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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

9 mars 2020 

 

 

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

Saint-Norbert tenue le lundi 9 mars 2020 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  

     Cédric St-Amand  

     Stéphane Funaro 

 

Absent:   Patrick Pilon   

  

 

Les membres présents forment quorum sous la présidence de M. 

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 20h00 

 

Administration 

 

2020-03-45  (2) Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par madame Lise L’Heureux 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 

février et des séances extraordinaires du 17 et 21 février 2020 
4. Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et 

des salaires pour la période du 1er au 29 février 2020  
5. Approbation de la liste des comptes à payer au 5 mars 2020 et 

autorisation de paiement 
6. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 

29 février 2020  
7. Renouvellement de l’adhésion à ADMQ  
8. Démission de madame Audrey McSweeney 
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9. Contrat a Techni-Consultant pour remplacement temporaire 
et formation 

10. Autorisation de paiement du forfait de cellulaire de madame 
Caroline Roberge et monsieur Stéphane Robitaille 

11. Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par billets au montant de 951 300 
$ qui sera réalisé le 17 mars 2020 

12. Adjudication de la soumission d'obligations ou de billets 
13. Affichage du poste de responsable aux travaux publics 
14. Affichage du poste de journalier aux travaux publics 
15. Affichage du poste d’agent (e) aux communications, aux 

loisirs/réceptionniste 
16. Autorisation du paiement du sinistre Sylvie Beauvais contre la 

Municipalité de Saint-Norbert cause no 705-32-15369-165 
17. Autorisation du paiement du sinistre de François Degré et 

Michel Gariépy cause no 705-32-015602-169 
18. Appui à Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé dans ses 

démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui 

demander de revoir sa position dans les catégories projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les 

bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre 

également admissibles le coût des employés municipaux 

assignés à un projet. 

19. Avis de motion – règlement 410-1 modifiant le règlement no 

410-régissant les séances du conseil 

20. Dépôt du projet de règlement numéro 410-1 modifiant le 

règlement 410 régissant les séances du conseil 

21. Proposition du maire Michel Lafontaine : Inspection électrique 
approfondie de l'Espace Culturel Jean-Pierre Ferland. 

22. Autorisation du paiement de la facture d’avocat- Dossier 
Enquête du commissaire à l’intégrité municipal et aux 
enquêtes (Loi concernant la lutte contre la corruption) 

23. Demande auprès de la Commission municipale du Québec 
24. Mandater Me.Chaîné avocat de la firme Bélanger & Sauvé 

pour conseiller le conseil selon l’article 79 du CM 

25. Appui de la municipalité dans la démarche pour convoquer 

une assemblée générale spéciale du Service Récréatif St-

Norbert 

26. Modification du comité de voirie 

27. Autorisation de dépense pour le paiement acte notarié-

Cession du terrain des loisirs par le Service récréatif de Saint-

Norbert à la Municipalité de Saint-Norbert 

28. Nomination de la coordonnatrice au Marché fermier et de la 

responsable des communications et autorisation de dépense 

pour le paiement des honoraires 

29. Autorisation des dépenses pour le Marché fermier 2020 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
TRANSPORT ET VOIRIE 
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HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT 
 
30. Autorisation de dépense pour la mise à jour du plan 

d’intervention des conduites et chaussée par GBI, services 

d’ingénierie 

31. Reconnaître le droit à l’eau et aux services d’assainissement 

 

 

LOISIRS ET CULTURE 
 

32. Autorisation de dépense pour l’achat de modules de jeux. 

33. Achats de meubles dans le cadre du projet de déménagement            

de la bibliothèque 

34. Autorisation de dépense pour un jardin collectif 

35. Demande de subvention pour plantation d’arbres au parc des 

loisirs-programme Cent degrés 

 

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES 
 
36.  Période de questions    

37.  Levée de l’assemblée 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

2020-03-46  (3) Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 

février et des séances extraordinaires du 17 et 21 février 2020  

 

Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie des 

procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février et des séances 

extraordinaires 17 et 21 février 2020, 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 madame Hélène Houde 

Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu   

 

Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février et des 

séances extraordinaires du 17 et 21 février 2020 soient adoptées 

tel que présenté. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

 

2020-03-47  (4) Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés pour 

la période du 1er au 29 février 2020 
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Sur proposition de monsieur Michel Fafard, appuyé par madame 

Lise L’Heureux et résolu que le conseil approuve la liste des 

chèques émis, déboursés directs, au montant de 203 868.82$ et 

des salaires payés, au montant de 15 825.35$  au cours du mois de 

février 2020. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

2020-03-48  (5) Approbation de la liste des comptes à payer au 5 mars 2020 et 

autorisation de paiement  

 

Sur proposition de madame Hélène Houde, appuyé par monsieur 

Stéphane Funaro et résolu que le conseil approuve la liste déposée 

des comptes à payer aux fournisseurs, datée du 5 mars 2020, 

totalisant un montant de 113 660.74$ et en autorise le paiement. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 (6) Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 29 

février 2020 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait dépôt au conseil 

des états comparatifs des revenus et dépenses au 29 février 2020. 

 

 

2020-03-49     (7) Renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ 

 

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

Michel Fafard et résolu d’autoriser le renouvellement à l’adhésion 

de madame Caroline Roberge à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) au montant de 923.43$; 

 

Monsieur le maire demande le vote;  

La résolution est adoptée à l’unanimité   

 

 

2020-03-50  (8) Démission de madame McSweeney au poste de secrétaire 

comptable 

 

  Considérant la démission de madame McSweeney au poste de 

secrétaire comptable, le 24 février 2020; 

 

  Considérant que ce poste demande des compétences aiguisées et 

une aptitude à gérer la pression et les priorités, en plus des 

appels et l’accueil des citoyens; 
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Il est proposé par madame Hélène Houde 

Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu   

 

D’entériné la démission de madame Audrey McSweeney au poste 

de secrétaire comptable. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

 

2020-03-51  (9) Contrat à Techni-Consultant pour remplacement temporaire 

au poste de secrétaire comptable 

 

  Considérant la démission de la secrétaire comptable; 

 

  Considérant que le travail de comptabilité municipale doit être 

effectué; 

 

  Considérant que la firme Techni-Consultant détient les 

compétences pour apporter un soutien temporaire; 

 

  Considérant l’offre de service reçue par la firme Techni-Consultant au 

taux horaire de 52.50$ de l’heure plus 75$ pour les déplacements au 

bureau; 

 

  Considérant que 8 à 12 fois par mois seront nécessaires pour 

effectuer les tâches minimales requises pour le fonctionnement 

de la Municipalité, c’est-à-dire, l’entrée des factures et des 

encaissements; 

 

  Considérant que Tecni-consultant formera madame Marie-Claude 

Pouliot pour effectuer la comptabilité municipale; 

 

Il est proposé par monsieur Stéphane Funaro 

Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu   

 

De donner à contrat à la firme Techni-Consultant pour le 

remplacement temporaire et la formation de madame Marie-

Claude Pouliot au taux horaire de 52.50$ plus 75$ pour les 

déplacements au bureau. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

 

2020-03-52 (10) Autorisation de paiement du forfait de cellulaire de madame 
Caroline Roberge et monsieur Stéphane Robitaille 
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  Considérant la proposition du conseil de payer les forfaits de 

téléphone de madame Caroline Roberge et de Stéphane 

Robitaille; 

 

  Considérant que madame Caroline Roberge et monsieur 

Stéphane Robitaille utilisent leur cellulaire personnel au service 

de la Municipalité; 

 

  Considérant le forfait de madame Caroline Roberge avec Telus au 

montant de 64.97$ par mois et celui de monsieur Stéphane 

Robitaille au montant de 91.98$; 

   

  Considérant que le conseil propose le paiement du forfait de 

téléphone jusqu’à concurrence de 65$ par mois; 

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Stéphane Funaro et résolu   

 

D’autoriser le paiement du forfait de téléphone avec Telus de 

madame Caroline Roberge au montant de 64.97$ et celui de 

monsieur Stéphane Robitaille au montant de 65.00$ par mois. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité  

 

 

 

2020-03-53  (11)Résolution de concordance et de courte échéance    

relativement à un emprunt par billets au montant de 951 300 $ 

qui sera réalisé le 17 mars 2020 

 

 

Résolution :  2020-03-53   

 

 

 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement 

à un emprunt par billets au montant de 951 300 $ qui sera 

réalisé le 17 mars 2020 

 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, 

la Municipalité de la paroisse de Saint-Norbert souhaite emprunter 
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par billets pour un montant total de 951 300 $ qui sera réalisé le 

17 mars 2020, réparti comme suit : 

 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

401 598 749 $ 

401 352 551 $ 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 

conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 

sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 

les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 

numéro 401, la Municipalité de la paroisse de Saint-Norbert 

souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHEL FAFARD   

    ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 

préambule soient financés par billets, conformément à ce qui 

suit : 

 

1. les billets seront datés du 17 mars 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semiannuellement, le 17 mars 
et le 17 septembre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2021. 65 900 $  

2022. 67 600 $  

2023. 69 500 $  

2024. 71 700 $  

2025. 73 600 $ (à payer en 2025) 

2025. 603 000 $  (à renouveler) 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le 

règlement d'emprunt numéro 401 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 

compter du 17 mars 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour 

le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

ADOPTÉE À LA SÉANCE DU 9 MARS 2020

  

 

VRAIE COPIE CERTIFIÉE, CE 10 MARS 2020

  

 

 

  

(TITRE) 

 

 

2020-03-54   (12) Adjudication de la soumission d'obligations ou de billets 

 

  MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-NORBERT 

 
Résolution : 2020-03-54 

 
 

   Soumissions pour l’émission de billets 
 
 
 
 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Norbert a 
demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique « 
Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux  fins  du  financement municipal », des 
soumissions pour  la  vente  d'une  émission  de  billets,  datée  du 
17 mars 2020, au montant de 951 300 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission  désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 
trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 

Date 
d’ouverture : 

9 mars 2020 
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

10 h Échéance 
moyenne : 

4 ans et 3 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission : 

 

17 mars 2020 

Montant : 951 300 $  
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sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
1 - CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY 

 
65 900 $ 1,84000 % 2021 
67 600 $ 1,84000 % 2022 
69 500 $ 1,84000 % 2023 
71 700 $ 1,84000 % 2024 

676 600 $ 1,84000 % 2025 

 
Prix : 100,00000 Coût réel : 1,84000 % 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 

65 900 $ 1,90000 % 2021 
67 600 $ 1,90000 % 2022 
69 500 $ 1,90000 % 2023 
71 700 $ 1,90000 % 2024 

676 600 $ 1,90000 % 2025 

 
Prix : 100,00000 Coût réel : 1,90000 % 

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

65 900 $ 1,55000 % 2021 
67 600 $ 1,60000 % 2022 
69 500 $ 1,70000 % 2023 
71 700 $ 1,85000 % 2024 

676 600 $ 1,90000 % 2025 
 

Prix : 98,02900 Coût réel : 2,35792 % 
 

N/Réf. :52070 - 1 
Date d’émission : 17 mars 2020 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY est 
la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Fafard   , 
appuyé par  madame Hélène Houde  et 
résolu unanimement 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Norbert accepte l’offre 
qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY pour  son  
emprunt  par  billets  en  date  du 17 mars 2020 au montant de 
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951 300 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 
401. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci. 
 
 

Adoptée à la séance du 9 mars 2020  

Vraie copie certifiée, ce 

 

 

(NOM ET TITRE) 
 

 

 

2020-03-55   (13) Affichage du poste de responsable des travaux publics 

 

   Considérant le départ d’un employé aux travaux public; 

 

  Considérant la proposition verbale de DCA comptable agréé 

d’embaucher un responsable des travaux publics et modifier la 

structure du département des travaux publics; 

 

  Considérant que le responsable des travaux publics se chargera de 

certaines tâches administratives, ainsi que des tâches de journalier 

aux travaux publics puis autres tâches qui lui seront octroyées par 

son supérieur immédiat; 

 

  En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, madame Lise L’Heureux 

Appuyé par monsieur Stéphane Funaro et résolu, 

 

D’afficher le poste de responsable des travaux publics 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

2020-03-56   (14) Affichage du poste de journalier aux travaux publics 

 

 Considérant les changements apportés au département des 

travaux publics; 
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 Considérant le besoin de la Municipalité d’avoir un journalier aux 

travaux publics; 

 

 Considérant que le journalier sera sous la responsabilité du 

responsable des travaux publics; 

 

 

  En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, monsieur Michel Fafard 

Appuyé par madame Hélène Houde et résolu  

 

D’afficher le poste de journalier aux travaux publics 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

2020-03-57  (15) Affichage du poste d’agent (e) aux communications, aux 

loisirs/réceptionniste 

 

 Considérant les changements apportés suite au départ de la 

secrétaire comptable; 

 

 Considérant la volonté du conseil de donner les tâches de la 

comptabilité municipale à madame Marie-Claude Pouliot; 

 

 Considérant le travail en support à l’OBNL, Service récréatif de 

Saint-Norbert et de l’ensemble des communications de la 

Municipalité, panneau numérique, Norbertois, facebook, site web, 

etc, ainsi que les appels et l’accueil des citoyens; 

 

  

  En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Stéphane Funaro et résolu  

 

D’afficher le poste d’agent aux communications, 

loisirs/réceptionniste 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

2020-03-58  (16) Autorisation du paiement du sinistre Sylvie Beauvais contre la 

Municipalité de Saint-Norbert cause no 705-32-15369-165 
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  Considérant le sinistre de madame Sylvie Beauvais contre la 

Municipalité en 2016; 

 

  Considérant le jugement rendu par l’Honorable Juge Patrick 

Choquette; 

 

  Considérant le montant du sinistre de 5 860.06$ et la franchise de 

5 000$ avec la Mutuelle des Municipalités du Québec; 

 

  En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, monsieur Michel Fafard 

Appuyé par madame Lise L’Heureux et résolu  

 

D’autoriser le paiement de 5000$ à la Mutuelle des Municipalités 

pour le sinistre de madame Sylvie Beauvais 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

2020-03-59   (17) Autorisation du paiement du sinistre de François Degré et 
Michel Gariépy cause no 705-32-015602-169 

 

  Considérant le sinistre de monsieur François Degré et de monsieur 

Michel Gariépy contre la Municipalité en 2016; 

 

  Considérant le jugement rendu par l’Honorable Juge Patrick 

Choquette; 

 

  Considérant le montant du sinistre de 4 664.64$ et du montant de 

la franchise de 5 000$ avec la Mutuelle des Municipalités du 

Québec; 

 

   En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, madame Hélène Houde 

Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu  

 

D’autoriser le paiement de 4664.64$ à la Mutuelle des Municipalités 

pour le sinistre de François Degré et Michel Gariépy 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

     

2020-03-60  (18)Appui à Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé dans ses 

démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de 

revoir sa position dans les catégories projets admissibles au Fonds 
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de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les 

ouvrages de rétention et de rendre également admissible le coût 

des employés municipaux assignés à un projet. 

 

ATTENDU que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de 

projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains 

projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de 

pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 

 

ATTENDU que l’ensemble de ces travaux était admissible dans la 

première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 

 

ATTENDU que cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises 

à planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration 

des équipements de leur communauté; 

 

ATTENDU que les municipalités sont les gouvernements les mieux 

placés pour prioriser les travaux de leur communauté; 

 

ATTENDU que plusieurs projets de municipalités québécoises sont 

remis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 

ATTENDU que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas 

dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne 

pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets 

qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 

revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux 

dans la liste des projets admissibles; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 

d’ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages de 

rétention dans cette même liste; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 

rendre admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », C’est-

à-dire le coût des employés municipaux assignés à un projet; 

 

ATTENDU que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 

reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa 

position; 

 

ATTENDU que Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé met de 

la pression sur la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine 

McKenna, afin de revoir les critères d’admissibilité des projets. 
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ATTENDU que Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé 

recueille des témoignages et des résolutions de municipalités 

touchées par le problème causé par le gouvernement fédéral; 

 

En conséquence, il est proposé par, madame Hélène Houde      

appuyé par madame Lise L’Heureux et résolu :  

 

D’appuyer Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé dans ses 

démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de 

revoir sa position dans les catégories projets admissibles au Fonds 

de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les 

ouvrages de rétention et de rendre également admissible le coût des 

employés municipaux assignés à un projet. 

De transmettre copie de cette résolution à Yves Perron, député de 

Berthier-Maskinongé et la ministre fédérale de l’Infrastructure, 

Mme Catherine McKenna. 

 

  

2020-03-61  (19) Avis de motion – règlement 410-1 modifiant le règlement no 

410-régissant les séances du conseil  

 

Avis de motion est donné par monsieur Michel Fafard qu’à une 

prochaine assemblée ou à une séance subséquente, un règlement 

modifiant le règlement 410 modifiant l’article 18 et 19 par l’ajout 

d’une période de questions de 5 minutes après la lecture de l’ordre 

du jour. 

 

2020-03-62  (20) Dépôt du projet de règlement numéro 410-1 modifiant le 

règlement 410  

 

  Monsieur Michel Fafard dépose le projet de règlement 410-1 

modifiant le règlement numéro 410 concernant la modification de 

l’article 18 et 19 par l’ajout d’une période de questions de 5 minutes 

après la lecture de l’ordre du jour 

  

2020-03-63  (21)Proposition du maire Michel Lafontaine : Inspection électrique 

approfondie de l'Espace Culturel Jean-Pierre Ferland. 

 
Considérant que le premier devoir du maire et du conseil municipal 
est d’assurer la sécurité des lieux sous sa juridiction; 
 
Considérant que le bâtiment municipal situé au 2111 rue Principal, 
soit l’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland, est sous enquête pour des 
travaux électriques possiblement non-conformes; 
 
Considérant qu’il en va de la sécurité du public qui utilise cet édifice 
et que la municipalité pourrait être tenue responsable de 
négligences si elle n’a pas agi pour sécuriser adéquatement les lieux; 
Considérant qu’une inspection sommaire seulement vient d’être 
faite  et qu’il aurait lieu de faire une inspection plus approfondie des 
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lieux (filages électriques, prises de courant, interrupteurs, boîtes de 
jonction, état des joints électriques, lustres avec fils séchés).  Tous 
ces éléments sont à risque de courts circuits si non vérifiés; 
 
Considérant que plusieurs bénévoles ont fait des travaux électriques 
dans ces lieux durant le temps de la Fabrique et que le nom de 
Monsieur le Maire a été celui qui est visé par la plainte de la 
Corporation des Électriciens du Québec, c’est la raison pour laquelle 
ce dernier demande une révision complète et détaillée des lieux afin 
d’en assurer sa sécurité; 
 
En conséquence et pour ces motifs, 
Il est proposé par monsieur Michel Fafard 
Et appuyé par monsieur Stéphane Funaro 
 
D’AMENDER la résolution 2020-03-66 pour ne pas fermer l’église et 
pour ne pas procéder à une inspection approfondie causant des 
dépenses supplémentaires à la Municipalité 
 
Considérant une plainte reçue de la Corporation des maîtres 
électriciens le 17 février 2020, concernant des travaux d’électricité 
effectués au 2111, rue Principale à Saint-Norbert; 
 
Considérant que cette plainte vise l’installation d’un panneau 
électrique à l’église Saint-Norbert transformée en salle 
multifonctionnelle; 
 
Considérant une inspection effectuée  le 26 février dernier par le 
maître électricien Léo Landreville des panneaux électriques, fils, 
vérification des disjoncteurs, vérification du sous-sol et mezzanine ; 
 
Considérant que selon le rapport d’inspection fait par l’électricien, 
les panneaux sont conformes et que l’église ne représente pas de 
danger pour les citoyens; 
 
Considérant le courriel reçu de l’assureur de la Municipalité, 
Univesta courtier de la MMQ confirmant qu’une inspection n’est pas 
demandée et/ou exigée par l’assureur. 
 
Considérant que le conseil statut qu’il n’est pas nécessaire de fermer 
l’église et de procéder à une inspection approfondie tel que propose 
le maire, et que suite aux recommandations reçues de l’assureur le 
conseil rassure les citoyens que l’église est sécuritaire; 
 
Monsieur Stéphane Funaro demande si toutes les informations sont 
dans cette résolution pour prendre une décision 
 
Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à majorité 

Monsieur Michel Fafard, Cédric St-Amand et mesdames Lise 

L’Heureux et madame Hélène Houde votre pour l’amendement 

Monsieur le maire votre contre 
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2020-03-64  (22) Autorisation du paiement de la facture d’avocat- Dossier 

Enquête du commissaire à l’intégrité municipal et aux enquêtes 

(Loi concernant la lutte contre la corruption) 

 

  Considérant qu’à la séance du 10 février, le conseil a refusé le 

paiement de cette facture à l’avocat parce que l’ensemble  du 

conseil n’avait pas été consulté, seulement deux conseillers et une 

personne de la société civile, ex conseiller no 2; 

 

  Considérant que monsieur le maire a demandé de remettre cette 

résolution au procès-verbal de la séance tenante; 

 

  Considérant que monsieur le maire a demandé l’aide de l’avocat de 

la Municipalité pour préparer un projet de lettre en réponse au 

projet de rapport des enquêteurs du MAMH (Lutte contre la 

corruption) ; 

 

  Considérant que des appels ont aussi été facturés par le bureau 

d’avocat Bélanger & Sauvé ; 

 

  Considérant que la Municipalité a reçu deux factures du bureau 

d’avocats, une au montant de 881.86$ et l’autre au montant de 

1 102.33$; 

 

      

En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par madame Hélène Houde et résolu 

 

Que le conseil municipal autorise le paiement de ces deux factures 

au montant de 881.86$ et l’autre au montant de 1 102.33$ pour les 

services juridiques à la firme d’avocat Bélanger & Sauvé; 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

2020-03-65  (23) Demande auprès de  la Commission municipale du Québec 

 

Considérant la situation actuelle au sein du conseil municipal; 

 

Considérant que le conseil est d’avis de demander un 

accompagnement auprès de la Commission municipale du Québec 

afin d’améliorer la situation actuelle; 

 

Considérant qu’il est de l’intérêt public; 

 

En conséquence et pour ces motifs :  
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Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Stéphane Funaro et résolu 

 

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Norbert demande 

l’Accompagnement de la Commission municipale du Québec pour 

améliorer la situation actuelle. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 
2020-03-66  (24) Mandater Me. Chaîné avocat de la firme Bélanger & Sauvé 

pour conseiller le conseil selon l’article 79 du CM 

   

  Considérant que le rôle de l’avocat doit se limiter à formuler des 

recommandations ou des avis à la Municipalité; 

 

  Considérant la demande du conseil de pouvoir communiquer avec 

l’avocat directement, autre que la Directrice générale ou le maire, 

pour obtenir des recommandations; 

 

  Considérant que pour obtenir les recommandations de Me. Chaîné 

avocat, de la firme Bélanger & Sauvé, un mandat doit lui être donné 

par le conseil selon l’article 79 du CM; 

 

  Considérant que la Directrice générale et secrétaire-trésorière sera 

en copie sur les courriels, ainsi que le maire; 

 

En conséquence et pour ces motifs :  

 

Il est proposé par monsieur Stéphane Funaro 

Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu 

 

De donner le mandat à Me. Chaîné de la firme Bélanger &Sauvé pour 

que le conseil puisse lui communiquer ses demandes de 

recommandations en vertu de l’article 79 du CM. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

2020-03-67  (25) Appui de la municipalité dans la démarche pour convoquer 

une assemblée générale spéciale du Service Récréatif Saint-

Norbert 

 

Considérant que la municipalité a un besoin urgent du terrain des 

loisirs pour le projet de parc et que le Service récréatif ne donne 

toujours pas de réponse; 
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Considérant la démarche de certains citoyens pour convoquer une 

assemblée générale spéciale avec pour ordre du jour un vote sur le 

transfert du terrain;  

 

Considérant qu'une assemblée générale peut être convoquée avec 

la signature de 10% des membres du Service récréatif et que tous les 

citoyens de Saint-Norbert de plus de 18 ans sont membres;  

 

Considérant que la municipalité accepte d'appuyer la demande et 

d'en faire la diffusion pour amasser des signatures. La diffusion sera 

faite sur sa page Facebook, sur son site Internet, au bureau 

municipal et dans le Norbertois. Une feuille de signature circulera 

aussi dans la salle de la présente séance de conseil; 

 

Considérant que la Municipalité fera aussi la promotion de 

l'assemblée générale spéciale dans ses publications; 

 

 

  En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, monsieur Stéphane Funaro appuyé par monsieur 

Michel Fafard et résolu, 

 

Que le conseil appuie la démarche pour convoquer une assemblée 

générale spéciale du Service Récréatif Saint-Norbert afin de céder le 

terrain à la Municipalité  

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

2020-03-68 (26) Modification du comité de voirie 

  

Considérant que le comité de voirie est constitué de monsieur 

Michel Lafontaine et de monsieur Michel Fafard; 

 

Considérant que le conseil désire ajouter au Comité de voirie, 

monsieur Stéphane Funaro; 

 

  En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, monsieur Michel Fafard appuyé par madame 

Hélène Houde et résolu, 

 

De modifier le comité de voirie et d’ajouter monsieur Stéphane 

Funaro. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 



 
 

 

 

19 
 
 

 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

9 mars 2020 

 

 

 

2020-03-69      (27) Autorisation de dépense pour le paiement  de l’acte notarié 

pour la cession du terrain des loisirs par le Service récréatif de 

Saint-Norbert à la Municipalité de Saint-Norbert 

 

   Considérant que la Municipalité a demandé à l’OBNL par résolution 

no 2020-02-33, la cession du terrain des loisirs; 

 

   Considérant qu’une résolution devra être produite par l’OBNL pour 

pouvoir débuter les démarches auprès du notaire; 

 

   Considérant la soumission reçue par le notaire Me. Marilène Coutu, 

pour la firme Coutu & Comtois au montant de 1845$ plus taxe; 

   Considérant que Me. Coutu devra faire un examen plus approfondi 

des titres afin de s’assurer que le titre de propriété est complet de 

ce fait, cela pourrait engendrer des frais supplémentaires; 

 

    

  En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par monsieur Michel Fafard, monsieur Stéphane 

Funaro appuyé par et résolu, 

 

    D’autoriser la dépense au montant de 1845$ plus taxe pour le 

paiement d’un acte notarié à la firme Coutu & Comtois, notaires 

pour la cession du terrain des loisirs par le Service récréatif de Saint-

Norbert à la Municipalité de Saint-Norbert et au paiement des frais 

supplémentaires, le cas échéant, pour un examen approfondi des 

titres, et ce, conditionnel à la résolution de l’OBNL 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 
2020-03-70           (28) Nomination de la coordonnatrice au Marché fermier et de la 

responsable des communications et autorisation de dépense pour 
le paiement des honoraires 
  

Considérant le travail d’organisation et de coordination de 

l’évènement du Marché fermier;  

  

Considérant que le Marché fermier aura lieu six(6) fois durant l’été;  

  

Considérant que la présence d’une personne responsable du projet 

est requise à chacune des activités;  

  

Considérant l’expérience démontrée de madame Hélène Blondin;  
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Considérant que les marchands ont demandé que l’accent soit 

porté sur les communications, la promotion, la publicité, etc; 

Considérant l’expérience de madame Élyse Lagacé en 

communication; 

  

Considérant le montant de 2500$ demandé par la coordinatrice 

du marché fermier et du montant demandé de 2500$ par la 

responsable des communications; 

  

En conséquence et pour ces motifs :  

   

Il est proposé par monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Stéphane Funaro et résolu    

  

De nommer madame Hélène Blondin comme coordonnatrice du 

Marché fermier et madame Élyse Lagacé comme responsable des 

communications et autoriser la dépense des honoraires au 

montant de 2500$ pour la coordonnatrice et au montant de 2500$ 

pour la responsable des communications. 

  

Monsieur le maire demande le vote.  
La résolution est adoptée  à majorité 

Madame Hélène Houde et monsieur le maire votent contre 

Monsieur Cédric St-Amand se retire du vote dû à son implication 

dans le Marché fermier 

  

 

2020-03-71 (29) Autorisation des dépenses pour le Marché fermier 2020 

 

Considérant le montant budgété pour le Marché fermier 2020 par la 

Municipalité; 

 

Considérant les revenus estimés pour 2020; 

 

Considérant l’information obtenue du budget présenté par la 

coordonnatrice, se détaillant comme suit; 

 

BUDGET 2020  

REVENUS 2019 2020 
Revenus de location 3 360 $ 3 500 $ 
Subvention MRC 1 000 $ 1 000 $ 
Montant au budget municipal 1 250 $ 4 000 $ 

Liquidité disponible 5 610 $ 8 500 $ 

DÉPENSES 
  

Salaire coordonnatrice 1 250 $ 2 500 $ 
Communication ------ 2 500 $ 
Impression 160 $ 200 $ 
Animation : musiciens, maïs, 
fraise, etc 

1 000 $ 2 500 $ 

Fourniture : étiquettes, etc. 250 $ 500 $ 
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Achat de nouveaux kiosques 1 000 $ --------- 
Imprévus 200 $ 300 $ 

Total des dépenses 3 860 $ 8 500 $ 
Surplus 1 750 $ 0 $ 

 

  En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, monsieur Michel Fafard appuyé par  monsieur 

Stéphane Funaro et résolu, 

 

D’autoriser les dépenses pour le Marché fermier selon le budget 

présenté par la coordonnatrice de l’événement 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

Monsieur Cédric St-Amand se retire du vote dû à son implication 

dans le marché Fermier 

 

 

2020-03-72 (30)Autorisation de dépense pour la mise à jour du plan 
d’intervention des conduites et chaussée par GBI, services 
d’ingénierie 

 
 Considérant l’exigence du Ministère des Affaires Municipales et 

Habitation, la Municipalité doit procéder à la mise à jour du plan 
d’intervention des conduites et chaussée qui entrera dans la priorité 
2 du programme TECQ; 

  
 Considérant que le résultat de l’étude permettra d’effectuer, le cas 

échéant, des travaux de réparation des conduites et chaussée en 
priorité 3 du programme de la TECQ; 

 
 Considérant le montant de 6500$ plus taxe pour la mise à jour du 

plan d’intervention des conduites et chaussée par GBI, services 
d’ingénierie; 

 
 Considérant que cette dépense sera financée par le programme de la 

taxe d’accise TECQ; 
 
 

  En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, monsieur Michel Fafard appuyé par  madame Lise 

L’Heureux et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 6500$ plus taxe à GBI pour la mise à jour 

du plan d’intervention des conduites et chaussée, cette dépense 

sera financée par la taxe d’accise (TECQ) 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 
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2020-03-73 (31) Reconnaître le droit à l’eau et aux services d’assainissement 
 

ATTENDU QU’à travers le monde, près de 750 millions de personnes 
n’ont pas accès à l’eau potable, que quatre-milliards de personnes 
font face à une grave pénurie d’eau et que 2,5 milliards de personnes 
n’ont pas accès à des services d’assainissement adéquats ;  

ATTENDU QU’au Canada, un nombre disproportionné de 
communautés autochtones n’ont pas accès à l’eau potable et aux 
services d’assainissement ;  

ATTENDU QUE l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 
28 juillet 2010 une résolution reconnaissant le droit à l’eau et aux 
services d’assainissement ;  

ATTENDU QUE le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a 
adopté le 23 septembre 2011 une résolution sur le droit à l’eau 
potable et aux services d’assainissement, qui demande aux 
gouvernements d’agir concrètement en se dotant de plans d’action, 
en mettant en place des mécanismes de surveillance et de reddition 
de comptes et en assurant l’accès à des services abordables à toute 
leur population ;  

ATTENDU QUE le Syndicat canadien de la fonction publique et le 
Conseil des Canadiens ont demandé aux municipalités canadiennes 
de les aider à convaincre le gouvernement fédéral de protéger le 
droit à l’eau et aux services d’assainissement ;  

ATTENDU QUE la reconnaissance du droit à l’eau et aux services 
d’assainissement est l’une des trois étapes requises pour que la 
Municipalité de Saint-Norbert puisse obtenir le titre de « communau-
té bleue ».  

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Norbert reconnaisse 
et affirme que le droit à l’eau et aux services d’assainissement est un 
droit de la personne ;  

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Norbert 
demande aux gouvernements fédéral et provincial d’enchâsser le 
droit à l’eau et aux services d’assainissement dans leurs lois 
respectives ;  

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Nobert 

demande au gouvernement fédéral de se doter d’un plan national 

d’action en vue de faire respecter le droit à l’eau et aux services 

d’assainissement. 

 

 

 

 

2020-03-74 (32) Autorisation de dépense pour l’achat de modules de jeux. 
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   Considérant que le conseil désire procurer à ses citoyens un parc 

avec des jeux modernes et sécuritaires; 

 

   Considérant le règlement no 409 sur la gestion contractuelle et le 

seuil admissible jusqu’à 101 100 $ depuis le 19 avril 2018 pour tout 

contrat; 

 

   Considérant le montant de 82 207.13$ pour les modules de jeux 

incluant les taxes à l’entreprise Techsport; 

 

   Considérant que la demande de subvention a été transmise au 

Ministère de l’Éducation Supérieur le 20 février dernier au 

programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives (PAFIRS), entente bilatéral EBI-Canada-Québec; 

 

  Considérant que la Municipalité paiera 20% du coût total; 

 

  Considérant que l’achat est conditionnel à l’octroi de la subvention 

du Ministère de l’Éducation Supérieur ainsi que de la cession légale 

du terrain des loisirs à la Municipalité; 

 

 

  En conséquence et pour ces motifs 

 

  Il est proposé  par, monsieur Stéphane Funaro appuyé par monsieur 

Michel Fafard et résolu, 

 

D’autoriser la dépense pour l’achat de modules de jeux au montant 

de 82 207.13$ taxe incluse à l’entreprise Techsport, 

conditionnellement à l’obtention de la subvention au programme 

d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 

(PAFIRS), entente bilatéral EBI-Canada-Québec du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la cession légale du terrain des loisirs 

à la Municipalité 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 
 

2020-03-75 (33)Achats de meubles dans le cadre du projet de déménagement           
de la bibliothèque 

 

  Considérant le projet de déménagement de la bibliothèque à la salle 

municipale; 

   

  Considérant qu’un montant de 17 000$ sera nécessaire pour l’achat 

de meubles et accessoires pour recevoir les citoyens dans un espace 

beaucoup plus grand; 
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  Considérant que ces meubles serviront dans les nouveaux locaux 

après l’agrandissement de la Bibliothèque; 

 

  Considérant que des soumissions seront faites et que les dépenses 

seront exécutées selon les priorités; 

 

En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, madame Hélène Houde appuyé par monsieur 

Michel Fafard et résolu, 

 

D’autoriser un montant de 17 000$  pour l’achat de meubles et 

accessoires,  des soumissions seront faites et les dépenses seront 

exécutées selon  les priorités, dans le cadre du déménagement de la 

bibliothèque à la salle municipale. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

2020-03-76  (34) Autorisation de dépense pour un jardin collectif 

 
 Considérant la demande du conseil d’avoir un jardin collectif; 

 
 Considérant que le jardin collectif permettra de créer plusieurs   

activités pour les enfants autour de ce même projet; 
 

 Considérant le montant demandé de 2 500$ pour faire ce jardin et 
que ce montant sera pris dans le grand livre 02 70150 970 et déduit 
du montant de 47 333$ budgété par le conseil; 

 
En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé  par, monsieur Stéphane Funaro appuyé par monsieur 

Michel Fafard et résolu, 

 

D’autorisé la dépense de 2 500$ pour faire un jardin collectif pour 

organiser des activités pour les enfants autour de ce projet et 

déduire ce montant du 47 333$ budgété au grand livre 02 70150 970. 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

2020-03-77  (35) Demande de subvention pour plantation d’arbres au parc des 

loisirs-programme Cent degrés 
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  Considérant la demande du conseil pour la plantation d’arbres au 

parc des loisirs; 

 

  Considérant l’existence du programme de subvention, programme 

Cent degrés ; 

 

  En conséquence et pour ces motifs 

    

Il est proposé par, monsieur Michel Fafard 

Appuyé par monsieur Stéphane Funaro et résolu, 

 

 De demander la subvention pour la plantation d’arbres au parc des 

loisirs au programme Cent degrés 

 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

    

  SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES 

 

  (36) Période de questions 

 

 

2020-03-78                               (37) Levée de la séance  

 

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

Fafard appuyé par madame Lise L’Heureuse et unanimement résolu 

de lever la séance à 21h35 

 

            
  
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 
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