
 

 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de Saint-

Norbert tenue le lundi 4 avril 2022 à 20h00,  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    

Messieurs les conseillers :     Patrick Pilon 

                                                                                                                        Yvan Lapointe 

                                                                                                                        Sébastien Houle 

                                                                    Michel Mondoux      

 

                En l’absence de :                      Marie-Michèle Paradis                                    

      

Les membres présents forment quorum sous la présidence de madame la 

mairesse, Sonia Desjardins  

Est aussi présente, madame Sylvie Toupin, secrétaire d’assemblée 

      Ouverture de la séance  

            Ouverture de la séance par un mot de Mme la mairesse à 20 :00 heures.  

(1) Adoption de l’ordre du jour 

ADMINISTRATION 

1. Adoption ordre du jour  

2. Adoption des PV 7 mars 2022 

3. Dépôt rapport dépenses et paiements autorisés et des salaires en 31mars 

2022  

4. Adoption de la liste des comptes à payer au 31 mars 2022 

5. Soutien pour déploiement de couverture cellulaire (M. Perron)  

6. Enseignement à la maison 65$ au lieu de 60$ 

7. Obtention subvention peinture toit église PSMMPI 

8. Annonce des subventions accordées :PAC rural (bibliothèque)-Desjardins 

et PAC rural (Maison des Ados) 

9. Avis de motion Règl  numéro  394 régime de pension élus  

10. Demande commandite école Saint-Anne 

11. Annulation résolution 2020-10-20,bureau du maire 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. Entente BELL 911 

 

TRANSPORT ET VOIRIE  

13.Tracteur Kubota 

 

HYGIÈNE ENVIRONNEMENT 

14.Demande de dérogation mineure : 2021-0003 (2210, Rg Ste-Anne) 

15.Distribution arbre (pépinière) et compost (EBI) 

 

LOISIRS 

16. PAC Rural événement récurent marché fermier  

17. Inscription camp de jour : frais majoration pour été 2022 

18. Signature entente avec sportif St-Gabriel 

19. Remboursement loisir-résolution (2022-01-35)  

                       Séance ordinaire du 4 avril 2022  

         

 



 

 

20. Signature : Contrat location Festival International de Lanaudière Inc. 

21. Remboursement Km : bibliothèque  

22. Commandite activités bibliothèque 

23. Achat chapiteaux-marché fermier 

 

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES 

23.Période de questions 

24.Levée de l’assemblée 

2022-04-82              Il est proposé par M. Patrick Pilon 

Appuyé par  Mme Marie-Michèle Paradis 

 

              Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

2022-04-83         (2)  Adoption du PV du 7 mars 2022 

                Considérant que les élus ont pris connaissance du PV du 7 mars 2022; 

   Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

Appuyé par  M. Sébastien Houle 

 

Que le PV 7 mars  2022 soit adopté tel que présenté. 

 

              Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

2022-04-84             (3)  Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés, des salaires  au 31 

mars 2022 

   Considérant que les élus ont pris connaissance du rapport des chèques émis 

au montant de 168 551.53$, des salaires payés s’élevant à 17 717.02$ pour 

un total du mois de mars 2022 de 186 268.55$; 

                 Il est proposé par M. Yvan Lapointe 

Appuyé par M. Patrick Pilon  

 

Que le conseil municipal approuve ce rapport tel que présenté. 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

  2022-04-85     (4)  Approbation liste à payer pour avril 2022 

Considérant la liste des comptes à payer aux fournisseurs, en avril 2022 

totalisant un montant de 130 571.81$; 

                             Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

Appuyé par M. Michel Mondoux 

 

Que le conseil municipal autorise le paiment des comptes à payer aux 

fournisseurs tel que spécifier dans la liste déposée.  

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-04-86 (5)  Soutien déploiement couverture cellulaire député Perron 
    

Considérant la pétition de la députée Mme Marie-Hélène Gaudreau qui 
demande au gouvernement fédéral de mettre en place une aide pour 
améliorer la couverture cellulaire dans des zones où la couverture n’est pas 
optimale dans certaines régions du Québec; 

    



 

 

Considérant qu’en 2022,  la couverture cellulaire est aussi une priorité au 

niveau des télécommunications et que ce type de couverture est un outil 

essentiel, tout particulièrement dans le domaine de la sécurité civile; 

   Il est proposé par M. Sébastien Houle 

Appuyé par M. Michel Mondoux 

 

Que le conseil municipal de Saint-Norbert demande au gouvernement 

fédéral d’aider à l’amélioration du réseau de téléphonie cellulaire sur tout 

le territoire du Québec.  Une copie de cette résolution sera tramise au 

député fédéral M. Yves Perron pour accompagner le dépôt de la pétition de 

la députée Mme Marie-Hélène Gaudreau. 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-04-87 (6) Enseignement à la maison - remboursement 
 

Considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 2022-03-64, 

fixant à 60$/enfant le possible remboursement pour frais scolaire pour 

l’année 2021-2022; 

 

Considérant qu’a été porté à notre attention que la résolution 2021-06-

140 fixait le montant de remboursement à 65$/ enfant;  

 

                 Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

Appuyé par M. Yvan Lapointe 

 

Que le conseil municipal s’ajuste et fixe le montant de remboursement 

pour l’enseignement à la maison à 65$/enfant sur présentation de pièces 

jusitificatives.  

            La mairesse  demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-04-88 (7)  Obtention subvention peinture toit-fenêtre église (PSMMPI) 
 

Considérant que la municipalité a reçu la confirmation de la subvention 

PSMMPI pour un montant de 43800$; 

 

Considérant que la période de travaux s’extensionne jusqu’en 

décembre 2023; 

  

   Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

Appuyé par M. Michel Mondoux 

 

Que le conseil municipal  ira en  soumission sous peu pour les travaux de 

peinture du toit et des fenêtres de ECJPF. 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-04-89 (8) Subventions accordées : Bibliothèque (Pac Rural), Espace Ados (Pac Rural 
et Caisse Populaire Desjardins) 

 
 Annonce des subventions accordées : 
 Pour la relocalisation de la bibliothèque : 25000$ du Pac Rural 
 Pour l’aménagement de l’espace Ados : 26000$ du Pac Rural et 10500$ des 

Caisses Populaires Desjardins. 
 
 

 
 



 

 

2022-04-90 (9)  Avis motion règl. 394 portant sur le programme de régime de retraite des élus 
 
 Avis de motion est donnée par Mme Denyse Riquier  annonçant le dépôt du projet 

de règlement 394 portant sur le programme de régime de retraite des élus. 
 

2022-04-91 (10) Demande de commandite école Saint-Anne 
 

Considérant que nous avons reçu une demande de commandite de l’ordre 

de 500$, de la part du Conseil d’Établissement de l’école Saint-Anne, 

relativement à la tenue d’ activités de la fin de l’année scolaire 2021-2022;  

Il est proposé par M. Michel Mondoux  

Il est Appuyé par M. Patrick Pilon 

 

Que le conseil accepte de commanditer les activités de fin d’année 

scolaire 2021-2022 pour un montant de 500$. 

   

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-04-92 (11)  Annulation résolution 2020-10-20 
 

Considérant que la résolution 2020-10-20 précisait que le bureau du 

maire se situait au Chalet des Loisirs; 

Considérant que le nouveau conseil désire que ce bureau soit situé à 

même l’édifice administratif de la mairie; 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

Appuyé par M. Michel Mondoux 

 

Que le conseil statue qu’à partir de ce jour : le bureau du maire se 

situera au 4 Rue Laporte, Saint-Norbert et non au Chalet des Loisirs. 

Ainsi, la résolution 2020-10-20 en est annulée. 

 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

                                                      SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2022-04-93                                        (12)  Entente BELL 911  

 
Considérant que Bell 911 et la CAUCAsont à préparer l’entrée en fonction de 

la nouvelle génération de leurs services 911 ; 

 

Considérant qu’une entente en ce sens doit être  convenue entre la municipalité 

et BELL CANADA; 

 

 En conséquence ; 

 

Il est proposé par M. Yvan Lapointe 

Appuyé par M. Patrick Pilon 

 

Que le conseil autorise la directrice générale par intérim à signer l’entente et 

la faire parvenir aux autorités concernées. 

 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

                                  

 

 

 



 

 

                                                        TRANSPORT ET VOIRIE 

 

2022-04-94                                        (13)  Tracteur Kubota  

 
Considérant que le 12 mars dernier, le déneigeur de la route 347 a accroché 

notre tracteur qui était sur le trottoir à faire lui aussi du déneigement ; 

 

Considérant que le tracteur a subit des dommages ; 

 

Considérant que nous avons un rapport de la SQ en lien avec cet accident ; 

 

Considérant que nos assureurs sont avisés de l’évènement ; 

 

Considérant que l’entreprise en cause désire s’entendre avec la municipalité 

et que des pourparlers sont en cours ; 

 

Considérant que nous avons reçu une soumission pour le remplacement de la 

vitre avant au montant de 1944.72$ avant taxes, ne comprenant pas 

l’installation ;  

     
 En conséquence ; 

 

Il est proposé par M. Sébastien Houle 

Appuyé par M. Michel Mondoux 

 

Que le conseil autorise l’achat de la vitre par l’entreprise Bourget selon les 

pourparlers et que la négociation se poursuive selon la soumission en lien avec 

la porte ainsi que pour l’installation de la vitre avant de la cabine du tracteur.  

 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT 

 

2022-04-95                                                        (14)  Dérogation mineure 2021-0003, 2210 Rang Ste-Anne  

 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée à la 

municipalité de Saint-Norbert pour l’implantation d'un panneau solaire 

qui serait situé en cour avant au 2210, rue Saint-Anne; 

Considérant qu’après analyse du dossier, les circonstances entourant le 

projet font en sorte que la demande peut être considérée mineure; 

Considérant que nous n’avons reçu aucune opposition ou commentaires 
de citoyen en lien avec cette demande suite à l’affichage en date du 10 
mars 2022 ; 
 
Considérant la recommandation unanime émise par le comité 

consultatif d’urbanisme d’accepter la demande aux conditions que le 

panneau solaire soit implanté tel que sur le plan, à 30m de la rue et que 

les arbres de la forêt nourricière en développement soient maintenus; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par M. Yvan Lapointe 

Appuyé par M. Patrick Pilon 

 

QUE le conseil municipal accepte la dérogation mineure #2021-0003 

dont la nature et l’objet auraient pour effet d’autoriser l’implantation 

d'un panneau solaire qui serait situé en cour avant au 2210, rue Saint-

Anne, et ceci, aux conditions suivantes : 

a) Que le panneau solaire soit implanté tel que sur le plan, à 30m de la 

rue. 

b) Que les arbres de la forêt nourricière en développement soient 

maintenus. 



 

 

 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
(15) Distribution d’arbre et de compost 

2022-04-96 Considérant qu’un le mois de mai est le mois de l’arbre et que nous 

avons l’opportunité par l’intéremédiare de la Pépinière provinciale de 

Berthieville, de distribuer des pousses d’arbre gratuitement à nos 

citoyens; 

 Considérant que EBI nous offre la possibilité de vous fournir du compost 

soit un maximum de 10 tonnes métriques ; 

   En conséquence, 

 

   Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

     Appuyé par M. Michel Mondoux 

 

Que le conseil désire commander 200 pousses d’arbre et 6 tonnes de 

compost, dont les tarifs sont les suivants : si le transport est de EBI : 

11.50$/TM  et pour la livraison  120$/chargement, le compost étant 

sans frais. Ainsi, la municipalité tiendra un évènement de distribution 

de pousses d’arbres et de compost le 15 mai prochain de 8 :00 heures 

à midi dans le stationnement du garage municipal;  

  

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
                                                       LOISIRS 

 

2022-04-97                                             (16)  Pac Rural projet récurrent : marché fermier 
 Attendu que la municipalité tiendra encore cette année l’activité de   
marché fermier; 

 
     Attendu que la MRC lance un appel de projet via le PAC rurales pour les  
     Évènements récurrents; 
 

 En conséquence ; 

 

 Il est proposé par M. Sébastien Houle 

 Appuyé par M. Yvan Lapointe  

 

  Que le conseil municipal dépose une demande via l’appel de projet du PAC   
rurales pour les évènements récurrents pour un montant de 1000$. 

 
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-04-98                                           (17)  Camp de jour, frais d’inscription  
 
Considérant que la municipalité désire tenir un camp de jour cet été 
pour les enfants agés de 5 à 12 ans; 
 
Considérant que  l’inscription sera offerte soit via notre site internet, 
par courriel  ou encore en présence sur les heures de bureau; 

 
Il est proposé par Mme Denyse Riquier 
appuyé par M. Sébastien Houle et résolu : 
 
Que le conseil fixer les tarifs d’inscription pour le  participation au camp 
de jour été 2022. 
 
Ainsi, la tarification sera de : 

 8 semaines complètes 1er enfant : 305$ 



 

 

     2e enfant :  280$ 
     3e enfant : 255$ 
     Non résident : 355$ 
 

 Tarification à la semaine : 50$/ semaine 
       

Madame la mairesse demande le vote; 
La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

2022-04-99                                             (18)  Signature entente avec la Régie intermunicipale du centre sportif et       
culturel de Brandon 

     
      Attendu la résolution 2022-02-54; 

 En conséquence ; 
 Il est proposé par M. Patrick Pilon  
 Appuyé par M. Yvan Lapointe  
 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale par intérim et la 
mairesse  à signer l’entente entre la municipalité et la Régie intermuniipale 
du centre sportif et culturel de Brandon. 

 
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-04-100                                          (19)  Remboursement loisirs, résolution 2022-01-35 
 
Considérant que la municipalité a adopté la résolution 2022-01-35; 

 
Il est proposé par Mme Denyse Riquier 
appuyé par M. Patrick Pilon et résolu : 
 
Que la municipalité désire préciser que la majoration indiquée dans la 
résolution 2022-01-35 est applicable seulement pour les inscriptions à 
partir du 1er janvier 2022. 

 
Madame la mairesse demande le vote; 
La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-04-101                                        (20)  Signature contrat location Festival International de Lanaudière Inc. 
 
Considérant que le Festival International de Lanaudière Inc. tiendar un 
évènement le 3 août prochain dans l’Espace Culturel Jean-Pierre-
Ferland; 
 
Considérant que la municipalité charge des frais de location de 350$; 
 
Il est proposé par Mme Denyse Riquier 
appuyé par M. Yvan Lapointe et résolu : 
 
Que le conseil autorise la directrice générale par intérim et la mairesse 
à signer au nom de la municipalité le contrat de location avec le Festival 
International de Lanaudière Inc. 

 
Madame la mairesse demande le vote; 
La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-04-102                                    (21)  Remboursement Km Bibliothèque  
 
Considérant  que Mme Christine Bérard a du se déplacer pour la remise 
d’un projecteur suivant une formation du Réseau Biblio; 
 
Considérant qu’elle a parcouru 33 Km comptabilisés à partir de la 
bibliothèque municipale de Saint-Norbert; 
 



 

 

Considérant que les officiers municipaux ont droit à un remboursement 
pour du Kilométrage au taux de 0.46$ du Km parcouru; 
 
Il est proposé par M. Michel Mondoux 
appuyé par Mme Denyse Riquier et résolu : 
 

               Que la municipalité rembourse 15.18$ à Mme Christine Bérard. 
 

Madame la mairesse demande le vote; 
La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-04-103                                   (22)  Commmandite activités bibliothèque 
 
Considérant que la bibliothèque tiendra des soirées de jeux de société 
et qu’elle désire acheter des collations et breuvages pour vente lors de 
l’évènement;   
 
Considérant qu’il nous est demandé un montant de 300$; 
 
Il est proposé par M. Yvan Lapointe 
appuyé par M. Sébastien Houle et résolu : 
 
Que la municipalité commandite la bibliothèque pour un montant de 300$, 
pour la tenue de ces activités. 

 
Madame la mairesse demande le vote; 
La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-04-104                                    (23)  Achat chapiteaux marché fermier 
 
Considérant que la municpalité prévoit tenir un marché fermier 
plusieurs semaine cet été; 
 
Conssidérant que dans les chapiteaux actuels certains sont désuets; 
 
Considérant qu’un chapiteau modèle Impact Canopy pop-up de 10 par 
10, cadre en acier et sac à roulettes, se détaille à 294.95$ avant taxes; 
 
Considérant que   
 
Il est proposé par Mme Denyse Riquier 
appuyé par M. Yvan Lapointe et résolu : 
 
Que la municipalité procède à l’achat de 12 chapiteaux dont le modèle et 
le prix sont décrits dans la présente résolution, pour un montant total de 
3539.40$ avant taxes. 

 
Madame la mairesse demande le vote; 
La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES 

 

 Annonces des activités de la bibliothèque ; 9 avril heure du 

conte suivi d’un bricolage 

 Activités de jeux de société le 30 avril et vente de livres 

 Distribution de compost et pousses d’arbres le 15 mai 

 

 

(24)   Période de questions   

-Questionnement du suivi de la maison brûlée domaine Michel 

-Organisation d’activités parascolaires pour les 5-12 ans 

-Bibliothèque, plan du nouvel aménagement et article de l’Action 

d’Autray à savoir si le groupe de citoyens a informé la municipalité de 

son désaccord 



 

 

-Point relatif au coût relié à la venue du Festival de Lanaudière Inc. 

-22 avril, jour de la terre, y a-t-il une planification 

-Boîtes à jardinage dans le parc 

-Il reste des graines de citrouille à distribuer 

 

     2022-04-105                                        (25)  Levée de la séance  

                                                                 L’ordre du jour étant épuisé,  

                                                                  Il est proposé par M. Patrick Pilon 

Appuyé par M. Yvan Lapointe et résolu de lever la séance à 20 :37 heures. 

 

Madame la mairesse demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

 

                       

Sonia Desjardins    Sylvie Toupin 
Mairesse     Directrice générale et  
     secrétaire-trésorière,  
                                             Par intérim 

 
   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 

 

   
 


