
 

 

   
 

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

tenue le lundi 30 janvier à 20h00, au lieu ordinaire des séances, soit la salle municipale de 

Saint-Norbert, à laquelle sont présents : 

Madame la mairesse: Sonia Desjardins 

Mesdames les conseillères :   Marie-Michèle Paradis 

 Denyse Riquier 

Messieurs les conseillers : Michel Mondoux 

 Sébastien Houle 

 Yvan Lapointe 

Était absent de la rencontre : Patrick Pilon                         

Les membres présents forment quorum sous la présidence de Madame Sonia Desjardins, 

mairesse.  

Est aussi présent, Marc-André Brûlé, Directeur-général, Greffier & Trésorier 

 

ADMINISTRATION 

2023-01-025 

1. Ouverture de la séance  

Il est proposé par Marie-Michèle Paradis et appuyé par Yvan Lapointe de déclarer la séance 

ouverte à 20 :03 

2. Adoption de l’ordre du jour 

2023-01-026 

L’ordre du jour se lit comme suit :  

 

ADMINISTRATION 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

RÈGLEMENTS 

3. Avis de motion : Règlement 422 sur l’hébergement temporaire 

4. Dépôt de projet : Règlement 422 sur l’hébergement temporaire 

5. Avis de motion : Règlement 423 sur le contrôle animalier 

6. Dépôt de Projet : Règlement 423 sur le contrôle animalier 

7. Avis de motion : Modification du règlement Administratif 135 Tarifs 2023 

8. Dépôt de projet : Modification du règlement Administratif 135 Tarifs 

2023 

9. Avis de motion : Règlement d’emprunt 424 dans le cadre de la TECQ 

2019-2023 

10. Dépôt de projet : Règlement d’emprunt 424 dans le cadre de la TECQ 

2019-2023 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

11. Demande au fond accessibilité pour ascenseur HLM  

12. Demande de subvention pour le projet de patinoire 

13. Demande de subvention pour la restauration et la création de milieux 

hydriques 

AFFECTATION DE SOMMES REÇUES 

14. Affectation de sommes reçues au fond dédié à l’Espace Culturel Jean-

Pierre-Ferland 

15. Subvention fond accessibilité et engagement des dépenses pour le 

chemin couvert. 

16. Budget Service Récréatif - Carnaval d’hiver  
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17. Autorisation des dépenses pour les bornes électriques suite à l’obtention 

de la subvention 

18. Fond culture, projet hommage à Jean-Pierre Ferland et lettre d’appui 

AUTRES RÉSOLUTIONS  

19. Affichage de poste FRR, conditionnel à l’obtention de la subvention 

20. Demande de plans et devis pour le projet de patinoire 

21. Formations de la mairesse 

22. Vente des livres usagés ou donnés à la bibliothèque 

23. Signature de l’entente inter municipale relative au partage d’une 

ressource pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques 

et naturels 

24. Journées de la Persévérance scolaire 

25. Installation de toilettes pour la patinoire 

26. Installation de caméras de sécurité à l’extérieur des bâtiments 

27. Achat de radio pour le bureau municipal 

FERMETURE DE LA RENCONTRE 

 

 

 

Il est proposé par Yvan Lapointe et appuyé par Marie-Michèle Paradis, d’adopter l’ordre du jour 

tel que présenté 

 

RÈGLEMENTS 

3. Avis de motion : Règlement 422 sur l’hébergement touristique temporaire 

2023-01-027 Il est proposé par Denyse Riquier de déposer un avis de motion pour le projet de règlement 

422 sur l’hébergement touristique temporaire. 

 

4. Dépôt de projet : Règlement 422 sur l’hébergement temporaire 

Il est proposé par Denyse Riquier et appuyé par Michel Mondoux que le projet de règlement 

numéro 422, portant sur l’hébergement touristique temporaire soit déposé à cette séance et 

que son adoption sera effectuée lors d ‘une prochaine séance. 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 422, PORTANT SUR L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 
TEMPORAIRE MODIFIANT LE RÈGLEMENT 131 SUR LE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT 
ADMINISTRATIF D’URBANISME 135 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Norbert a adopté un règlement de zonage 

portant le numéro 131 (modifié par les règlements : 144-145-161-162-175-177-178-

198-199-216-219-233-248-257-263-266-267-272-284-302-305-309-311-321-330-336-

341-352-370 et 374); 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Norbert a adopté un règlement administratif 

portant le numéro 135 (modifié par les règlements : 147-165-209-217-248-256-264-

265-273-282-290-307-308-322-325-375 et 383-1-2015 

ATTENDU qu’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements 

d’urbanisme conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.Q.R., c. A - 19,1); 

ATTENDU qu’un avis de motion est donné lors de la séance extraordinaire du 30 janvier 

2023; 

ATTENDU que la Loi sur l’hébergement touristique et le Règlement sur l’hébergement 

touristique, du gouvernement du Québec, sont entrés en vigueur le 1er septembre 

2022, cette loi remplace la Loi sur les établissements d’hébergement touristique; 

ATTENDU que le Conseil souhaite encadrer l’implantation des résidences de tourisme 

sur son territoire; 

ATTENDU qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme une municipalité peut régir, par zone ou secteur de zone, les constructions 

ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés et qu’en vertu du paragraphe 

18 du même article, elle peut régir les constructions et usages dérogatoires protégés par 

les droits acquis; 

ARTICLE 1 



 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 BUT 

Le but du présent règlement est d’encadrer l’implantation des établissements 

d’hébergement touristique sur le territoire de la municipalité de Saint-Norbert. 

SECTION 2 - MODIFICATION AU RÈGLEMENTS 131 ET 135 

Seront ajoutées au règlement de 131 et 135, les définitions suivantes : 

2.1 DÉFINITION DES TERMES – MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADNINISTRATIF 135 ET 

INCLUS DANS UN NOUVEL USAGE « COMMERCE DE SERVICE D’HÉBERGEMENT » À 

AJOUTER AU RÈGLEMENT 131 

Comprises dans la définition de « RÉSIDENCES DE TOURISME », les définitions 

suivantes : 

ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE : Un établissement dans lequel au 

moins une unité d’hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, 

un prêt-à-camper ou un site pour camper est offerte en location à des touristes contre 

rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours. 

ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE (ERP) : Établissement où est offert, au 

moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 

personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 

à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place. 

ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE JEUNESSE : Un établissement de l’un 

ou l’autre des deux types suivants, dont : 

 au moins 30 % des unités d’hébergement consistent en des lits offerts dans un ou 

plusieurs dortoirs ; 

 l’hébergement est principalement offert dans le cadre d’activités s’adressant 

principalement aux personnes défavorisées ou handicapées. 

RÉSIDENCE PRINCIPALE : Le domicile d’une personne physique qui y demeure de façon 

habituelle en y centralise ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond 

à celle qu’elle indique auprès de la plupart des ministères et organismes du 

gouvernement. 

RÉSIDENCE DE TOURISME : Établissements, excluant les établissements de résidence 

principale, où est offert de l’hébergement, sur une période de 31 jours et moins, en 

maisons ou chalets meublés, incluant un service d’autocuisine. 

ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS : Comprend les établissements qui offrent de 

l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés 

d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une réception et un service 

quotidien d'entretien ménager. 

RÉSIDENCES DE TOURISME : Établissements, autres que des établissements de 

résidence principale, où est offert de l’hébergement en appartements, maisons ou 

chalets meublés, incluant un service d’autocuisine. 

GÎTES : Comprend les résidences privées exploitées comme établissements 

d'hébergement par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements 

offrent au plus, cinq chambres qui reçoivent un maximum de quinze personnes et le prix 

de location comprend le petit-déjeuner servi sur place. 

CENTRES DE VACANCES* : Comprend les établissements qui offrent, moyennant un prix 

forfaitaire, l’hébergement, la restauration ou la possibilité de cuisiner soi-même, 

l’animation et des équipements de loisir. 

* Certains établissements de ce genre pourraient aussi se retrouver sous la catégorie jeunesse s’ils répondent 

à la définition de celle-ci. 

AUBERGES DE JEUNESSE* : Comprend les établissements qui offrent de l'hébergement 

dans des chambres ou des dortoirs et qui comportent des services de restauration ou 

https://citq.qc.ca/fr/enregistrement_categories.php
https://citq.qc.ca/fr/enregistrement_categories.php
https://citq.qc.ca/fr/enregistrement_categories.php


 

 

les équipements nécessaires à la préparation de repas et des services de surveillance à 

temps plein. 

* Certains établissements de ce genre pourraient aussi se retrouver sous la catégorie jeunesse s’ils répondent 

à la définition de celle-ci. 

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT : Comprend les établissements d'enseignement 

qui mettent à la disposition des visiteurs les chambres habituellement destinées aux 

étudiants résidents. 

 
ARTICLE 3 

3.1 NORMES RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME 

3.1.1 USAGE 

L’usage de « commerce de services d’hébergement » est autorisé uniquement à 

l’intérieur d’une habitation unifamiliale isolée. Une seule résidence de tourisme est 

permise par lot. 

3.1.2 CONTINGENTEMENT 

Les zones de contingentement et le nombre maximum de résidences de tourismes 

autorisés dans chacune de ces zones sont délimités dans le tableau de contingentement 

suivant : 

Tableau de contingentement : Nombre maximum de résidences de tourisme autorisées 

par zones 

Identification de la zone Identification sous-secteur Nombre maximum 

A AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG 2 

R RA-1, RA-2, RB, RC, RD, RE, RF 2 

C CA 2 

I IA, IB, IC 2 

Les zones identifiées dans le tableau de contingentement renvoient aux zones 

délimitées au plan de zonage tel que circonscrit à la section 3 du présent règlement. 

Ajouter règlement 131 une catégorie d’usage Commerce d’hébergement à notre plan 

de zonage. D’attribuer à la zone CA seulement cette catégorie d’usage. 

3.1.3 CAPACITÉ 

Un bâtiment utilisé à des fins de résidence de tourisme ne peut pas avoir plus de 4 

chambres à coucher. Il est interdit d’afficher de quelque façon que ce soit une offre de 

chambres à coucher supérieure à celui qui est indiqué sur le test de sol. 

3.1.4 IMPLANTATION 

Une résidence de tourisme doit être située à une distance d’au moins 100 mètres de 

toute autre résidence de tourisme. Cette distance est calculée à partir des murs 

extérieurs des bâtiments où s’exerce un tel usage. 

Malgré le paragraphe précédent, une résidence de tourisme peut être à une distance 

inférieure à 100 mètres d’une autre résidence de tourisme existante, aux conditions 

suivantes : 

 Les deux terrains sont contigus l’un à l’autre ; 

 Un maximum de 2 résidences de tourisme peut être sur des terrains contigus. 

3.1.5 AFFICHAGE 

Il est obligatoire d’afficher en tout temps et de manière visible, le formulaire de 

demande d’un certificat d’autorisation pour un établissement d’hébergement 

touristique, à l’extérieur sur la porte d’entrée principale, ou à moins de 50 cm à gauche 

ou à droite de celle-ci. L’impression de ce formulaire doit se faire sur une affiche 

résistante aux intempéries, afin d’assurer sa présence et sa clarté en toutes saisons. 

https://citq.qc.ca/fr/enregistrement_categories.php


 

 

ARTICLE 4 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 135 

4.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

4.1.1 ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

Afin d’obtenir l’avis de conformité exigé par la Corporation de l’industrie touristique du 

Québec (CITQ), Camping Québec ou Fédération des pourvoiries du Québec, le requérant 

doit obtenir au préalable un certificat d’autorisation de la municipalité. 

Ce certificat est renouvelable le 1er mars de chaque année, le fait de ne pas renouveler 

et d’offrir de l’hébergement touristique constitue une infraction au sens du présent 

règlement. 

Les informations fournies doivent prouver que les installations septiques en place sont 

conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées Q2 - r.22. 

4.1.2 TARIFICATION 

Établissement d’hébergement touristique 1000 $ annuellement 

(Renouvelable le 1er mars de chaque année) 

 

SECTION 3  



 

 

 

5. Avis de motion : Règlement 423 sur le contrôle animalier 

Il est proposé par Sébastien Houle de déposer un avis de motion pour le projet de règlement 

423 sur le contrôle animalier 

2023-01-028 

6. Dépôt de Projet : Règlement 423 sur le contrôle animalier 

Il est proposé par Sébastien Houle et appuyé par Denyse Riquier que le projet de règlement 

numéro 423, portant sur le contrôle animalier soit déposé à cette séance et que son adoption 

sera effectuée lors d‘une prochaine séance. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 423, PORTANT SUR LE CONTRÔLE ANIMALIER  
 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 369 RÉGISSANT LA GARDE DE CHIENS AINSI QUE TOUT 

RÈGLEMENT LE MODIFIANT 

 

ATTENDU l’adoption de la loi P-38 visant à favoriser la protection des personnes par la mise 

en place d’un encadrement concernant les chiens, adoptée en mars 2020;  

ATTENDU l’existence d’un guide d’application de la loi P-38.002;  

ATTENDU que le présent règlement inclut toutes les dispositions de la loi P-38.002  ainsi 

que son règlement d’application et toute modification subséquente. 



 

 

QUE Le guide d’application de la loi P-38.002, fourni en annexe, fasse partie intégrante du 

présent règlement et encadre l’application de la règlementation provinciale en vigueur. 

QUE le présent règlement soit adopté dans sa forme et sa teneur. 

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 - CHENILS 

2.1 Définition de chenil 

Correspond à la définition d’un chenil, tout logement pour les chiens, composé d'un abri 

couvert et d'un espace clos en plein air, ou tout lieu où on élève, où on dresse et où on vend 

les chiens. 

2.2 Nombre de chenils 

Tableau de contingentement : Nombre maximum de chenils autorisées par zones 

Identification de la zone Identification sous-secteur Nombre maximum 

A AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG 4 

R RA-1, RA-2, RB, RC, RD, RE, RF 0 

C CA 0 

I IA, IB, IC 0 

Les zones identifiées dans le tableau de contingentement renvoient aux zones délimitées 

au plan de zonage tel que circonscrit à la section 2 du présent règlement. 

2.3 Licence de chenil  

2.3.1 Demande de licence de chenil  

Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le responsable d’une unité d’habitation, voulant 

garder plus de chiens que le zonage ne le permet, doit faire une demande écrite au Conseil 

municipal.  

La demande doit énoncer les raisons qui justifient la garde de plus de chiens que le zonage 

ne le permet et elle doit décrire l’aménagement prévu pour la garde de ces chiens. Le 

Conseil municipal répond à cette demande par résolution. Il peut permettre la garde de 

plus de chiens que le zonage ne le permet par le même propriétaire, locataire, occupant ou 

responsable d’une unité d’habitation si ce dernier respecte les normes établies par le 

Règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité pour l’implantation d’un 

chenil et si le site prévu à cette fin ne porte pas préjudice à d’autres citoyens. Cette licence 

est nommée: « licence de chenil ».  

2.3.2 Renouvellement de la licence de chenil  

Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le responsable de l’unité d’habitation ayant 

obtenu une licence de chenil doit la renouveler annuellement au 1er mars. La licence de 

chenil est renouvelable sous réserve de payer le tarif décrit dans le règlement administratif 

sur la tarification.  

Si une licence n’est pas renouvelée et son paiement acquitté dans les 6 mois suivant 

l’expiration de la licence précédente, soit avant le 1er septembre, le propriétaire perd le 

privilège d’opération d’un chenil. 

2.3.4 Tarif de la licence de chenil  

Le tarif pour une licence de chenil est fixé par le Règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services et activités de la municipalité. Ledit tarif n’est ni 

divisible ni remboursable. 

2.3.5 Obligation du détenteur d’une licence de chenil  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/lois_reglements/guide_encadrement_chiens_1.pdf


 

 

Le détenteur d’une licence de chenil doit respecter toutes les dispositions du présent 

règlement. 

2.3.6 Révocation de la licence  

L’autorité compétente peut révoquer la licence de chenil en tout temps pour des motifs 

raisonnables, notamment le non-respect du présent règlement. 

ARTICLE 3 - NOMBRE DE CHIENS 

Nombre de chiens par numéro civique  

Identification de la zone Identification sous-secteur Nombre maximum  

A AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG 3 

R RA-1, RA-2, RB, RC, RD, RE, RF 2 

C CA 2 

I IA, IB, IC 2 

Les zones identifiées dans le tableau de contingentement renvoient aux zones délimitées 

au plan de zonage tel que circonscrit à la section 2 du présent règlement. 

Le tarif pour une médaille est fixé par le Règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services et activités de la municipalité. Ledit tarif n’est ni 

divisible ni remboursable. 

  



 

 

SECTION 2 – PLAN DE ZONAGE 

 

 

7. Avis de motion : Modification du règlement Administratif 135 Tarifs 2023 

Il est proposé par Denyse Riquier de déposer un avis de motion pour le projet de règlement 

135 sur les tarifs pour 2023 

2023-01-029 

8. Dépôt de projet : Modification du règlement Administratif 135 Tarifs 2023 

Il est proposé par Denyse Riquier et appuyé par Yvan Lapointe que le projet de règlement 

numéro 135-2023, proposant une tarification pour les services facturés par la municipalité, soit 

déposé à cette séance et que son adoption sera effectuée lors d‘une prochaine séance. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 135-2023 MODIFIANT LES TARIFS POUR LE FINANCEMENT DE 

CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Norbert souhaite simplifier son processus et ses 

mécanismes de tarification; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Norbert souhaite paramétrer l’offre de services à la 

population locale et extérieur en fonction d’un juste prix et de la capacité de payer des 

citoyens et organismes. 

Le présent règlement modifiera les règlements suivants 135, 147, 165, 209, 217, 248, 256, 

264, 265, 273, 282, 290, 307, 308, 322, 325, 375, 383-1-2015, 393, 417, 418, 419 

ARTICLE 1 – Marché fermier et Marché de Noël  

Le conseil fixe le montant de la location d’un espace lors du marché fermier pour la saison 

2023 à 50$ pour la première réservation. Les réservations subséquentes par le même 



 

 

exposant au cours de la saison seront réduites de 5$ chacune jusqu’à un minimum de 15$ 

à la 8e participation et 15$ pour les suivantes s’il y a lieu. 

Le Conseil fixe le montant de la location d’un espace lors du marché de Noël à 40$ pour la 

saison 2023. 

ARTICLE 2 – Camp de jour 

Le camp de jour sera ouvert pour une durée de 8 semaines et les frais par enfant sont les 

suivants :  

450.00  $  1er enfant 

445.00  $  2e enfant d’une même fratrie 

420.00  $  3e et autres enfants d’une même fratrie 

500.00  $  non résident selon la disponibilité 

65.00  $ Tarif à la semaine 

Si la demande et les ressources en place le justifient, un service de garde pourrait être 

instauré. Si un enfant est inscrit pour une semaine donnée et ne se présente pas, les frais 

restent exigibles. 

ARTICLE 3 - Norbertois 

Noir et blanc 

1 page 480$/annuel 

1/2 page 240$/annuel 

1/4 page 120$/annuel 

Entreprises 

locales 
Carte affaire 

75$/annuel 

37.50$/6 mois 

Organisme 
Gratuit 

Couleur 

1 page 54.16$/annuel 

1/2 page 20$/annuel 

1/4 page 10$/annuel 

Entreprises   

locales 
Carte affaire 

120$/annuel 

60$/6 mois 

 

 

ARTICLE 4 – Contrôle animalier 

Contrôle Animalier Frais au citoyen 

Chenil, frais de base licence 400.00  $  

Médaille (par chien) 35.00  $  

Remplacement de médaille 5.00  $ 

Chenil, variable par animal 30.00  $  

Animaux errants, frais de base 70.00  $  

Animaux errants, frais variable par animal par jour 50.00  $  

Cage trappe déployée pour 3 jours 40.00  $  

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 5 – Locations de salles prix par journée de location 

Locataire  Motif de location Salle Municipale Église 

Personne 

Résidente 

Réunion et rassemblements 400.00  $  500.00  $  

Cours, formations, ateliers de 

sensibilisation non tarifés  
 gratuit  

 Non 

disponible  

Cérémonies religieuses 200.00  $ 200.00  $ 

Après cérémonies religieuses 200.00 $ 200.00 $ 

Personne  

non Résidente 

Réunion et rassemblements 800.00  $  1 000.00  $  

Cours, formations, ateliers de 

sensibilisation non tarifés 
 gratuit  

 Non 

disponible  

Activités génératrices de 

revenus 
800.00  $  1 000.00  $  

Après cérémonies religieuses 300.00  $  300.00  $  

Organismes et 

associations locales 

Réunion et rassemblements  gratuit  gratuit 

Cours, formations, ateliers de 

sensibilisation non tarifés 
 gratuit  gratuit 

Organismes et 

associations 

extérieures 

Réunion et rassemblements 400.00  $  500.00  $ 

Cours, formations, ateliers de 

sensibilisation non tarifés 
 gratuit  gratuit 

Activités génératrices de 

revenus 
800.00  $  1 000.00  $  

 

Un dépôt de sécurité de 500$ est exigé pour palier à d’éventuels dégâts ou dommages. Le 

dépôt est remboursable après vérification de l’état des lieux dans un délai d’une semaine 

après la location. 

 

9. Avis de motion : Règlement d’emprunt 424 dans le cadre de la TECQ 2019-2023 

Il est proposé par Michel Mondoux de déposer un avis de motion pour le projet de règlement 

d’emprunt 424 dans le cadre de la TECQ 2019-2023 

2023-01-030 

10. Dépôt de projet : Règlement d’emprunt 424 dans le cadre de la TECQ 2019-2023 

Il est proposé par Michel Mondoux et appuyé par Yvan Lapointe que le projet de règlement 

numéro 135-2023, proposant une tarification pour les services facturés par la municipalité, soit 

déposé à cette séance et que son adoption sera effectuée lors d‘une prochaine séance. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 424 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 2 113 410,00$ ET UN EMPRUNT 

DE 2 113 410,00$ POUR LA RÉFECTION DU RANG SUD 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Norbert souhaite procéder à des travaux sur le Rang 

Sud ; 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 

du conseil tenue le 30 janvier 2023 et que le projet de règlement a été présenté à cette 

même séance ; 

ATTENDU que tous les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement au plus 

tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance et que tous les 

membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

  

ARTICLE 1  

Le conseil fixe le montant d’emprunt sur base d’une évaluation des travaux réalisée par le 

service d’ingénierie de la MRC à 1 625 700,00 $ plus une marge de 30%, soit un montant 

total de 2 113 410,00$. 



 

 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à procéder à une étude approfondie sur la composition des sols et 

l’état des fondations sur la longueur du rang sud. Cette étude servira notamment à obtenir 

un avis d’expert et des recommandations quant aux travaux à réaliser. 

ARTICLE 3 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 113 410,00$ pour les fins du présent 

règlement. 

ARTICLE 4 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de 2 113 410,00$ sur une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 5  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 

capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 

sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 

d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 

élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 

est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 

présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 

contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Notamment, mais sans s’y limiter, 

les sommes à recevoir dans le cadre de la TECQ. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 

toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 

correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 

fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

2023-01-030 

11. Demande au fond accessibilité pour ascenseur HLM  

Il est proposé par Michel Mondoux et appuyé par Sébastien Houle de déposer une demande 

conjointe avec l’Office Municipal d’Habitation la Bonne Aventure dans le cadre du projet 

d’ascenseur pour le bâtiment que nous détenons en copropriété situé au 3 rue Bonaventure. 

2023-01-031 

12. Demande de subvention pour le projet de patinoire 

Il est proposé par Marie-Michèle Paradis et appuyé par Yvan Lapointe d’autoriser la direction 

générale à procéder à l’étude des subventions ouvertes dans le cadre du projet de patinoire 

couverte. 

2023-01-032 

13. Demande de subvention pour la restauration et la création de milieux hydriques 

Il est proposé par Yvan Lapointe et appuyé par Michel Mondoux de déposer une demande de 

subvention dans le cadre du projet de dragage du bassin. 

 

AFFECTATION DE SOMMES REÇUES 

2023-01-033 

14. Affectation de sommes reçues au fond dédié à l’Espace Culturel Jean-Pierre-Ferland 



 

 

Il est proposé par Michel Mondoux et appuyé par Denyse Riquier, d’affecter les sommes reçues, 

8 472,84$, par la municipalité dans le cadre d’une levée de fonds, au fonds dédié à l’entretien 

at à la réfection de l’église. 

2023-01-034 

15. Subvention fond accessibilité et engagement des dépenses pour le chemin couvert. 

Il est proposé par Denyse Riquier et appuyé par Michel Mondoux d’autoriser la direction 

générale à engager les dépenses nécessaires à la réalisation du chemin couvert à hauteur de la 

subvention reçue et du fond dédié. 

2023-01-035 

16. Budget Service Récréatif - Carnaval d’hiver  

Il est proposé par Marie-Michèle Paradis et appuyé par Sébastien Houle d’octroyer un budget 

de 3539,36$ au Services Récréatifs pour le carnaval d’hiver et à assurer la disponibilité d’un 

budget n’excédant pas 5000$ pour la tenue de l’événement. 

2023-01-036 

17. Autorisation des dépenses pour les bornes électriques suite à l’obtention de la subvention 

Il est proposé par Michel Mondoux et appuyé par Yvan Lapointe, d’autoriser la direction 

générale à engager et autoriser les dépenses nécessaires à l’installation de 4 bornes de 

recharge pour véhicules électriques conformément à la subvention reçue à cet effet. 

2023-01-037 

18. Fonds culture, projet hommage à Jean-Pierre Ferland et lettre d’appui 

Il est proposé par Marie-Michèle Paradis et appuyé par Yvan Lapointe, de rédiger une lettre 

d’appui au projet mené par Etienne Paquet en l’honneur de Jean-Pierre Ferland et de verser la 

somme totale de 10000$ à ce projet, soit 5000$ de la municipalité et 5000$ reçus du Ministère 

de la Culture et des Communications du Québec. 

 

AUTRES RÉSOLUTIONS  

2023-01-038 

19. Affichage de poste FRR, conditionnel à l’obtention de la subvention 

Il est proposé par Michel Mondoux et appuyé par Denyse Riquier de procéder à l’affichage du 

poste et à l’embauche de la ressource visée par l’entente inter municipale avec Saint-Cléophas-

de-Brandon, conditionnellement à l’obtention de la subvention du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation dans le cadre du Fond Région et Ruralité.  

2023-01-039 

20. Demande de plans et devis pour le projet de patinoire 

Il est proposé par Michel Mondoux et appuyé par Sébastien Houle, d’engager des dépenses 

visant l’obtention de plans et devis dans le cadre du projet de patinoire couverte, de préparer 

un montage financier et déposer des demandes de subventions auprès des instances 

appropriées dans le cadre du projet.  

2023-01-040 

21. Formations de la mairesse 

Il est proposé par Denyse Riquier et appuyé par Yvan Lapointe d’approuver la participation de 

la mairesse au calendrier de formation sur l’administration municipale. 

2023-01-041 

22. Vente des livres usagés ou donnés à la bibliothèque 

Il est proposé par Marie-Michèle Paradis et appuyé par Yvan Lapointe d’autoriser l’aliénation 

des livres reçus en don ou élagués par la bibliothèque. Les sommes reçues doivent servir pour 

des achats à la bibliothèque, exemple livres. 

2023-01-042 

23. Signature de l’entente inter municipale relative au partage d’une ressource pour la protection 

et gestion des milieux humides, hydriques et naturels 

Compte tenu de l’engagement de la municipalité envers la MRC, exprimé en Juin 2022, dans le 

cadre de l’entente inter municipale relative au partage d’une ressource pour la protection et la 

gestion des milieux humides, hydriques et naturels 

 

Il est proposé par Yvan Lapointe et appuyé par Michel Mondoux de signer l’entente. 

2023-01-043 

24. Journées de la Persévérance scolaire 

Il est proposé par Marie-Michèle Paradis et appuyé par Sébastien Houle de reconnaître la 
réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre 
municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux #JPS2023 afin que notre 
municipalité soit reconnue comme un + pour la réussite de ses citoyens en formation, en 
réalisant les activités suivantes : 
 
A. Porter les messages et les couleurs des JPS 2023 par le biais de nos outils de 

communication (médias sociaux, journal municipal, panneau électronique, site Web, etc.); 

 



 

 

B. Planifier une activité ou un projet tels que : 

 Remboursement des frais scolaires pour l’École primaire Saint-Anne de Saint-Norbert; 

 Investissement dans la bibliothèque municipale; 

 Marque de reconnaissance et d’encouragement à nos employés étudiants;  

 Projet collaboratif avec les écoles de notre milieu;  

 Autres actions. 
 
Madame la mairesse demande le vote 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

2023-01-044 

25. Installation de toilettes pour la patinoire 

Il est proposé par Michel; Mondoux et Appuyé par Marie-Michèle Paradis de mandater la 

direction générale pour faire installer des toilettes hivernisées près de la patinoire à l’extérieur 

du chalet des loisirs. 

 

2023-01-045 

26. Installation de caméras de sécurité à l’extérieur des bâtiments 

Il est proposé par Sébastien Houle et appuyé par Yvan Lapointe d’obtenir des soumissions pour 

l’installation de caméras de sécurité à l’extérieur de nos bâtiments municipaux.  

2023-01-046 

27. Achat de radio pour le bureau municipal 

Il est proposé par Denyse Riquier et appuyé par Michel Mondoux de procéder à l’acquisition 

d’une radio pour le bureau municipal. 

 

FERMETURE DE LA RENCONTRE 

2023-01-047 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Yvan Lapointe et appuyé par Denyse Riquier de 

clore la rencontre à 20 :25. 

 

 

 

     

 

                       

Sonia Desjardins    Marc-André Brulé 
Mairesse     Directeur général et  
     greffier-trésorier  
                                              

   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 

 


