est adoptée à l’unanimité.      

 

 

 

2019-05-95 (12) Adoption du règlement no 408 sur la vidange de 

fosses septiques 

  Considérant que le projet de règlement a été présenté à la 

séance du 8 avril 2019; 

 

  Considérant que copie du projet de règlement a été mis à 

la disposition du public avant le début de la séance; 

 

  Sur proposition de monsieur Michel Fafard appuyé par, 

madame Hélène Houde, il est résolu que le règlement 408 

sur la vidange de fosses septiques soit adopté comme suit, 

avec dispense de lecture : 

 

 

RÈGLEMENT no 408 

 Règlement relatif à la 

vidange des fosses 

septiques  

 

Considérant que le Conseil de la Municipalité de Saint-

Norbert, soucieux de préserver la qualité de l’environnement 

dans la Municipalité, désire assurer aux citoyens que les 

fosses septiques soient correctement inspectées et 

vidangées, au meilleur cout pour les citoyens; 

 

Considérant que l’article 19 de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., C-47.1) permet à une municipalité de 

pouvoir adopter des règlements en matière 

d’environnement; 

 

Considérant que l’article 86 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) précise le devoir des 

municipalités d’exécuter, et de faire exécuter, tout 

règlement du Gouvernement adopté en vertu de cette Loi; 

 

Considérant que l’article 13 du règlement sur l’évacuation et 

le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre 

Q-2, r.22); 
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Considérant que l’article 25.1 de la Loi sur les compétences 

municipales prévoit que toute municipalité locale peut, aux 

frais du propriétaire de l’immeuble, entretenir tout système 

de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens 

du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées ou le rendre conforme à ce 

règlement; 

 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a 

dument été donné à la séance ordinaire du 8 avril 2019 par 

monsieur Michel Fafard; 

 

Considérant que tous les conseillers déclarent avoir lu le 

présent règlement et renoncent ainsi à sa lecture; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur proposition de  

Appuyée par  

 

Il est résolu, à l’unanimité, que le règlement suivant soit 

adopté : 

 

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 – OBJET 

 

Le présent règlement a pour objet d’établir un service de 

vidange des fosses septiques et de rétention et de régir un 

service de mesurage de l’épaisseur de l’écume et des boues 

sur tout le territoire de la Municipalité. 

 

ARTICLE 3 – TERMINOLOGIE 

 

Dans le présent règlement, sauf si le contexte exige un sens 

différent, les expressions, les mots ou les termes suivants 

signifient : 

 

1. Autorité compétente : le ou les officiers municipaux 

autorisés à appliquer le présent règlement; 

 

2. Eaux ménagères : les eaux ménagères comprennent 

les eaux de la cuisine, de la salle de bain, de la 

buanderie et celles d’appareils autre qu’un cabinet 

d’aisance; 
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3. Eaux usées : les eaux usées sont celles provenant 

d’un cabinet d’aisance combinées aux eaux 

ménagères; 

 

4. Entrepreneur : l’entrepreneur chargé de réaliser la 

vidange des fosses par résolution du conseil de la 

Municipalité; 

 

5. Fosse septique : Tout réservoir destiné à recevoir les 

eaux usées d’une résidence isolée, d’un bâtiment 

commercial ou municipal, d’un bâtiment isolé, que 

ce réservoir soit conforme ou non aux normes 

prescrites par le « Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées » 

(c.Q-2,r.22), incluant, sans être limité, les fosses 

scellées, les fosses de rétention et les puisards. Est 

assimilable à une seule fosse septique, un ensemble 

constitué d’une fosse destinée à recevoir 

uniquement les eaux ménagères et d’une fosse 

destinée à recevoir uniquement les eaux provenant 

d’un cabinet d’aisance, dans la mesure ou cet 

ensemble dessert une même résidence isolée, d’un 

même bâtiment commercial ou municipal. 

 

6. Municipalité : la Municipalité de Saint-Norbert; 

 

7. Occupant : toute personne, notamment le 

propriétaire, le locataire, l’usufruitier, le possesseur, 

qui occupe, de façon continue ou non, un immeuble 

ou un bâtiment comportant une fosse septique; 

 

8. Officier municipal : personne désignée par le conseil 

municipal et qui est en charge de l’administration et 

l’application du présent règlement; appelé 

également « Inspecteur »; 

 

9. Service : service de mesure de l’épaisseur de l’écume 

et des boues et le service de la vidange des fosses 

septiques. 

 

 

CHAPITRE 2 –VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET 

MESURAGE DE L’ÉPAISSEUR DE L’ÉCUME ET DES BOUES  

 

La Municipalité se prévaut du pouvoir de l’article 25.1 de la 

loi sur les compétences municipales afin de procéder à la 

vidange des fosses septiques de son territoire. 

 

 

ARTICLE 4 - FRÉQUENCE DE LA VIDANGE 

 

Toute fosse septique devra être vidangée par l’entrepreneur 

lorsque l’épaisseur de la couche d’écume est égale ou 

supérieure à douze (12) centimètres ou lorsque l’épaisseur 
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de la couche de boues est égale ou supérieure à trente (30) 

centimètres. À cet effet, la Municipalité procèdera à la 

vidange des fosses septiques lorsque requise. 

Quant aux puisards et les réservoirs, ils seront vidangés tous 

les deux ans. 

 

ARTICLE 5 - FRÉQUENCE DU MESURAGE 

 

La Municipalité procèdera annuellement à la mesure de 

l’épaisseur de l’écume, des boues et à la hauteur d’eau 

totale, de toute fosse sur son territoire. 

 

 

ARTICLE 6 - VIDANGE SUPPLÉMENTAIRE 

 

Tout propriétaire désirant une vidange supplémentaire peut 

la demander à la Municipalité. Cette vidange supplémentaire 

sera facturée au requérant. 

  

Toutes fosses de rétention devront être vidangées, lorsque 

nécessaire, chaque vidange sera facturée selon les mêmes 

modalités qu’une vidange ordinaire. 

 

ARTICLE 7 – COÛT DE LA MESURE ET VIDANGE 

 

7.1 Lorsque l’officier municipal procèdera à la mesure de 

boues, la Municipalité facturera un montant pour la mesure 

selon le budget adopté. 

 

 7.2 Selon le résultat de la mesure de boues, la Municipalité 

coordonnera avec l’entrepreneur afin de procéder à la 

vidange de la fosse septique. La Municipalité facturera à 

l’occupant pour la vidange selon le budget adopté. 

 

 

 ARTICLE 8 –RESPONSABILITÉ DE L’OCCUPANT  

 

En tout temps, le propriétaire d’une résidence isolée est 

responsable de l’application du présent règlement même si 

celle-ci est louée ou autrement occupée par un tiers.  

 

 

CHAPITRE 3 – POUVOIRS ET DEVOIRS DE L’OFFICIER 

MUNICIPAL 

 

ARTICLE 9 - PÉRIODE 

 

L’officier municipal détermine, chaque année, la période au 

cours de laquelle aura lieu le mesurage et la vidange des 

fosses. 
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ARTICLE 10 - AVIS 

 

10.1 Chaque année, un avis sera transmis aux citoyens afin 

de leur indiquer que débute la période de mesurage. L’avis 

est donné au moins deux (2) semaines avant le début des 

opérations de mesurage. 

 

10.2 Lorsqu’il est déterminé par le mesurage que la fosse doit 

être vidangée, un avis écrit indiquant la date de la vidange 

est transmis au propriétaire de l’immeuble visé. L’avis est 

donné au moins deux (2) semaines avant la date fixée de la 

vidange. 

 

ARTICLE 11 - APPLICATION 

 

L’officier municipal est responsable de l’application du 

présent règlement. 

 

ARTICLE 12 - SUPERVISION  

 

L’officier municipal supervise les travaux réalisés par 

l’entrepreneur, ou toute autre personne, pour la vidange des 

fosses, dans le cadre des services décrétés par le présent 

règlement. 

 

ARTICLE 13 - INSPECTION 

 

Au moment du mesurage, l’officier municipal fait un examen 

visuel afin de constater et vérifier notamment l'état de la 

fosse septique ou de rétention, du champ d'épuration et de 

toutes autres composantes de l'installation septique. 

 

 

ARTICLE 14 - RAPPORT DU MESURAGE DE L’ÉCUME ET DES 

BOUES 

 

L’officier municipal rédige un rapport à la suite de chaque 

mesurage effectué en vertu du présent règlement, 

contenant les informations suivantes : 

 

a) Adresse du bâtiment relié à une fosse; 

 

b) Nom et adresse du propriétaire; 

 

c) Date de la mesure de l’épaisseur de l’écume et des 

boues à l’égard de la fosse; 

 

d) Épaisseur de la couche d’écume et épaisseur de la 

couche des boues mesurées et hauteur des eaux 

usées de la fosse de rétention, lorsqu’applicable; 

 

e)    Indication de la nécessité de vidanger la fosse; 
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f) Tout autre commentaire jugé utile par l’officier et 

aidant à la bonne gestion du service ainsi qu’à 

l’atteinte de ses objectifs. 

 

Une copie de ce rapport, (accroche porte) incluant l’avis 

prévu à l’article 10.2, si nécessaire, est ensuite transmise au 

propriétaire de l’immeuble. 

 

ARTICLE 15 - RAPPORT DE LA VIDANGE 

 

L’officier municipal rédige un rapport à la suite de chaque 

vidange effectuée en vertu du présent règlement, contenant 

les informations suivantes : 

 

a) Adresse du bâtiment relié à une fosse; 

 

b) Nom du propriétaire; 

 

c) Date de la vidange de la fosse; 

 

d) Type de fosse (septique ou de rétention) et l’état de 

la fosse  

 

e) Tout autre commentaire jugé utile par l’officier 

municipal  

 

f) Gestion du service ainsi qu’à l’atteinte de ses 

objectifs. 

 

Une copie de ce rapport est transmise au propriétaire et le 

fournisseur de service laissera le rapport de la vidange sous 

forme d’accroche porte. 

 

ARTICLE 16 -REGISTRE 

 

L’officier municipal tient un registre de l’ensemble des 

rapports rédigés en vertu du présent règlement. 

 

ARTICLE 17 - COMPTE RENDU ANNUEL 

 

L’officier municipal remet au conseil de la Municipalité, 

chaque année, un compte rendu des activités réalisées dans 

le cadre du service décrété par le présent règlement. 

 

Ce compte rendu contient notamment les renseignements 

suivants : 

 

a) Nombre de fosses septiques; 

 

b) Nombre de fosses vidangées; 

 

c) Nombre de fosses non conformes ou susceptibles 

d’être non conformes; 
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d) Recommandations de l’officier. 

 

 

CHAPITRE 4 – OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET DE 

L’OCCUPANT 

 

ARTICLE 18-ACCÈS 

 

Le propriétaire, et l’occupant s’il y a lieu, d’un bâtiment 

assujetti au présent règlement doivent permettre à l’officier 

municipal et à l’entrepreneur de mesurer ou de vidanger la 

fosse septique, et ceci, tous les jours de la semaine, entre 7 

heures et 19 heures. 

 

ARTICLE 19 - LOCALISATION DE LA FOSSE ET DÉTERREMENT 

DES COUVERCLES 

 

19.1 Tout couvercle ou autre élément fermant l’ouverture de 

la fosse doit être dégagée de toute obstruction, en excavant 

au besoin la terre, en déplaçant les objets et autres 

matériaux qui les recouvrent de façon à laisser un espace 

libre de quinze (15) centimètres tout autour et dessous ce 

couvercle ou autre élément. 

 

19.2 L’occupant doit indiquer clairement la localisation de 

l’ouverture de la fosse. 

 

ARTICLE 20 - ACCÈS AU LIEU 

 

20.1 Le propriétaire ou l’occupant, s’il y a lieu, doit nettoyer 

et dégager les lieux donnant accès à la fosse, afin de 

permettre au véhicule de l’entrepreneur de se placer à une 

distance inférieure ou égale à quarante-cinq (45) mètres de 

l’ouverture de ladite fosse. 

 

20.2 Dans l’éventualité où la distance entre l’ouverture la 

plus éloignée de la fosse septique et l’aire de service 

s’avèrent supérieure à 45 mètres, le propriétaire est tenu de 

se procurer, à ses frais, tous les services et équipements 

nécessaires pour permettre la vidange malgré cette distance 

excédentaire, à moins d’une entente avec l’entrepreneur 

pour un cout additionnel à la seule charge du propriétaire et 

directement payable par celui-ci à l’entrepreneur. 

 

ARTICLE 21-VIDANGE FAITE PAR LE PROPRIÉTAIRE OU 

L’OCCUPANT 

 

Le fait que le propriétaire ou l’occupant fasse vidanger une 

fosse autrement que dans le cadre du service décrété au 

présent règlement n’exempte pas ce propriétaire ou cet 

occupant de l’obligation de laisser mesurer et vidanger sa 

fosse septique au moment déterminé par l’officier municipal. 
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De plus, l’occupant a l’obligation de faire vidanger sa fosse, 

si nécessaire, après ou avant la période de mesure établie par 

l’officier municipal. Le tout à ses frais. 

 

ARTICLE 22 - MATIÈRES ÉTRANGÈRES OU DANGEREUSES 

 

Si, lors de la vidange d’une fosse septique, l’officier municipal 

ou l’entrepreneur constate qu’une fosse contient des 

matières dangereuses telles que des matières combustibles, 

chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives, 

radioactives ou autrement dangereuses ou contaminées, il 

est ordonné par le présent règlement que la vidange ne soit 

pas exécutée et que l’autorité municipale en soit informée 

sur-le-champ pour qu’elle puisse agir avec urgence. 

 

Dans les meilleurs délais, l’officier municipal remet alors un 

avis de non-conformité au propriétaire et celui-ci est tenu de 

faire vidanger lui-même la fosse, de faire décontaminer les 

installations septiques avant d’en disposer conformément à 

la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et 

d’assumer tous les couts reliés à ces opérations, le tout dans 

les dix (10) jours suivants la remise de l’avis de non-

conformité. 

 

 

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

 

ARTICLE 23 - IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER AU MESURAGE 

 

Lorsque l’officier municipal n’a pas été en mesure de 

procéder au mesurage après deux (2) visites effectuées après 

l’envoi de l’avis informant le propriétaire qu’il doit préparer 

son terrain, des frais de visite de 100,00 $ sont facturés au 

propriétaire. 

 

 

ARTICLE 24 - INFRACTION 

 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions de ce 

règlement commet une infraction et est passible d’une 

amende minimale de trois-cents dollars (300 $) pour une 

première infraction, si le contrevenant est une personne 

physique, et d’une amende minimale de six-cents dollars 

(600 $) pour une première infraction, si le contrevenant est 

une personne morale. En cas de récidive, les amendes 

minimales sont doublées. 

 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 

 

Toute infraction continue à l’une ou l’autre des dispositions 

du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction 

séparée et distincte. 
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Malgré les paragraphes précédents, la Municipalité peut 

exercer tous les autres recours nécessaires pour faire 

observer les dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 25-  ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 

et est publié sur le site Internet de la Municipalité.  

 

 

 

                     

Michel Lafontaine                Caroline Roberge 

Maire                                                 Directrice générale et   

secrétaire-trésorière 

  

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à majorité 

Madame Lise L’Heureux et monsieur St-Amand votent 

contre 

 

 
 

2019-05-96                     (13) Avis de motion –Règlement no 405-1, modifiant le 
règlement 405,article 6 concernant la gestion des boues de 
fosses septiques 

 
Avis de motion est donné par madame Hélène Houde qu’à 
une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, un 
règlement établissant la modification du tarif de la vidange 
de fosses septiques sera proposé pour adoption. 

     
 
 
2019-05-97                       (14)Dépôt de projet de règlement no 405-1, modifiant le 

règlement no 405, article 6, concernant le tarif de  la 
vidange de boues de fosses septiques 

 
Madame Hélène Houde présente le projet de règlement no 

405-1 dont l’objet est la modification du tarif de la vidange 

de fosses septiques;  

 
   

PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 405-1   modifiant 

le règlement no 405, article 

6, concernant le tarif de la 

vidange de fosses septiques 

 
 

Attendu qu' en vertu de l'article 989 du Code municipal, 

toute corporation municipale peut, par 

règlement, imposer et prélever 

annuellement, par voie de taxation directe, 

sur tous les biens imposables de la 



 

31 
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

13 mai 2019 

 

Municipalité, toute somme de deniers 

nécessaires pour rencontrer les dépenses 

d'administration ou pour un objet spécial 

quelconque dans les limites de ses 

attributions; 

 

Attendu qu' en conformité avec la loi, une séance pour 

la présentation du budget 2019 a été tenue 

le 17 décembre 2018; 

 

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

ont été présentés, par monsieur Jacques 

Boisvert, à la séance extraordinaire du 17 

décembre 2018,  

 

En conséquence et pour ses motifs ; 

 

Il est proposé par  

Appuyé par     et résolu, 

 

Que le Règlement no 405 article 6, décrétant le taux de 

taxes et les tarifications et compensations de certains 

services pour l’exercice financier 2019 soit adopté et qu’il 

soit décrété et statué ce qui suit à savoir ;  

 

 

ARTICLE 1   PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO 

 

Le présent règlement a pour titre « Règlement pour 

déterminer les taux des taxes, tarifs et compensations pour 

l’exercice financier 2019 », et porte le numéro 405 des 

règlements de la Municipalité de Saint-Norbert. 

 

ARTICLE 3 OBJET 

 

L’objet du présent règlement est de fixer, d’imposer et de 

permettre le prélèvement des taxes et compensations, pour 

l'année fiscale 2019. 

 

Les tarifs et compensations imposés sur tout immeuble 

inscrit au rôle d'évaluation en vigueur dans la municipalité 

de Saint-Norbert en vertu du présent règlement le sont 

conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité 

municipale, section 111.1, et sont assimilés à une taxe 

foncière. 

 

 

ARTICLE 4 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

 



 

32 
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

13 mai 2019 

 

Une taxe foncière générale de l'ordre de soixante-trois 

cents du cent dollars (0,63 $/100 $) de l'évaluation totale 

imposable, telle que portée au rôle d'évaluation, est 

imposée à tout propriétaire d'immeuble(s) imposable(s) 

défini(s) par la loi. 

 

ARTICLE 5  COLLECTE DES ORDURES  

 

Une tarification annuelle de cent quatre-vingt-six dollars 

(186 $) par unité d’occupation est 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 6 GESTION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

 

Une tarification de 149.00  $ par fosse septique pour 

laquelle un service de vidange des boues a été rendu au 

cours de l’année 2019 est imposée et prélevée de tous les 

propriétaires de bâtiment résidentiel, commercial, 

industriel ou à un chalet n’étant pas raccordé à un réseau 

d’égout, et ayant bénéficié du service. 

 

Une tarification de 20 $ par fosse septique ayant reçu un 

service de mesure des boues au cours de l’année 2019 est 

imposée et prélevée de tous les propriétaires de bâtiment 

résidentiel, commercial, industriel ou à un chalet n’étant 

pas raccordé à un réseau d’égout, pour la mesure des boues 

de fosses septiques. 

 

Les fosses septiques pour qui la vidange est déjà prévue ou 

ordonnée dans l’année 2019 n’ont pas à recevoir le service 

de mesure des boues sauf sur demande expresse du 

propriétaire. 

 

ARTICLE 7   ÉGOUTS 

 

Une tarification de 240,56 $ est 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 reliés au service d’égout. 

 

ARTICLE 8  EAU POTABLE 

 

Une taxe est imposée aux citoyens bénéficiant de l’eau de 

Sainte-Geneviève-de-Berthier en fonction du coût réel 

facturé par la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier 

à la Municipalité de Saint-Norbert. 

 

ARTICLE 9  TAUX D’INTÉRÊTS 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 



 

33 
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

13 mai 2019 

 

créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 10    IMPOSITION ET ÉCHÉANCE 

 

Ces taxes et ces compensations sont imposées 

annuellement, facturées et redevables, de la façon prescrite 

au règlement municipal portant le numéro 398, et tout 

particulièrement aux articles 7 à 16, qui incluent le tarif 

facturable pour certains biens et services aux demandeurs 

ou bénéficiaires de ces biens et services. 

 

ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 

la loi. 

 

 

 

       

Michel Lafontaine   Caroline Roberge 

Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 

  

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 
 
 

2019-05-98 (15) Affichage du poste de journalier de voirie 
   

Considérant l’exercice effectué calculant le nombre d’heures 

annuelles requises pour effectuer tous les travaux reliés à la 

voirie, au déneigement, à l’entretien des bâtiments, mesures 

de boues, etc ; 

 

 Considérant que le budget adopté prévoit un employé 

supplémentaire pour les travaux publics; 

 

 

En conséquence et pour ces motifs : 

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu 

   

 

 De procéder à l’affichage du poste de journalier à la voirie 

afin d’effectuer le travail de la voirie, le déneigement, 

l’entretien des bâtiments, etc. 

 

  Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   
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2019-05-99 (16) Embauche temporaire d’un journalier de voirie 

 

  Considérant l’avis de démission de monsieur Serge Pagé; 

 

Considérant la justification d’ouvrir un poste aux travaux 

publics; 

 

 Considérant le temps que prendra le processus de dotation 

pour le poste de journalier de voirie; 

 

  Considérant l’expérience de monsieur Patrice Lépine; 

 

  Considérant que monsieur Lépine est de Saint-Norbert; 

 

 En conséquence et pour ces motifs : 

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Jacques Boisvert et résolu 

 

 D’embaucher monsieur Patrice Lépine pour effectuer les 

travaux de voirie suite à la démission de monsieur Serge 

Pagé, et ce de manière temporaire jusqu’à l’embauche de la 

ressource. 

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

 

2019-05-100  (17) Nomination d’inspecteur en aménagement et en 

urbanisme 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Norbert a 

adhéré par entente intermunicipale, au service d’inspection 

de la MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean Hubert, directeur du 

service de l’aménagement, et madame Claudine Frazer, 

inspectrice adjointe du Service de l’inspection de la MRC de 

D’Autray, continueront d’assumer leur charge de 

fonctionnaire désigné à l’application de la règlementation 

municipale tel que résolu précédemment ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner madame Marie-Ève 

Samson, inspectrice en urbanisme et environnement, au 

service de l’inspection de la MRC de D’Autray, comme 

inspectrice en urbanisme et environnement pour la 

municipalité de Saint-Norbert; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu : 
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De désigner, madame Marie-Ève Samson, à titre 

d’inspectrice en urbanisme et environnement afin d’assurer 

la charge de fonctionnaire responsable de la délivrance des 

permis et certificats au sens de l’article 119 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme. À ce titre, madame Samson 

assurera l’application de la règlementation d’urbanisme, 

d’environnement et de nuisances provenant de la 

municipalité, de même que la règlementation sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées et sur le prélèvement des eaux et leur protection, 

provenant du ministère de l’Environnement. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

   La résolution est adoptée à l’unanimité.      

 

 

2019-05-101 (18)Ajout d’une licence de PG Mégageste-Accès cité finance 

 

Considérant l’ajout d’un poste administratif d’adjointe 

administrative; 

 

 Considérant que le poste de travail ne détient pas la licence 

de PG Mégageste-Accès cité finance; 

 

Considérant le coût de la licence est au montant de 1 145.00$ 

plus taxes; 

 

En conséquence et pour ces motifs : 

 

Il est proposé par madame Lise L’Heureux 

Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu 

   

 D’ajouter la licence de PG Mégageste-Accès cité finance au 

poste de l’adjointe administrative au montant de 1 145.00$ 

  

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

 

2019-05-102  (19)Invitation à la Soirée annuelle de reconnaissance des 

bénévoles organisée par le conseil municipal 

 

Considérant que dans le cadre de la Semaine nationale de 

l’action bénévole qui a eu lieu du 7 au 13 avril, le conseil 

municipal souhaite souligner l’importance du travail accompli 

par les bénévoles qui s’impliquent pour la communauté 

norbertoise au sein de divers organismes, regroupements ou 

associations ; 

 

Considérant que le conseil municipal a demandé la 

collaboration des responsables des diverses organisations 

norbertoises pour désigner des bénévoles dont le travail 

méritait tout particulièrement d’être reconnu ; 
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En conséquence et pour ces motifs :  

 

 

Il est proposé par madame Hélène Houde 

Appuyé par monsieur Jacques Boisvert et résolu 

 

Qu’une lettre d’invitation soit transmise à tous les bénévoles 

norbertois afin de les convier à la Soirée annuelle de 

reconnaissance des bénévoles organisée par le conseil 

municipal qui aura lieu le vendredi 10 mai; 

 

Que la Municipalité défraie le coût de l’organisation et du 

repas pour tous les bénévoles et des différentes organisations 

norbertoises; 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

   

 

 

2019-05-103   (20) Achat d’une fournaise pour la caserne 

 

 Considérant que le brûleur de la fournaise existante s’est brisé; 

 

 Considérant le coût d’une fournaise neuve d’environ 5000$; 

 

Considérant l’offre de Bell gaz pour un brûleur neuf avec 

caisson usagé au montant de 2000$ plus taxe;  

 

En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu 

 

D’acheter la fournaise de Bell gaz au montant de 2000$ plus 

taxe pour la caserne 

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

 

  2019-05-104                     (21) Autorisation de dépense pour la fabrication de deux 

bases en béton  pour le panneau numérique 

   

  Considérant l’achat du panneau numérique ; 

 

  Considérant que le panneau requiert une base solide pour 

l’installation ; 
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  Considérant que l’installation sera plus facile et rapide avec 

l’achat de ces deux bases de béton ; 

   

  Considérant la recommandation du Comité de voirie ; 

 

  Considérant le prix de la fabrication de deux bases de béton 

qui revient à 2 605$ plus taxe ; 

 

   

  En conséquence et pour ces motifs :  

 

  Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

  Appuyé par monsieur Jacques Boisvert et résolu 

 

  D’acheter deux bases de bétons à 2 605$ plus taxe pour 

l’installation du    panneau numérique. 

   

                           Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

 

2019-05-105                (22) Autorisation de dépense pour l’achat de balises cyclo zone 

 

 Considérant le souci de diminuer la vitesse dans les rues du 

domaine Ouellette ;  

 

Considérant la recommandation du Comité de voirie ; 

 

Considérant l’achat dans le passé de balises cyclo zone ; 

 

  Considérant le besoin de cinq (5) balises cyclo zone; 

 

 En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est proposé par madame Hélène Houde 

Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu 

 

D’acheter cinq(5) balises cyclo zone au montant de 1422.13 

taxes incluses 

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

 

2019-05-106 (23) Autorisation de dépense pour le nettoyage et 

empierrement de fossés du rang St-Anne 

 

  Considérant que les travaux ont été budgétés pour 2019 ; 

   

  Considérant la recommandation du Comité de voirie ; 
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  Considérant que le montant prévu pour effectuer les travaux 

est de 13 675$ ; 

 

En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu 

 

  D’autoriser la dépense pour le nettoyage et empierrement de 

fossés du rang St-Anne pour la somme de 13 675$ 

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

   

 

2019-05-107  (24)Autorisation de signature pour la demande de certificat 

d’autorisation au Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques 

 

  Considérant que pour obtenir le certificat d’autorisation 

pour le dragage de l’étang, une signature d’un fonctionnaire 

est requise ; 

 

  En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par madame Hélène Houde et résolu 

 

     Que madame Caroline Roberge, directrice générale et 

secrétaire-trésorière soit autorisée au nom de la 

Municipalité de Saint-Norbert à signer toute demande 

d’autorisation ou autorisation au ministre du Ministère du 

Développement durable, de l’environnement et de la lutte 

contre le changement climatique en vertu de la Loi sur la 

qualité de l’environnement et au ministre des Forêts, de la 

Faune et des Parcs, en vertu de la loi sur la conservation et 

de la mise en valeur de la faune et à signer tous les 

documents exigés en vertu de l’article 115.8 de Loi sur la 

qualité de l’environnement. 

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

   

 

2019-05-108   (25) Autorisation de paiement pour les frais d’analyse du 

certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 (LQE) et 

l’article 128.7 (LCMVF) 

 

  Considérant que le dragage du bassin versant demande des 

certificats d’autorisation ; 
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  Considérant le montant de 340.00$ pour les frais d’analyse 

en vertu de l’article 22 de la LQE; 

 

  Considérant  le montant de 1900.00$ pour les frais d’analyse 

en vertu de l’article 128.7 e la LCMVF ;           

 

                              Considérant que les deux chèques doivent être libellés à 

l’ordre du ministre des finances ; 

 

  

   En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Jacques Boisvert  et résolu 

 

  De procéder au paiement de 340$ pour les frais d’analyse en 

vertu de l’article 22 de la LQE et de 1900.00$ pour les frais 

d’analyse en vertu de l’article 128.7 e la LCMVF  

   

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à majorité 

Monsieur St-Amand vote contre 

 

 

 

2019-05-109  (26) Autorisation de rembourser des crédits 2017-2018 pour 

la vidange de fosses septiques. 

 

Considérant que les fosses de certains citoyens n’ont pas 

été vidangées au cours du cycle 2017-2018 ; 

 

Considérant qu’un montant avait été facturé sur le compte 

de taxation pour chacune de ces années ; 

 

 Considérant que des remboursements ont été effectués 

pour les cycles précédent de 2013 à 2016; 

 

   Considérant le montant facturé pour 2017 de 79.74$ et 

pour 2018, de 58.20$ auxquels seront soustrait des frais 

d’administration applicables de 15$; 

 

   Considérant les modalités de remboursements, celles-ci 

seront faites au fur et à mesure suite à la mesure de boues 

2019; 

 

En conséquence et pour ces motifs : 

 

Il est proposé par madame Hélène Houde 

Appuyé par monsieur Jacques Boisvert  et résolu; 

 

   De rembourser les citoyens qui n’ont pas été vidangés en 

2017 au montant de 79.74$ et en 2018 d’un montant de 
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58.20$ auxquels un montant de 15$ de frais 

d’administration sera soustrait pour chacune des années  

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

2019-05-110 (27) Acceptation de l’offre de service de Vacuum Saint-

Gabriel pour 2019, 2020 et 2021 

 

  Considérant que la Municipalité a repris la compétence en 

matière de la vidange de fosses septiques; 

 

  Considérant l’offre de service reçue de Vacuum Saint-

Gabriel pour 2019-2020 et 2021; 

 

  Considérant les montants pour la vidange de fosses 

septiques, puisards, réservoirs de 850 gallons et moins au 

montant de 149.00$, un supplément de volume excédent 

850 gallons par tranche de 100 gallons pour un montant de 

20$, les frais de déplacement inutile et le supplément pour 

une vidange effectuée entre le 1er novembre et le 1er mai, 

au coût de 70$, plus taxe; 

 

     

   En conséquence et pour ces motifs :  

 

      Il est proposé par madame Hélène Houde 

      Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu 

 

   D’accepter l’offre de service de Vacuum Saint-Gabriel pour 

les années 2019-2020-2021, pour la vidange de fosses 

septiques, puisards, réservoirs de 850 gallons et moins au 

montant de 149.00$, un supplément de volume excédent 

850 gallons par tranche de 100 gallons pour un montant de 

20$, les frais de déplacement inutile et le supplément pour 

une vidange effectuée entre le 1er novembre et le 1er mai, 

au coût de 70$, plus taxe; 

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à majorité 

Madame Lise L’Heureux et monsieur St-Amand votent contre 

 

   

 

2019-05-111    (28) Demande de transfert des revenus supplémentaires 

générés par la vente de livre usagés de la Bibliothèque 

 

     Considérant que la bibliothèque génère certains revenus 

lors de la vente de livres usagés ; 

 

   Considérant que dans la prévision budgétaire le montant 

de vente prévue est de 100$ pour 2019 et jusqu’à 

maintenant 51$ a été amassé ; 
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   Considérant que la bibliothèque aimerait approcher les 

Fondations et les Organismes pour vendre ses livres usagés 

; 

 

  Considérant la demande de la bibliothèque de transférer 

ces montants de vente de livres usagés au fonds 

d’opération annuel en cours ; 

   

    En conséquence et pour ces motifs :  

 

      Il est proposé par madame Hélène Houde 

      Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu 

 

     De transférer les revenus supplémentaires générés par la 

vente de livres usagés au fonds d’opération annuel en 

cours. 

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

2019-05-112 (29) Demande de fonds supplémentaire pour la collection 

jeunesse 

 

    Considérant que la bibliothèque a rejoint le Réseau biblio; 

     

     Considérant que la bibliothèque recevra la totalité des 

livres fournis par le Réseau lorsque la collection sera 

complètement informatisée; 

 

     Considérant le premier dépôt de livres s’adresse aux 6 à 12 

ans; 

 

     Considérant que l’offre quasi inexistante de livres pour les 

0 à 6 ans; 

 

   Considérant les activités prévue pour la saison estivale, 

entre autre le camp de jour; 

 

     Considérant le montant demandé de 2 500$ pour la 

collection jeunesse; 

 

 En conséquence et pour ces motifs :  

 

      Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

      Appuyé par madame Hélène Houde et résolu 

 

D’autoriser la demande de fonds supplémentaire pour la 

collection jeunesse au montant de 2 500$ 

 

   Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   
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2019-05-113 (30) Demande de remboursement des frais de 

déplacement pour la formation Réseau Biblio et pour 

l’AGA 

 

  Considérant que les bénévoles de la bibliothèque doivent 

se déplacer pour suivre la formation suite à l’adhésion à 

Réseau biblio; 

 

  Considérant l’invitation reçue du Réseau biblio pour son 

AGA et que le déplacement des bénévoles en co-voiturage 

est requis; 

 

En conséquence et pour ces motifs :  

 

      Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

      Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu 

 

De rembourser les frais de déplacements en co-voiturage 

pour la formation suite à l’adhésion au Réseau biblio ainsi 

qu’à la participation à l’AGA  

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

 

2019-05-114 (31) Autorisation de dépenses pour l’achat de deux postes 

informatiques pour la bibliothèque 

 

  Considérant que la bibliothèque a rejoint de Réseau biblio; 

 

 Considérant que le Réseau biblio demande à ce que la 

Bibliothèque détienne une technologie informatique plus 

avancée; 

 

Considérant que tous les livres seront scannés et classés dans 

les postes informatiques; 

 

Considérant qu’un de ces postes sera à la disposition des 

citoyens afin de faciliter la recherche de livres; 

 

Considérant le montant de la soumission de 4615.69$ taxe 

incluse; 

 

Considérant que la Municipalité bénéficie d’un rabais de 50% 

sur l’achat de ces équipements; 

 

 

   En conséquence et pour ces motifs :  

 

   Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

   Appuyé par madame Hélène Houde  et résolu 
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 D’autoriser la dépense pour l’achat de deux postes 

informatiques au montant de 2307,85$ taxe incluse 

   

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

 

2019-05-115  (32) Autorisation de signature et dépôt de la demande à la 

MRC pour   l’obtention de l’aide financière aux évènements 

récurrents 

 

 Considérant la demande financière du Marché fermier à la 

MRC de D’Autray pour les évènements récurrents; 

 

Considérant que le Marché fermier 2019 est un événement 

récurrent; 

 

Considérant le montant demandé est de 1000$; 

 

 Considérant que la demande doit être déposée et signée 

pour analyse par   un fonctionnaire de la Municipalité; 

    

    En conséquence et pour ces motifs :  

 

   Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

   Appuyé par madame Lise L’Heureux et résolu, 

 

   D’autoriser madame Caroline Roberge, directrice générale et 

secrétaire-trésorière à signer la demande à la MRC de 

D’Autray pour l’obtention de l’aide financière aux 

évènements récurrents 

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à majorité 

Monsieur St-Amand s’abstient de votre dû à son implication 

dans le Marché fermier 

 

 

    SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES 

 

     (33) Période de questions 

 

  

2019-05-116    (34) Levée de la séance  

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur 

Michel Fafard, appuyé par monsieur Patrick Pilon et 

unanimement résolu de lever la séance à 21h25 
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    ________________________            

Michel Lafontaine         Caroline Roberge 

Maire           Directrice générale et

           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 

 

 

 

 

 

 


