Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Norbert tenue le
mardi le 30 mars 2015 à 19h00 heures, au lieu ordinaire des séances, au 4 rue Laporte
Saint-Norbert, à laquelle sont présents :
Monsieur le Maire
Mesdames les conseillères

Messieurs le conseillers

Était absente

Guy Paradis
Jacynthe Leduc
Annie Boucher
Lise L’Heureux
Yvon Laporte
Claude Thouin
Jocelyn Denis
Annie Boucher

Les membres présents forment quorum sous la présidence de monsieur le maire Guy
Paradis.
Est aussi présente, madame Lucie Poulette, Directrice générale, secrétaire/trésorière
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE :
La séance est ouverte à 19h30 par monsieur le Maire, Guy Paradis.
Monsieur le maire, Guy Paradis et tous les conseillers, conseillères, Yvon Laporte,
Claude Thouin, Jacynthe Leduc, Lise L’Heureux, Annie Boucher, et Jocelyn Denis
confirment avoir reçu l’avis de convocation pour cette séance extraordinaire.
2- (15-03-039)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :

Il est proposé par monsieur Claude Thouin,
Appuyé par madame Jacynthe Leduc,
Le maire demande le vote;
Et résolu à l’unanimité
D’adopter l’ordre du jour suivant:
1.
2.
3.
4.
5..
6..

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Choix de l’architecte pour travaux « Toilettes église St-Norbert»
Pacte rural 2015
Période de questions
Clôture et levée de la séance.

3-

(15-03-040)

CHOIX DE L’ARCHITECTE TRAVAUX «TOILETTES
ÉGLISE ST-NORBERT» :

CONSIDÉRANT

que nous avons eu une offre de service pour le dossier de
l’église;

CONSIDÉRANT

que cette offre comporte 10 volets;

CONSIDÉRANT

que le comité CSEN a choisi les volets 1 à 7
inclusivement et le volet 10;

CONSIDÉRANT

que le comité CSEN travaillera en étroite collaboration
avec l’architecte

Il est proposé par monsieur Yvon Laporte;
Appuyé par madame Annie Boucher;
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Le maire demande le vote
Et résolu à l’unanimité
D’accepter l’offre de service de Michel Tellier architecte, que le comité CSEN
avec madame Hélène Blondin, décideront des volets qu’ils utiliseront parmi les
volets 1 à 7 inclusivement et le 10, que le contrat sera signé par monsieur le maire
et la directrice générale.
4.- (15-03-041)

PACTE RURAL :

CONSIDÉRANT

que nous voulons présenter une demande pour le pacte
rural;

CONSIDÉRANT

qu’un montant de 7 739.37 $ est alloué pour la
municipalité de Saint-Norbert;

CONSIDÉRANT

que nous désirons produire une activité culturelle de
financement pour l’église;

CONSIDÉRANT

que nous avons des frais reliés à cette activité culturelle;

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS
Il est proposé par monsieur Yvon Laporte
Appuyé par monsieur Jocelyn Denis;
Le maire demande le vote
Résolu à l’unanimité
De présenter une demande d’Aide financière au programme du pacte rural pour
préparer un spectacle culturel «Hommage à Jean-Pierre Ferland» le 17 octobre
2015 pour un montant de 7 739.37 $.
5.-

PÉRIODE DE QUESTIONS:
Aucune question.

6-. (15-03-042)

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE :

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par monsieur Claude Thouin;
Appuyé par monsieur Jocelyn Denis;
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 19 h47 min.

_______________________
Guy Paradis, maire

_________________________________
Lucie Poulette, directrice générale
secrétaire-trésorière
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