
 

 

 

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

Norbert tenue le lundi 6 juin  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 :     Yvan Lapointe 

                                                                                                                        Sébastien Houle 

                                                                    Michel Mondoux   

                                                                    Patrick Pilon                                     

En l’absence de :                      Marie-Michèle Paradis   

   

Les membres présents forment quorum sous la présidence de madame la 

mairesse, Sonia Desjardins  

Est aussi présente, Mme Sylvie Toupin, greffière 

      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 du PV 2 mai 2022  

3. Dépôt rapport dépenses, paiements autorisés et salaires au 31-05-2022  

4. Adoption de la liste des comptes à payer pour juin 2022    

5. AGA Zone Bayonne 

6. Prabam mairie: ciment entrée, brique, rampe (peinture),thermo pompe 

(subvention)  

7. Adoption du Règl. 420 régime de pension des élus RREM     

8. Dégâts-Tour, vents violents  

      a) Remplacement de la tour 

      b) Proposition de vente de la tour à la MRC 

9. Côtisation annuelle Association marché public du Québec 100$ 

10. Commande nouvel aménagement de la bibliothèque 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

TRANSPORT ET VOIRIE  

11.Tracteur Kubota facture  

12. Remboursement Km M. Sylvain Chrétien 

13. Vêtement travail voirie 

14. Plan mesures d’urgence organigramme-services aux sinistrés 

 

HYGIÈNE ENVIRONNEMENT 

15. Dérogation mineure 

16. Analyses d’eau 

17. Ressource en environnement MRC-Subvention MAMH 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 18.Camp de jour : 

        a) Formation St-Liguori  

        b) Formation en secouriste 

        c) Personnel  

                       Séance ordinaire du 6 juin 2022  



 

 

        d) Chandail pour le personnel 

19. Demande de soutien financier frais de scolarité et fête de la rentrée, 

École Ste-Anne  

            20. Activité Ruche Musée d’art de Joliette 

                                                                 21. Activité Théâtre Dame de Cœur 

                                                                 22. Belles d’autrefois 

                                                                 23. Journées de la culture  (30 sept,1 et 2 oct.)et journée du 

patrimoine Religieux (9-10-11 sept.) 

                                                                 24. Subventions commémoration 

                                                                 25. Marché fermier, démonteurs 

                                                                 26. Suivi des affaires municipales 

                                                                 27. Période de questions 

                                                                 28. Levée de l’assemblée 

 

2022-06-146              Il est proposé par M. Patrick Pilon 

Appuyé par  M. Yvan Lapointe 

 

D’adopter l’ordre du jour avec le retrait du point 16 qui sera traité lors 

d’une séance ultérieure.  

 
Madame la mairesse demande le vote et la résolution est adoptée à 

l’unanimité. 

 

         (2)  Adoption du PV du 2 mai 2022 

2022-06-147                Considérant que les élus ont pris connaissance du PV du 2 mai 2022; 

   Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

Appuyé par  M. Michel Mondoux 

 

Que le PV  2 mai 2022 soit adopté tel que présenté. 

 

              Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

2022-06-148             (3)  Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés, des salaires  au 31 

mai 2022 

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

au montant de 39 726.46$, des salaires payés s’élevant à 16 561.20$ pour 

un total du mois de mai 2022 de 56 287.66 $; 

                 Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

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. 

 

  2022-06-149     (4)  Approbation liste à payer pour juin 2022 

Considérant la liste des comptes à payer aux fournisseurs, pour juin 2022 

totalisant un montant de 150 780.51$; 

                             Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

Appuyé par M. Yvan Lapointe 

 

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. 

 



 

 

2022-06-150 (5) AGA Zone Bayonne 
 

Considérant qu’en tant que membre de l’organisme Zone bayonne, 

nous avons reçu l’inviation pour l’AGA ; 

 

                 Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

Appuyé par M. Sébastien Houle 

 

Que le conseil municipal autorise M. Yvan Lapointe à se rendre à l’AGA de 

Zone Bayonne, le 16 juin prochain. 

            La mairesse  demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-06-151 (6)  Prabam : travaux bâtiment municipaux 
 

Considérant que la municipalité a reçu en juin 2021 la confirmation d’un 

montant de 97 305$ de subvention via le programme Prabam; 

 

Considérant que 50 925$ sont encore disponibles pour des 

améliorations/réparations subventionnables de nos bâitments 

municipaux; 

 

Considérant que nous avons reçu des soumissions pour des travaux au 

4 Rue Laporte, soient : réparation de brique 3180$, achat de thermo-

pompe 4042.50$, réfection entrées pour personnes à mobilité réduite 

6355$,  pour un total de 13 577.50$ avant taxes applicables; 

  

   Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

Appuyé par M. Sébastien Houle 

 

Que le conseil municipal  autorise ces travaux de rénovation pour le 4 rue 

Laporte et qu’ils soient inscrits dans le cadre de la subvention Prabam. 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-06-152 (7) Adoption du Règl. 420 régime de pension des élus RREM   
 

Considérant que toute municipalité locale peut adhérer au régime de 

retraite constitué par la Lois sur le régime de retraite des élus municipaux 

(L.R.Q., c.R-9.3) de façon à ce que tous les membres du conseil puissent y 

participer; 

Attendu qu’il y a lieu d’adopter un règlement  à cet effet;  

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrment 

donné à la séance du 2 mai 2022; 

En conséquence,  

Il est proposé par M. Sébastien Houle 

Il est Appuyé par Mme Denyse Riquier 

 

Article 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 2  La municipalité de Saint-Norbert adhère au régime de retraite 

constituté par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux 

(L.R.Q., c.R-9.3). 

 

Article 3 Le présent règlement sera rétroactif et prendra effet en date 

du 1er janvier 2022; 

 



 

 

Article 4  Le présent règlement entrera en vigueur confromément à la 

loi. 

 

 

 Que le conseil adopte le règlement 420 portant sur l’adhésion au régime de 
retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux 
(L.R.Q., c. R-9.3) 

 
Madame la mairesse donne son accord à l’adoption du règlement 420 et 

demande le vote. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-06-153          (8) Dégâts-tour, vents violents 
a) Remplacement de la tour 

 
Considérant que les vents violents du 21 mai dernier ont causés des dégâts 

à la tour située derrrière la caserne de pompier située au 33 Rue des Loisirs; 

Considérant que cet événement a été signalé à nos assureurs et que nous 

avons la confirmation que la tour est assurée;  

Considérant que nous avons reçu des soumissions pour son remplacement 

soit : 

Fleet Info : soumission clé en main au montant de 22 420.134 avec taxes 

applicables. 

Maskatel : soumission de démantellement de la tour actuelle et installation 

d’une nouvelle pour un montant de 13 161.00$ avec taxes applicables, mais 

ne désirent pas soumissionner pour un clé en main selon les spécificités que 

nous leur avions soumises; 

En conséquence,  

Il est proposé par M. Michel Mondoux 

Il est Appuyé par M. Yvan Lapointe 

 

 Que le conseil autorise l’achat d’une nouvelle tour selon la soumission clé en 
main De Fleet Info pour un montant de 22 420.13$, avec taxes applicables et 
que la facture soit remise à nos assureurs pour le recouvrement auquel nous 
avons droit.   

 
Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
2022-06-154                b)  Proposition de vente à la MRC de D’Autray ,de la tour située au 33 rue des Loisirs  
 

          Considérant que les vents violents du 21 mai dernier ont causés des 
dégâts à la tour installée derrière la caserne du 33 Rue des Loisirs à 
Saint-Norbert et que de ce fait elle n’est plus fonctionnelle, ni 
utilisable; 

 
Considérant que le déploiement d’internet a évolué depuis l’installation 

de ladite tour par la municipalité et que celle-ci ne voit plus la nécessité 

d’en être propriétaire, puisque la MRC de d’Autray est présentement 

responsable de tout le projet de d’Autray Branché; 

Considérant qu’à même cette tour, des infrastructures pour les 

communications du service incendie situé à Saint-Norbert y étaient 

installés, mais que pour l’instant, le signal passe par un relais via 

d’autres infrastructures de la MRC de D’Autray; 

Considérant que la  MRC de D’Autray  est déjà propriétaire de 

plusieurs tours qui desservent la majorité des casernes du territoire 

d’autréen; 



 

 

En conséquence,  

Il est proposé par M. Sébastien Houle 

Il est appuyé par Mme Denyse Riquier 

 

 Que le conseil municipal de Saint-Norbert désire offrir à la MRC de D’Autray la 
possibilité de devenir propriétaire de la nouvelle tour située au 33 rue des 
Loisirs (à la caserne de Saint-Norbert), en contrepartie d’un montant de 
2 500$, équivalent à la franchise d’assurance payée pour le remplacement de 
l’ancienne tour brisée par les vents violents le 21 mai dernier. 

 
Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-06-155 (9)  Côtisation annuelle de l’Association des marchés publics du Québec 
      

Considérant que la municipalité est membre de l’Association des 

marchés publics du Québec depuis 2 ans; 

Considérant que le renouvellement est dû pour l’année 2022 et 

représente un montant de 100$; 

Il est proposé par  Mme Denyse Riquier 

Appuyé par  M. Michel Mondoux 

 

Que le conseil autorise le paiement de la côtisation annuelle 2022 à l’Association  

des Marchés publics du Québec. 

 

Madame la mairesse demande le vote. 

                  La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-06-156 (10)  Commande nouvel aménagement de la bibliothèque 
 

 Considérant que le projet de déménagement de la bibliothèque est en 

cheminement;  

 

 Considérant que nous avons un budget via le Pac Rural au montant de 

25 000$; 

  

 Considérant que dans le nouvel aménagement du rayonnage, de 

nouveaux  meubles et autres accesssoires sont à intégrer; 

 

En conséquence et pour ces motifs :  

Il est proposé par M. Yvan Lapointe 

Appuyé par M. Patrick Pilon 

 

Que le conseil autorise l’achat du rayonnage selon la soumission du 30 

mai  2022 de Classement Luc Beaudoin au montant de 20 465$ avec les 

taxes applicables et que le reste du montant subventionné soit alloué 

aux achats pour les autres équipements. 

 

Madame la mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

                                                        SÉCURITÉ PUBLIQUE 
                                                        TRANSPORT ET VOIRIE                     
 

2022-06-157                                        (11)  Tracteur Kubota facture 
 
Considérant que les travaux de remise en état sont terminés; 
 
Considérant les dépenses encourues se détaillant comme suit : 

• Facture 208129 Triple B Performance : 400$ 



 

 

• Temps homme municipalité  (4 heures à 27$/hres) : 108$ 

• Frais déplacement (168 Km) : 168$ 

• Frais administratif (20% de 400$) : 80$ 
 

   Considérant que Entreprises Bourget Inc. a payé la facture d’achat de la vitre    
et la réinstallée à ses frais ;  

 
Il est proposé par M. Michel Mondoux 
Appuyé par M. Sébastien Houle 
 
Que le conseil paye la facture et refacture à Entreprises Bourget Inc. un 
montant de 756$ en dédomagement et paiement des réparations en lien avec 
l’accident survenue le 12 mars 2022, tel qu’il était convenu avec l’entreprise. 
Dès que ce paiement sera effectué, le dossier sera fermé. 

 

    Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-06-158 (12) Remboursement Km M. Sylvain Chrétien 
 

Considérant que dans l’exercice de ses fonctions pour la municipalité, M. 
Chrétien utilise son véhicule personnel ; 

 
Il est proposé par M. Patrick Pilon 
Appuyé par M. Yvan Lapointe 
 
Que le conseil alloue mensuellement un montant de 35$ pour compenser le 
fait de l’utilisation de son véhicule personnel dans l’exercice de ses fonctions 
au service de la voirie. 

 

    Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-06-159 (13) Vêtements service de voirie 
 

Considérant que  la municipalité a depuis quelques années fournit des 

vêtements aux employés de voirie; 

 

   Il est proposé par Mme Denyse Riquier 

Appuyé par M. Patrick Pilon 

 

Que le conseil municipal  alloue un montant annuel de  500$ (avant taxes) 

par employé pour l’achat de Tee-Shirt et pantalons, aussi un manteau 

d’hiver aux deux ans et l’achat de deux paires de bottines de travail pour un 

montant maximum de 150$ la paire. 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2022-06-160 (14) Plan de mesures d’urgence-organigramme service aux sinistrés 
 

Considérant que  les ressources humaines de la municipalité sont 

insuffisantes versus les obligations au niveau du plan des mesures 

d’urgence; 

 

Considérant que pour la partie service aux sinistrés, nous aurions besoin 

de ressources humaines supplémentaires provenant de l’extérieur; 

 

Considérant qu’il y a un historique de partenariat entre les 

municipalités de la MRC de D’Autray au niveau des mesures d’urgence, 

entre autre, une entente intermunicipale pour le partage des 

ressources humaines au niveau des communications;  

 

   Il est proposé par M. Yvan Lapointe 

Appuyé par M. Denyse Riquier 



 

 

 

Que le conseil municipal  demande aux municipalités du pôle Brandon la 

possibilité de conclure une entente intermunicipale afin de permettre de 

désigner un responsable et des substituts pour le service aux sinistrés de 

notre plan de mesures d’urgence et que suite à cette acceptation, qu’une 

entente soit conclue entre les parties afin d’en définir les modalités. 

Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT 

2022-06-161 (15) Dérogation mineure  
 

          Pour le point 15 Dérogation mineure, la mairesse Mme Sonia Desjardins, se 
retire et Mme Denyse Riquier, préside la séance. 

 
Considérant une demande de dérogation mineure a été déposée à la 

municipalité de Saint-Norbert pour l’implantation d’une piscine et d’un 

gazébo qui seraient situées en cour avant, à plus de 40 mètres de la rue 

au 1150, rang Nord; 

 

Considérant qu’après analyse du dossier , les circonstances entourant 

le porjet font en sorte que la demande peut être considérée mineure; 

 

Considérant que la recommandation émise par le comité consultatif 

d’urbanisme est d’accepter la demande; 

 

   En conséquence,  

                     Il est proposé par M. Yvan Lapointe 

Appuyé par M. Patrick Pilon 

 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure  

numéro 2022-0001 dont la nature et l’objet auraient pour effet d,autoriser 

l’implantation d’une piscine et d’un gazébo qui seraient situés en cour 

avant, à plus de 40 mètres de la rue. 

 

Madame la pro-mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 (16) Analyses d’eau  
          Point reporté à une séance ultérieure 
 
2022-06-162 (17)  Ressource en environnement MRC-Subvention MAMH 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à 

l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-
Berthier, Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola, La-Visitation-de-L’Ile-
Dupas, Saint-Norbert, Saint-Cléophas-de-Brandon, Ville St-Gabriel, 
Saint-Didace et Mandeville désirent présenter un projet d’ Entente 
intermunicipale pour le service d’une ressource pour la protection et 
gestion des milieux humides, hydriques et naturels dans le cadre de 
l’aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par M. Sébastien Houle  
Appuyé par M. Michel Mondoux 
 
Et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et 
décrète ce qui suit : 
 



 

 

–  Le conseil de la municipalité de Saint-Norbert s’engage à participer au 
projet d’ Entente intermunicipale pour le service d’une ressource pour 
la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels et à 
assumer une partie des coûts; 
 
–  Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
–  Le conseil nomme la MRC de D’Autray organisme responsable 
du projet. 
 

 

              Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 
                                                       LOISIRS 
 

2022-06-163                                             (18)  A) Formation St-Liguori 
 

 Attendu que certains membres du personnel de camp de jour n’a pu 
participer à la formation DAFA ; 
 
Attendu que nous avons la possibilité de leur fournir une formation 
semblable via le service des Loisirs de St-Liguori au montant de 80$ par 
participants, le 11 juin prochain; 
 
 En conséquence ; 
 
 Il est proposé par M. Patrick Pilon 
 Appuyé par Mme Denyse Riquier  
 
  Que le conseil municipal autorise l’inscription de 4 personnes pour cette 

formation.    
  
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-06-164                                            (18) B) Formation en secourisme 
 

 Attendu que nous devons avoir sur place au moins une personnes détenant 
sa formation de secourisme en milieu de travail sur le site du camp de jour 
et aussi dans nos bureaux ; 

 
Attendu que nous avons encore 2 places subventionnables via la CNESST; 

 
 En conséquence ; 
 
 Il est proposé par M. Michel Mondoux 
 Appuyé par M. Yvan Lapointe  
 

  Que le conseil municipal autorise l’inscription de 2 personnes pour la 
formation de secourisme en milieu de travail. 

  
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-06-165                                             (18) C)  Personnel estival 
 

 Attendu que nous avons encore des postes à combler pour des emplois 
étudiants été 2022, entre autre pour le camp de jour; 

 
 En conséquence ; 
 
 Il est proposé par M. Yvan Lapointe 
 Appuyé par Mme Denyse Riquier  
 

  Que le conseil municipal embauche au total quatre moniteurs et trois 
aides pour la saison estivale 2022. Le salaire établi sera en fonction du 



 

 

poste occupé et de la demande de subvention d’Emploi d’été Canada 
versus les montants déjà inscrits dans la demande. 

 
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-06-166                                           (18)  D) Chandail camp de jour et bénévoles 
 

 Attendu qu’il sera plus simple de reconnaître les moniteurs s’ils ont tous le 
même vêtement; 

 
Attendu que Caisse Populaire Desjardins pourrait nous commanditer pour 
le camp de jour; 

 
 En conséquence ; 
 
 Il est proposé par M. Patrick Pilon 
 Appuyé par M. Michel Mondoux  
 

  Que le conseil municipal autorise l’achat de 5 chandails par moniteur et 
une trentaine de chandails pour les bénévole. Qu’une demande de 
subvention ou de commandite soit adressée au Caisses Desjardins en ce 
sens.  

  
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

2022-06-167                                         (19)  Demande de soutien finanicer frais de scolarité et fête de la rentrée 
      Ecole Ste-Anne  

 
Considérant que chaque année la municipalité paye le montant de 65$ 
par enfant directement à l’école Saint-Anne ce qui représente le 
montant de chacun pour les frais scolaires; 
 
Il est proposé par Mme Denyse Riquier 
Appuyé par M. Patrick Pilon 

 
Que le conseil paye le montant de 65$ par enfant et commandite 
l’école Sainte-Anne pour sa fête de la rentrée 2022 pour un montant de 
500$. 

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

2022-06-168                                            (20)  Activité Ruche-Musée d’art de Joliette 
     

Considérant que le musée d’art de Joliette propose des ateliers 

adaptés pour les camp de jour et aussi pour la population; 

 En conséquence ; 
 
 Il est proposé par M. Michel Mondoux 
 Appuyé par Mme Denyse Riquier 
 
Que le conseil municipal autorise la réservation de deux événements de 
l’activité Ruche du musée d’art de Joliette et que ces activités soient 
inscrites dans le volet médiation culturel de l’entente avec le MCC. 
 
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-06-169                                           (21)  Activité Théâtre La Dame de Cœur  
     

Considérant que le Théâtre de la Dame de Cœur offre des activités 

culturelles de découvertes et de création théâtrales  et adaptées aux 

enfants;  



 

 

 En conséquence ; 
 

 Il est proposé par Mme Denyse Riquier 
 Appuyé par M. Patrick Pilon 
 

Que le conseil municipal autorise la dépense pour la venue du Théâtre de 
la Dame de Cœur et que ces activités soient inscrite dans le volet 
médiation culturelle de l’entente avec le MCC. 

 
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-06-170                                           (22)  Belles d’autrefois 
     

Considérant qu’il y aura exposition de voitures anciennes le 6 août 

prochain; 

Considérant que des prix seront offerts aux gagnants; 

 En conséquence ; 
 
 Il est proposé par M. Patrick Pilon 
 Appuyé par M. Michel Mondoux 
 
Que le conseil municipal autorise la dépense pour la musique 250$, les 
trophées (environ 300$) et l’achat de 15 poubelles. 
 
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-06-171                                             (23)  Journées de la culture 30 sept. et/ou 1er et 2 oct. Et journées du 
patrimoine religieux les 9-10 et 11 sept. 

     
Considérant que la municipalité désire participer au journées de la culture 

et du patrimoine religieux en organisant des activités offertes au public; 

 En conséquence ; 
 
 Il est proposé par Mme Denyse Riquier 
 Appuyé par M. Yvan Lapointe 
 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale à inscrire la 
municipalité pour ces deux activités. 

 
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-06-172                                            (24)  Subventions commémoration 
  

         Considérant qu’en 2023, la municipalité fêtera son 175e anniversaire et  

         qu’elle souhaite en profiter pour ériger une structure qui demeurera dans  

         le temps; 

 
Considérant que le fond legs Canada  offre des subventions pour des 

projets de commémoration; 

Considérant que d’autres subventions pourraient aussi contribuer à la 

construction d’un monument commémoratif, au niveau provincial; 

 En conséquence ; 
 
 Il est proposé par M. Michel Mondoux 
 Appuyé par Mme Denyse Riquier 
 

Que le conseil municipal désire déposer une demande au fond du legs 
Canada pour un projet de commémoration dans le cadre du 175e 
anniversaire de la municipalité et que notre députée provinciale soit 
approchée pour valider les possibilités en ce sens. 



 

 

 
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

2022-06-173                                          (25)  Marché fermier, démonteurs 
     

Considérant que le marché fermier se tiendra à tous les vendredis et 

afin de respecter les vacances et horaires du personnel de la voirie; 

 En conséquence ; 
 
 Il est proposé par Mme Denyse Riquier 
 Appuyé par M. Sébastien Houle 
 

Que le conseil municipal désire engager 2 personnes au salaire minimum 
en tant que monteurs et  démonteurs pour tous les marchés fermiers été 
2022. Un horaire de 2 à 3 heures/ présence leur sera accordé, selon 
l’horaire des marchés. 

 
    Madame la mairesse demande le vote; 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

26. SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES 
 
Projection de films à l’extérieur 18 et 19 juin-Journal Aurélie-Grande séduction 

                   Débris : ne plus les déposer aux étangs aérés mais bien plutôt au garage municipal 
       Séance de la MRC de d’Autray : c’est public 
       Défaire les gentes de pneux avant de les déposer à la municipalité 
                     Zone Ados : avancement ouverture prévue en juillet 
       Fêtes du 175e : sondage à venir 

 
(27)   PÉRIODE DE QUESTIONS 

Mode de paiement pour les exposants du marché fermier 

Mesures d’urgence harmonisation pour l’avenir 

Site web problématique 

Accès Ordre du jour à l’avance 

Audits 

Théâtre la Dame de Cœur 

Belles d’autrefois 

Route des chars, réouverture 

 

     2022-06-174                                       (28)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

                                                                 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 :49 heures. 

 

Madame la mairesse demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

                       

Sonia Desjardins    Sylvie Toupin 
Mairesse  Directrice générale et 

greffière trésorière 
 

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

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

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

        

  Sonia Desjardins, mairesse 


