Municipalité de Saint-Norbert
Séance ordinaire du14 mars 2016

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de SaintNorbert tenue le lundi le 14 mars 2016 à 20 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

Guy Paradis
Jacynthe Leduc
Lise L’Heureux
Annie Boucher
Claude Thouin
Jocelyn Denis
Michel Lafontaine

Les membres présents forment quorum sous la présidence de monsieur le maire Guy
Paradis.
Est aussi présent, monsieur Jean-François Lévis, Directeur général et secrétaire-trésorier.
1.-

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE :

Le maire débute la séance, la séance est ouverte à 20h00.
2.-

(16-03-018)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :

Il est proposé par Annie Boucher
Appuyé par Jacynthe Leduc
Le maire demande le vote,
Et résolu à l’unanimité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

3.-

Ouverture de l’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2016.
Conciliation bancaire au 29 février 2016.
Comptes à approuver et à payer.
Avis de motion – Règlement d’emprunt pour les travaux de réfection de
ponceaux sur le Rang Sainte-Anne.
Octroi d’un mandat à Les Services EXP inc. pour la production d’une étude
géotechnique dans le cadre des travaux de réfection de ponceaux sur le Rang
Sainte-Anne.
Approbation de travaux pour l’église pour 2016.
Rapport des dépenses électorales.
Demande d’aide financière : Chevaliers de Colomb.
Demande de don : Cyclo-défi Enbridge contre le cancer.
Embauche d’une ressource au poste de Responsable Loisirs et culture.
Varia.
a) Affichage de deux (2) postes de moniteurs pour le Camp de jour 2016
b) Résolution d’appui à la municipalité de Saint-Cuthbert – Dossier projet
d’aéroport
Période de questions.
Clôture.

(16-03-019)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2016 :

CONSIDÉRANT

que les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 8 février 2016 que les

décisions qui y sont inscrites sont conformes et
qu’également les membres du conseil déclarent avoir lu
ledit procès-verbal et que sa lecture en est exemptée;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS;
Il est proposé par Jocelyn Denis
Appuyé par Lise L’Heureux
Le maire demande le vote,
Et résolu à l’unanimité,
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2016 soit approuvé.

4.-

CONCILIATION BANCAIRE :
Le dépôt de la conciliation bancaire au 29 février 2016 pour un solde de
461 668,29 $.

5.-

(16-03-020)

COMPTES À APPROUVER ET À PAYER:

Une liste des comptes à approuver et à payer a été fournie à tous les membres du
conseil avant la séance, cette liste est disponible pour consultation au bureau et
les membres du conseil en dispensent la transcription au présent procès-verbal;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS;
Il est proposé par
Appuyé par
Le maire demande le vote,
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les dépenses totalisant : 124 159,11 $
Se détaillant comme suit :
Salaires et avantages sociaux : 30 968,29 $
Autres dépenses : 93 190,82 $
6.-

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LES
TRAVAUX DE RÉFECTION DE PONCEAUX SUR LE RANG SAINTEANNE.
Un avis de motion est donné par Annie Boucher, à l’effet qu’elle entend
proposer, lors d’une prochaine séance, l’adoption d’un règlement d’emprunt pour
les travaux de réfection de ponceaux sur le Rang Sainte-Anne.

7.-

(16-03-021)
OCTROI D’UN MANDAT POUR LA RÉALISATION
D’UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE– TRAVAUX DE REMPLACEMENT
DES PONCEAUX DU RANG SAINTE-ANNE.
CONSIDÉRANT

que la municipalité de Saint-Norbert désire procéder aux
travaux de remplacement des ponceaux du Rang SainteAnne;

CONSIDÉRANT

l’offre de service numéro J10599-01 déposée par la firme
Les Services EXP inc., en date du 7 mars 2016, au
montant de 10 955 $ (avant taxes) ;

CONSIDÉRANT

que ladite offre comprend la production du rapport
géotechnique et l’exécution de tous les essais nécessaires;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Claude Thouin
Appuyé par Jocelyn Denis
RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le mandat pour la réalisation d’une étude géotechnique à la firme Les Services
Exp inc. dans le cadre des travaux de remplacement des ponceaux du Rang Sainte-Anne.

8.-

(16-03-022)
2016.

APPROBATION DE TRAVAUX POUR L’ÉGLISE POUR

CONSIDÉRANT

que le Comité pour la sauvegarde de l’église norbertoise
(CSEN) a déposé ses objectifs 2016;

CONSIDÉRANT

que la poursuite des travaux précédemment entrepris est
visée;

CONSIDÉRANT

que les prévisions budgétaires pour l’année 2016
prévoient un montant de 20 000 $ pour la réalisation des
travaux;

CONSIDÉRANT

que les recettes prévues des activités de financement sont
de l’ordre de 20 000 $;

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS
Il est proposé par Michel Lafontaine
Appuyé par Claude Thouin
Le maire demande le vote
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver la réalisation des travaux ci-dessous mentionnés, et ce, jusqu’à
concurrence d’un montant de 20 000 $, toutes taxes incluses.
Terminer l’aménagement de l’aire d’accueil
Améliorer le confort de la sacristie
Remplacer le système de son
Faire une esquisse d’aménagement pour le terrain de l’église
Organiser un concert de musique classique au printemps
Organiser un spectacle de Noël
Organiser et promouvoir la tenue d’un évènement de financement à l’été

9.-

RAPPORT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Jean-François Lévis, dépose
au conseil municipal, pour fins d’information, le rapport des dépenses électorales,
suite à l’élection partielle tenue le 21 février 2016, pour le poste vacant de
conseiller numéro 2. Les dépenses totales s’élevant à 9 731,95 $.

10.-

(16-03-023)

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : CHEVALIERS DE
COLOMB

CONSIDÉRANT

que les Chevaliers de Colomb prévoient des activités
bénéfice pour l’année 2016;

CONSIDÉRANT

la demande écrite déposée à la municipalité, le 1er mars
2016;

CONSIDÉRANT

que la municipalité de Saint-Norbert prône une politique
d’équité quant au soutien de ses organismes à but non
lucratif;

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Jocelyn Denis
Appuyé par Jacynthe Leduc
Le maire demande le vote
Et résolu à l’unanimité,
D’octroyer une aide financière de 500 $ aux Chevaliers de Colomb de SaintNorbert, et ce, pour l’année 2016.
11.- (16-03-024)

DEMANDE DE DON
CONTRE LE CANCER

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

:

CYCLO-DÉFI

ENBRIDGE

la demande de don déposée par monsieur Richard
Roberge, le 7 mars 2016;
que la municipalité de Saint-Norbert reconnaît la validité
de la cause et l’initiative d’une activité de telle sorte;

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Lise L’Heureux
Appuyé par Jocelyn Denis
Le maire demande le vote
Et résolu à l’unanimité,
D’octroyer un don de 100 $ à messieurs Richard Roberge et Jimmy Roberge dans
le cadre de l’activité de cueillette de fonds du Cyclo-défi Enbridge contre le cancer,
au profit du Centre Segal de l’Hôpital général juif.

12-

(16-03-025)
EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE
RESPONSABLE LOISIRS ET CULTURE.

AU

POSTE

DE

Madame Lise L’Heureux se retire des discussions, déclarant un conflit
d’intérêts
CONSIDÉRANT

l’offre d’emploi parue dans le Norbertois et sur le site
internet de la municipalité;

CONSIDÉRANT

que la municipalité a reçu deux curriculum vitae en lien
avec ladite offre;

CONSIDÉRANT

que madame Johanne Sicard satisfait aux critères
énumérés dans l’offre d’emploi et qu’elle s’est dite
satisfaite des conditions offertes :

CONSIDÉRANT

que des crédits budgétaires sont disponibles à cet effet
pour l’année 2016;

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Annie Boucher
Appuyé par Jacynthe Leduc
Le maire demande le vote
Les conseillères Annie Boucher, Jacynthe Leduc et les conseillers Claude Thouin
et Jocelyn Denis votent POUR.
Le conseiller Michel Lafontaine s’abstient.
Et résolu à la majorité,

D’embaucher madame Johanne Sicard au poste de Coordonnatrice Loisirs et culture,
selon un horaire de travail de 10 heures par semaine au taux horaire de 13,75 $/heure, le
tout assorti d’une période de probation de trois mois.

13-

VARIA
a) (16-03-026)
PUBLICATION D’OFFRES D’EMPLOI POUR DEUX (2)
POSTES DE MONITEURS DU CAMP DE JOUR.

CONSIDÉRANT

que la municipalité prévoit offrir un service de camp de
jour pour la période estivale 2016 ;

CONSIDÉRANT

que la municipalité doit procéder à l’embauche de
moniteurs chargés de la surveillance des enfants ;

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Lise L’Heureux
Appuyé par Annie Boucher
Le maire demande le vote

Et résolu à l’unanimité.
De publier sur le site internet de la municipalité et dans l’édition du mois de mars
2016 du Norbertois deux (2) offres d’emploi pour les postes de moniteurs du camp de
jour.

b) (16-03-027)
APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT –
PROJET D’AÉROPORT ET PISTE D’ATTERRISSAGE POUR ULTRASLÉGERS

CONSIDÉRANT

le projet de construction d’un aéroport et d’une piste
d’atterrissage pour ultras-légers prévu dans la
municipalité de Saint-Cuthbert ;

CONSIDÉRANT

la pétition reçue signée par des citoyens de Saint-Norbert,
contre le projet ;

CONSIDÉRANT

l’impact négatif, notamment au niveau sonore, que le
projet pourrait engendrer ;

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Michel Lafontaine
Appuyé par Jocelyn Denis
Le maire demande le vote

Et résolu à l’unanimité.
D’appuyer la municipalité de Saint-Cuthbert et ses citoyens dans ses démarches
visant à empêcher l’implantation d’un aéroport et d’une piste d’atterrissage pour
ultras-légers.

14.-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Le conseil municipal répond aux diverses questions du public. Les sujets de la
neutralité religieuse et de la publicité dans les outils de communication sont
abordés.

15.-

(16-03-026)

CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Lise L’Heureux
Appuyé par Michel Lafontaine
Et résolu à l’unanimité
De clore et de lever la séance à 21h 10.

__________________________
Guy Paradis
Maire

______________________________
Jean-François Lévis
Directeur général
Secrétaire-trésorier

