MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT
PREMIÈRE SÉANCE D’AJOURNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
13 MARS 2017

Procès-verbal de la première séance d’ajournement du conseil municipal de Saint-Norbert
tenue le lundi 13 mars 2017 à 22h25, au lieu ordinaire des séances, au 4 rue Laporte SaintNorbert, à laquelle sont présents :
Monsieur le maire : Guy Paradis
Mesdames les conseillères
Messieurs les conseillers

Jacynthe Leduc
Lise L’Heureux
Michel Lafontaine
Claude Thouin
Jocelyn Denis

Est absente :

Annie Boucher

Les membres présents forment quorum sous la présidence de monsieur le maire, Guy
Paradis.
Est aussi présente, madame Caroline Gagnon, directrice générale et secrétaire-trésorière.
Ouverture de la séance
Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 22h25.
ADMINISTRATION
2017-03-059

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jocelyn Denis
Appuyé par Claude Thouin
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Le marché fermier de Saint-Norbert saison 2017 – 2e édition
Camp de jour Les Frimousses 2017
Maintien certification DAFA - Mme Johanne Sicard, responsable loisirs et
culture
6. Appel de candidatures pour des postes reliés au camp de jour
7. Conception d’une plaque commémorative pour l’église
8. Commande du mobilier de banquet de la salle multifonctionnelle (église)
9. Période de questions
10. Levée de l’assemblée
Monsieur le maire demande le vote
La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents.
2017-03-060

Le marché fermier de Saint-Norbert saison 2017 – 2e édition
Considérant que la Municipalité de Saint-Norbert tiendra pour une deuxième année
consécutive quatre (4) marchés fermiers au cours de l’été 2017, soit quatre (4) vendredi, les
23 juin, 21 juillet, 18 août et 15 septembre;
Considérant qu’il y a lieu de mettre en place un Contrat de location d’un kiosque et une
Politique de fonctionnement;
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Considérant que les deux documents ont été transmis au conseil municipal afin qu’il en
prenne connaissance ;
En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par Jacynthe Leduc
Appuyé par Lise L’Heureux
De ratifier, tel que présenté, le Contrat de location d’un kiosque et la Politique de
fonctionnement pour le Marché fermier de Saint-Norbert 2017, deuxième édition.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents.
2017-03-061

Camp de jour Les Frimousses 2017
Considérant que la Municipalité de Saint-Norbert souhaite ouvrir à nouveau le camp de jour
Les Frimousses pour la saison estivale 2017;
En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par Claude Thouin
Appuyé par Lise L’Heureux


Que le camp de jour 2017 se tienne du 26 juin au 18 août 2017, du lundi au
vendredi, de 9h00 à 16h00, incluant un service de garde de 7h00 à 9h00 et de 16h00
à 17h30.



Qu’un avis de motion soit donné par Lise L’Heureux, afin que le règlement de
tarification du camp de jour 2017 soit adopté à une séance ultérieure.

Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents.
2017-03-062

Maintien certification DAFA - Mme Johanne Sicard, responsable loisirs et culture
Considérant que le maintien de la certification Cadre responsable de la formation ou maître
formateur est obligatoire et gratuite ;
Considérant qu’à titre de responsable loisirs et culture, Mme Johanne Sicard formera le
personnel du camp de jour 2017;
Considérant que la formation se tiendra à Montréal le 21 avril 2017 de 13h30 à 16h30;
En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par Jacinthe Leduc
Appuyé par Michel Lafontaine
D’autoriser Mme Johanne Sicard à participer à cette journée de formation le 21 avril
prochain, de 13h30 à 16h30, à Montréal et de payer les frais inhérents à cette formation
(repas et déplacements).
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents.

2017-03-063

Appel de candidatures pour des postes reliés au camp de jour
Considérant que la Municipalité de Saint-Norbert souhaite ouvrir à nouveau le camp de jour
Les Frimousses pour la saison estivale 2017;
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Considérant que le conseil municipal a reçu les projets d’appel de candidatures et est en
accord avec leurs contenus;
En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par Jocelyn Denis
Appuyé par Jacinthe Leduc
Que les appels de candidatures soient lancés pour les trois postes suivants :




Coordonnateur-animateur
Animateur
Aide-animateur (en collaboration avec le CJE de D’Autray-Joliette)

Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents.
2017-03-064

Conception d’une plaque commémorative pour l’église
Considérant que Planchers de bois exclusifs Inc. (Plancher Lauzon) a fait don du plancher
de bois-franc à église pour une valeur de 30 080 $ ;
Considérant que le conseil municipal souhaite souligner cette contribution en installant une
plaque commémorative au même titre qu’il l’a fait pour la Caisse Desjardins;
En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par Jocelyn Denis
Appuyé par Michel Lafontaine
De commander une plaque commémorative 28’’ x 36’’ fini aluminium brossé, incluant le
graphisme, à L’Épigraphe au coût de 320 $ plus taxes.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents.

2017-03-065

Commande du mobilier de banquet de la salle multifonctionnelle (église)
Considérant que le conseil municipal souhaite acquérir du mobilier de banquet pour la salle
multifonctionnelle de l’église ;
Considérant que des soumissions ont été demandées à trois fournisseurs ;
Considérant que selon les équipements disponibles chez chacun des fournisseurs et incluant
le transport, les estimations faites allaient comme suit :
Trans-Can
23 459.50 $ plus taxes
Chaise dépôt
20 742.51 $ plus taxes
Direct chairs ltd 13 957.00 $ plus taxes
En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par Jacynthe Leduc
Appuyé par Lise L’Heureux
De transiger avec Direct Chairs ltd., et considérant l’économie en faisant affaire avec eux,
d’augmenter les quantités pour certains items tel que décrit ci-dessous :
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Direct chairs ltd
Description
Chaises sans bras
Chaises avec bras
Dolly à 2-roues pour chaises
Crochets pour attacher les chaises ens.
Tables ronde 60''
Tables de bar
Bancs de bar
Tables rectangulaire 72 ''
Chariot pour tables rondes
Chariots pour tables carrées
Transport
TPS
TVQ
Grand total :

Qt
200
50
1
200
10
6
12
35
1
3

Total

17 803.00 $

17 803.00
399.00
18 202.00
910.10
1 817.92
20 930.02

$
$
$
$
$
$

D’autoriser la direction générale à passer la commande pour un total de 18 202 $ plus taxes;
Que cette dépense soit payée à même les sommes réservées pour le réaménagement de
l’église en salle multifonctionnelle (compte de l’église).
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents.
PERIODE DE QUESTIONS
2017-03-066

Levée de la séance
Il est proposé par Michel Lafontaine
Appuyé par Lise L’Heureux
Que la séance soit levée à 22h50.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents.

____________________
Guy Paradis
Maire

Caroline Gagnon, directrice générale
secrétaire-trésorière

Je, Guy Paradis, 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.

Guy Paradis, maire
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