
 

  Municipalité de Saint-Norbert 

 MRC de D’Autray 

 Procès-verbal du 21 février 2023 

   

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

mardi 21 février à 20h00,  au lieu ordinaire des séances, soit la salle municipale de Saint-

Norbert, 2150 rue Principale, à laquelle sont présents : 

Madame la mairesse: Sonia Desjardins 

Mesdames les conseillères :   Marie-Michèle Paradis 

 Denyse Riquier 

Messieurs les conseillers : Michel Mondoux 

 Yvan Lapointe 

 Patrick Pilon           

Absent de la rencontre :  Sébastien Houle 

            

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

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

 

ADMINISTRATION 

 

1. Ouverture de la séance  

2023-02-090                       Il est proposé par Yvan Lapointe et appuyé par Patrick Pilon de déclarer la séance ouverte à  

                                              19 :58 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour se lit comme suit :  

 

 

1. Ouverture de la rencontre 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 

3. Embauche de GBI comme consultant pour les travaux sur le Rang Sud 

4. Demande MTQ route 347 

 

AUTRES RÉSOLUTIONS 

5. Animation journée de la voiture ancienne 

 

FERMETURE DE LA RENCONTRE 

 

 

2023-02-091 

Il est proposé par Denyse Riquier et appuyé par Michel Mondoux d’adopter l’ordre du jour tel 

que présenté. 

 

Mme la mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 

2023-02-092 

 

4. Embauche de GBI comme consultant pour les travaux sur le Rang Sud 

Considérant que 4 firmes : Les services EXP inc., Solmatech, Les Entreprises Généreux et GBI ont 

été ciblées et sollicitées en date du 2 février lors d’un appel de propositions; 

Considérant que 2 firmes ont décliné l’appel à proposition; 

Considérant qu’une firme n’a pas donné suite; 
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Il est proposé par Michel Mondoux  et appuyé par Patrick Pilon de retenir les services de GBI 

pour le mandat au montant de 40 500$ pour la conception des plans et devis ainsi que la gestion 

des procédures d’appels d’offres et 40 260$ pour la supervision du chantier. 

 

Mme la mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Demande MTQ route 347 

 

2023-02-093 

Considérant que la municipalité a envoyé une résolution en mars 2022 (2022-03-72), faisant 

état de la dégradation importante de la route 347 à Saint-Norbert depuis l'intersection de la 

route Fafard jusqu'à la hauteur du 2251 chemin du Lac, ainsi que du fait que le MTQ n’ait pas 

retenu tronçon entre l’intersection de la route Fafard et la route 347 menant au village de Saint-

Norbert pour des travaux à réaliser en 2022; 

 

Considérant que la MRC de d’Autray a envoyé une résolution d’appui (no CM-2022-04-113); 

 

Considérant les crevaisons dues aux nids de poule déplorées par certains citoyens et la sécurité 

à moto qui est devenue problématique. 

 

Il est proposé par Yvan Lapointe et appuyé par Patrick Pilon de réitérer les demandes passées 

visant le resurfaçage prioritaire de la route 347 incluant un accotement cyclable du 2251 

chemin du lac jusqu’au 905 rang Nord. 

De plus, il est résolu d’envoyer copie de la présente résolution au bureau du MTQ de Joliette, 

au bureau de la députée Mme Caroline Proulx et à la MRC de D’Autray. 

 

Mme la mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

AUTRES RÉSOLUTIONS  

2023-02-094 

6. Animation journée de la voiture ancienne 

 

Il est proposé par Denyse Riquier et appuyé par Michel Mondoux de retenir les services d’une 

troupe d’animation au montant de 500$. 

 

Mme la mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

FERMETURE DE LA RENCONTRE 

2023-02-095 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Marie-Michèle Paradis et appuyé par Yvan 

Lapointe de clore la rencontre à 20h05. 

 

 

 

     

 

                       

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 

 


