SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
8 avril 2019

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de SaintNorbert tenue le lundi 8 avril 2019 à 20h00, au lieu ordinaire des
séances, au 4 rue Laporte Saint-Norbert, à laquelle sont présents :
Monsieur le maire :
Michel Lafontaine
Mesdames les conseillères : Hélène Houde
Lise L’Heureux
Messieurs les conseillers :
Michel Fafard
Jacques Boisvert
Cédric St-Amand
Patrick Pilon
Les membres présents forment quorum sous la présidence de monsieur
le maire Michel Lafontaine.
Est aussi présente, madame Caroline Roberge, directrice générale et
secrétaire-trésorière

(1) Ouverture de la séance
Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 20h05
Administration
2019-03-59

(2) Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Michel Fafard
Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous, la section affaires
nouvelles demeurant ouverte :
1.
2.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour

ADMINISTRATION
3.
Adoption du procès-verbal CORRECTION de la séance du 11 mars
2019
4.
Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 31 mars 2019
5.
Approbation de la liste des comptes à payer au 4 avril 2019 et
autorisation de paiement
6.
Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31
mars 2019
7.
Autorisation de dépenses pour traitement de la demande au
Ministère des Finances du Québec –Installation lampe UV à
l’église
8.
Fin de contrat- Énergère
9.
Subvention à la Coopérative de solidarité norbertoise
10. Contribution financière à la Coopérative de solidarité norbertoise
11. Demande de dérogation mineure pour l’aménagement d’une
allée pour véhicules
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Avis de motion -Règlement no 409 qui ABROGE le règlement no
406 sur la gestion contractuelle
Projet de règlement no 409 qui ABROGE le règlement no 406 sur
la gestion contractuelle
Avis de motion -Règlement no 408 relatif à la vidange de fosses
septiques
Projet de règlement no 408 relatif à la vidange de fosses
septiques
Fin du contrat de madame Nancy Brissette
Autorisation d’affichage du poste d’adjoint (e) administratif (ive)
Autorisation de donner à contrat le Norbertois
Vacances estivales 2019 – Fermeture du bureau municipal

SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
20.

Demande de changement d’emplacement de la signalisation de
limite de vitesse de 50 km sur la rue des Érables

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
21.
22.

23.
24.

Appui à la lutte aux changements climatique
Demande d’aide financière- Programme gouvernementale –
Programme PRIMEAU Volet 1.1 – Études préliminaires et plans et
devis - Station de traitement des eaux usées
Lancement du programme sur la gestion des putrescibles
Achat du SLUDGE JUDGE ULTRA, COMPLET

LOISIRS
25. Demande par le Réseau biblio pour un projet d’aménagement
26. Changement de responsable de la bibliothèque pour le Réseau
biblio

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
27. Période de questions
28. Levée de la séance
Monsieur le maire demande de vote
La résolution est adoptée à l’unanimité

2019-04-60

(3) Adoption du procès-verbal- CORRECTION séance du 11 mars 2019
Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019, que les décisions qui y
sont inscrites sont conformes et qu’également les membres du conseil
déclarent avoir lu lesdits procès-verbaux ;
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Considérant le retrait d’un « considérant » pour l’achat de la
débroussailleuse;
Il est proposé par madame Hélène Houde
Appuyé par monsieur Jacques Boisvert et résolu
Que le procès-verbal CORRECTION de la séance ordinaire du 11 mars
2019, soit adopté tel que présenté.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité

2019-04-61

(4) Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés pour la
période du 1er au 31 mars 2019
Sur proposition de monsieur Patrick Pilon appuyé par madame Hélène
Houde et résolu que le conseil approuve la liste des chèques émis,
déboursés directs, au montant de 101 655.81$ et des salaires payés, au
montant de 10 312.37$ au cours du mois de mars 2019.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

2019-04-62

(5) Approbation de la liste des comptes à payer au 4 avril 2019 et
autorisation de paiement
Sur proposition de madame Hélène Houde , appuyé par monsieur
Michel Fafard et résolu que le conseil approuve la liste déposée des
comptes à payer aux fournisseurs, datée du 4 avril 2019, totalisant un
montant de 38 494.90$ et en autoriser le paiement.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

2019-04-63

(6) Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 31 mars
2019
La directrice générale et secrétaire-trésorière fait dépôt au conseil des
états comparatifs des revenus et dépenses au 31 mars 2019.

2019-04-64

(7) Autorisation de dépenses pour traitement de la demande au
Ministère des Finances du Québec-Installation lampe UV à l’église
Considérant l’étude effectuée par Nordikeau pour l’installation d’une
lampe UV au réseau potable à l’église;
Considérant que le Ministère des Finances du Québec exige pour le
traitement de la demande un montant de 679.00$ payé par chèque;
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En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par monsieur Jacques Boisvert
Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu

De procéder au paiement par chèque au Ministère des Finances du
Québec au montant de 679.00$ pour l’installation de la lampe UV à
l’église.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité

2019-04-65

(8) Fin de contrat-Énergère
Considérant que l’étude d’opportunité gratuite a été complétée par
Énergère;
Considérant que la Municipalité a procédé au fur et à mesure, au
changement de lumières au sodium pour des lumières au DEL;
Considérant que l’étude de faisabilité a été entamée et que le coût de cette
étude représente un montant total de 22 356$ plus taxe;
Considérant la proposition d’Énergère de payer 10% du cout total de
l’étude de faisabilité, soit 2 235.6$ plus taxe, ceci mettant fin au contrat
entre les partis;

En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par monsieur Michel Fafard
Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu

De payer le montant de 2 235.6$ plus taxe à Énergère représentant 10%
du montant du coût total pour l’étude de faisabilité mettant fin au
contrat avec Energère.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité

2019-04-66

(9)Subvention à la Coopérative de solidarité norbertoise

Considérant que la Municipalité veut contribuer au développement
économique et à la vitalisation du noyau villageois;
Considérant que le dépanneur Gami veut assurer une continuité des
services et contribuer socialement au développement futur;
Considérant que le projet de la Coopérative de solidarité norbertoise
permettra de maintenir les services que le Dépanneur Gami offre déjà
aux citoyens de Saint-Norbert;
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Considérant la demande de subvention faite à la Municipalité au
montant de 500$;

En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par madame Hélène Houde
Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu

D’autoriser le paiement d’une subvention de 500$ à la Coopérative de
solidarité norbertoise
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité

2019-04-67

(10) Contribution financière à la Coopérative de solidarité norbertoise
Considérant l’importance pour le dynamisme de la Municipalité de la
présence de ce commerce;
Considérant la préoccupation du conseil municipal de dynamiser la vie
du noyau villageois;
Considérant l’implication sociale des propriétaires du commerce en
question;
Considérant les retombées sociales et économiques que projettent la
Coopérative;
Considérant la demande de 10 000$ de la Coopérative à la Municipalité;

Considérant que le montant demandé est de 10 000$;
En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par monsieur Michel Fafard
Appuyé par monsieur Jacques Boisvert et résolu

D’appuyer et de verser à la Coopérative de solidarité norbertoise, un
montant de 10 000$ afin de dynamiser le noyau villageois.

Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité

2019-04-68

(11) Demande de dérogation mineure pour l’aménagement d’une
allée pour véhicules
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Considérant que la largeur du terrain ne permet pas l’aménagement
d’une allée véhiculaire en raison de la proportion importante occupée
par la bande de protection riveraine;
Considérant que l’emprise projetée est située dans une partie déjà
dénaturalisée de la bande de protection riveraine;
Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU);
Considérant l’avis public, affiché le 6 mars 2019;
Considérant que la parole est donnée aux personnes présentes à
l’assemblée;

En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par monsieur Patrick Pilon
Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu

D’autoriser la demande de dérogation mineure pour l’aménagement
d’une allée pour véhicules, aux conditions suivantes :
1) l’emprise de l’allée doit être limitée à une largeur de 6.1 mètres,
soit dans l’espace déjà dénaturalisé, telle que formulée et
identifiée dans la demande de dérogation mineure afférente. Les
travaux d’aménagement et d’entretien ne peuvent donc avoir pour
effet de nuire au couvert végétal et arbustif existant, compris dans
l’espace excédentaire du terrain;
2)

La largeur de la chaussée de l’allée doit être limitée à un maximum
de 3 mètres. L’excédent peut être constitué d’un couvert végétal
entretenu;

3) La couche de roulement doit être constituée de matériaux
perméables, soit une couche de gravier 0-3/4 et que l’épaisseur de
la chaussée doit être limitée à un maximum de 15".
4) Les matériaux ou travaux qui ont pour effet de produire des
problèmes d’érosion ou de ravinement au cours d’eau sont
interdits;
5) Aucun produit ou enduit bitumineux ne sont autorisés.

Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité
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2019-04-69

(12) Avis de motion - Règlement no 409 qui ABROGE le règlement no
406 sur la gestion contractuelle
Avis de motion est donné par monsieur Michel Fafard qu’à une
prochaine assemblée ou à une séance subséquente, un règlement
établissant la gestion contractuelle sera proposé pour adoption.

2019-04-70

(13) Projet de règlement no 409 qui ABROGE le règlement no 406 sur
la gestion contractuelle

Monsieur Jacques Boisvert présente le projet de règlement 409 dont
l’objet est la gestion contractuelle
QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT
MRC DE D’AUTRAY

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO NO 409 QUI ABROGE LE
RÈGLEMENT NO 406 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Norbert,
tenue le 14 JANVIER 2019, à 20 h 00, à l'endroit ordinaire des réunions du
conseil, à laquelle séance étaient présents :
LE MAIRE : Michel Lafontaine
LES MEMBRES DU CONSEIL :
MICHEL FAFARD
JACQUES BOISVERT
HELÈNE HOUDE
LISE L’HEUREUX
CÉDRIC ST-AMAND
PATRICK PILON
Tous membres du conseil et formant quorum.
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 14 janvier 2019, conformément à
l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »), le
Règlement numéro 406 sur la gestion contractuelle;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite remplacer ce règlement et souhaite,
comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles
de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins
25 000$ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être
adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article
935 C.M.;
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ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur
invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur
du présent règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et
de saine gestion des fonds publics;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a
été donné à la séance du 8 avril 2019;
ATTENDU QUE directeur général et secrétaire-trésorier (ou greffier)
mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures
relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la
Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure
au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil
étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 S, et pourra être modifié suite à
l’adoption, par le ministre, d’un règlement en ce sens ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR
ET APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET
STATUÉ COMME SUIT :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.

Objet du règlement

Le présent règlement a pour objet :
a)

de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés
par la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.;

b)

de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une
dépense d’au moins 25 000$ mais inférieure au seuil de la dépense
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de
soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.

2.

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y
compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du
paragraphe 1 de l’article 935 ou aux articles 938.0.1 et 938.0.2 C.M.
Le présent règlement s’applique, peu importe l’autorité qui accorde le contrat,
que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de
dépenser et de passer des contrats au nom de la Municipalité.
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SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3.

Interprétation du texte

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi
d’interprétation (RLRQ,c. I-16).
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions
impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois
ne permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par
exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement.

4.

Autres instances ou organismes

La Municipalité reconnait l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres
instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines
mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures
visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de
truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des
lobbyistes adopté en vertu de cette loi.

5.

Règles particulières d’interprétation

Le présent règlement ne doit pas être interprété :
a)
b)

de façon restrictive ou littérale;
comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de
gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire.

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter :
a)

selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement
à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13)
(Projet de loi 122) reconnaissant notamment les municipalités comme
étant des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité
nécessaire pour gouverner selon leurs attributions;

b)

de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer
que les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la
nature et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard
aux coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité.

6.

Terminologie
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions
utilisés dans le présent règlement ont le sens suivant :
« Appel d’offres » :

Appel d’offres public ou sur invitation exigée par
les articles 935 et suivants C.M. ou règlement
adopté en vertu de. Sont exclues de l’expression
« appel d’offres », les demandes de prix qui sont
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formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est
requis par la loi ou par le présent règlement.
« Soumissionnaire » :

Toute personne qui soumet une offre au cours
d’un processus d’appel d’offres.

CHAPITRE II
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION
7. Généralités
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois
qui la régissent, dont le C.M. De façon plus particulière :
a)

elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement
adopté en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition
particulière à l’effet contraire prévue au présent règlement;

b)

elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres
public est imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi;

c)

elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui
permet de le faire.
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité
pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour
l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou
par une demande de prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré.

8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa
de l’article 935 C.M., comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure
au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande
de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M., peut être conclu de gré à gré
par la Municipalité.

Rotation - Principes
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à
l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La
Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les
principes suivants :
a) le degré d’expertise nécessaire;
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la
Municipalité;
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des
matériaux ou à la dispense de services;
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés;
e) les modalités de livraison;
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f) les services d’entretien;
g) l’expérience et la capacité financière requises;
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du
marché;
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité;
j) tout autre critère directement relié au marché.

9.

Rotation - Mesures

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité
applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les
mesures suivantes :
a)

les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire
de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter
à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre
région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat
à intervenir;

b)

une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à
l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine
administration;

c)

la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs
susceptibles de répondre à ses besoins;

d)

à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du
contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on
retrouve à l’Annexe 4;

e)

pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les
fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de
fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas
échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du
présent article.

CHAPITRE III
MESURES
SECTION I
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ
10.

Généralités

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière de
mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne
11
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peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré
à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats :


qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats
autres que des contrats d’assurance pour l’exécution de travaux,
d’approvisionnement et de services);



expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés
à l’article 938 C.M. et les contrats de services professionnels nécessaires dans le
cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des
fonctions judiciaires ou juridictionnelles;



d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services
(incluant les services professionnels) qui comportent une dépense inférieure à
25 000 $.

11.

Mesures

Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures suivantes
s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat :
a)

Lobbyisme

 Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et
17 (Formation);
b)

c)

d)

12.

Intimidation, trafic d’influence ou corruption
Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation);
Conflit d’intérêts
Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation);
Modification d’un contrat
Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat).
Document d’information

La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la
gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels
contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement.
SECTION II
TRUQUAGE DES OFFRES
13.

Sanction si collusion

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y
a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le
truquage des offres.
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14.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et
déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.

SECTION III
LOBBYISME
15.

Devoir d’information des élus et employés

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute
personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat,
l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il
estime qu’il y a contravention à cette loi.
16.

Formation

La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et
réglementaires applicables en matière de lobbyisme.

17.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication d’influence
aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique
en matière de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a eu lieu, qu’elle a l’objet
d’une inscription au registre des lobbyistes lorsqu’une telle inscription est exigée en vertu
de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.

SECTION IV
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION
18.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de
ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la
personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité
publique.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général
au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour
la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est
pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui
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reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en
fonction de la nature de la situation dénoncée.
19.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel d’offres,
à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un
membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant
pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.

SECTION V
CONFLITS D’INTÉRÊTS
20.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible,
l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise
susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général
au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant
pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement
ou indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui
n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en
fonction de la nature de la situation dénoncée.
21.

Déclaration

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout
membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter
l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou
indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également s’engager à
ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas
utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat
qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur
le formulaire joint à l’Annexe 3.
22.

Intérêt pécuniaire minime

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 22.

SECTION VI
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES
23.

Responsable de l’appel d’offres
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Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel
ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute
information ou précision relativement à l’appel d’offres.
24.

Questions des soumissionnaires

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire,
un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux
questions posées par les autres.
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des
questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et
reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux
soumissionnaires.
25.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer
l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre
l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui
en résulte.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général
au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant
pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement
ou indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui
n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en
fonction de la nature de la situation dénoncée.

SECTION VII
MODIFICATION D’UN CONTRAT

26.

Modification d’un contrat

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, doit
être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les
règles applicables pour autoriser une telle modification.
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf
dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la
nature.
27.

Réunions de chantier

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de
réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
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28.

Application du règlement

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la
Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé
annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, conformément à
l’article 938.1.2 C.M.
29.

Abrogation de la Politique de gestion contractuelle

Le présent règlement remplace et abroge le Règlement numéro 406 sur la gestion
contractuelle adoptée par le conseil le 14 janvier 2019.
30.

Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMH.

ANNEXE 1

DOCUMENT D’INFORMATION
(Gestion contractuelle)
(Article 13 du règlement numéro 409 sur la gestion contractuelle)



La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des
mesures visant à :
favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;



assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du
Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;



prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;



prévenir les situations de conflit d’intérêts;



prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité
du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;



encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un
contrat;



favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au
règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui
comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
8 avril 2019

d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en
vertu de l’article 935 C.M.
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : (indiquer ici le lien
permettant d’accéder au règlement).
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre
connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du
directeur général si elle a des questions à cet égard.
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de
l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur
général ou au maire. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les
mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes.
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ANNEXE 2

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
(Gestion contractuelle)

Je,
soussigné(e),
soumissionnaire
ou
représentant
du
soumissionnaire
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma connaissance :
a)
la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion,
communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention à toute loi
visant à lutter contre le truquage des offres;
b)
ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous
sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle
communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette communication a fait l’objet d’une
inscription au registre des Lobbyistes, telle qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant;
c)
ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous
sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un
membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la
Municipalité dans la cadre de la présente demande de soumissions.

ET J'AI SIGNÉ :

Affirmé solennellement devant moi à
ce

e

jour de

2019

Commissaire à l'assermentation pour le Québec
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ANNEXE 3

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION

Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat), déclare
solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard de ce
contrat.
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de même qu’à
ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant mon mandat
qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes
fonctions de membre du comité de sélection.

ET J'AI SIGNÉ :

Affirmé solennellement devant moi à
ce

e

jour de

2018

Commissaire à l'assermentation pour le Québec
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ANNEXE 4
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION
BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ
Objet du contrat

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.)

Valeur estimée de la dépense (incluant les options de
renouvellement)

Durée du contrat

MARCHÉ VISÉ
Région visée

Nombre d’entreprises connues

Est-ce que la participation de toutes les entreprises connues
est souhaitable?

Oui

☐

Non

☐

Sinon justifiez.

Estimation du coût de préparation d’une soumission.

Autres informations pertinentes

MODE DE PASSATION CHOISI
Gré à Gré

☐

Appel d’offres sur invitation

☐

Demande de prix

☐

Appel d’offres public ouvert à tous

☐

Appel d’offres public régionalisé

☐

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les mesures du
Règlement de gestion contractuelle pour favoriser la rotation
ont-elles été considérées?

Oui

☐

Non

☐

Si oui, quelles sont les mesures concernées?

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable?

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE

Prénom, nom

2019-04-71

Signature

Date

(14) Avis de motion - Règlement no 408 relatif à la vidange de fosses septiques
Avis de motion est donné par monsieur Michel Fafard qu’à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement établissant la vidange de
fosses septiques sera proposé pour adoption.
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2019-04-72

(15) Dépôt du projet de règlement no 408 relatif à la vidange de fosses
septiques

Madame Hélène Houde présente le projet de règlement 408 dont l’objet
est la vidange de fosses septiques
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT
M.R.C. DE D’AUTRAY

PROJET DE RÈGLEMENT no 408
Règlement relatif à la vidange des fosses septiques
Considérant que le Conseil de la Municipalité de Saint-Norbert, soucieux
de préserver la qualité de l’environnement dans la Municipalité, désire
assurer aux citoyens que les fosses septiques soient correctement
inspectées et vidangées, au meilleur cout pour les citoyens;
Considérant que l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., C-47.1) permet à une municipalité de pouvoir adopter des
règlements en matière d’environnement;
Considérant que l’article 86 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) précise le devoir des municipalités d’exécuter, et de faire
exécuter, tout règlement du Gouvernement adopté en vertu de cette Loi;
Considérant que l’article 13 du règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r.22);
Considérant que l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales
prévoit que toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de
l’immeuble, entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une
résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées ou le rendre conforme à ce
règlement;
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a dument été
donné à la séance ordinaire du 8 avril 2019 par monsieur Michel Fafard;
Considérant que tous les conseillers déclarent avoir lu le présent
règlement et renoncent ainsi à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,

Sur proposition de monsieur Jacques Boisvert ;
Appuyée par monsieur Michel Fafard;
Il est résolu, à l’unanimité, que le règlement suivant soit adopté :
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent règlement a pour objet d’établir un service de vidange des
fosses septiques et de rétention et de régir un service de mesurage de
l’épaisseur de l’écume et des boues ainsi qu’un sur tout le territoire de la
Municipalité.
ARTICLE 3 – TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, sauf si le contexte exige un sens différent, les
expressions, les mots ou les termes suivants signifient :
1.

Autorité compétente : le ou les officiers municipaux autorisés à
appliquer le présent règlement;

2.

Eaux ménagères : les eaux ménagères comprennent les eaux de
la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie et celles d’appareils
autre qu’un cabinet d’aisance;

3.

Eaux usées : les eaux usées sont celles provenant d’un cabinet
d’aisance combinées aux eaux ménagères;

4.

Entrepreneur : l’entrepreneur chargé de réaliser la vidange des
fosses par résolution du conseil de la Municipalité;

5.

Fosse septique : Tout réservoir destiné à recevoir les eaux usées
d’une résidence isolée, d’un bâtiment commercial ou municipal,
d’un bâtiment isolé, que ce réservoir soit conforme ou non aux
normes prescrites par le « Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées » (c.Q-2,r.22),
incluant, sans être limité, les fosses scellées, les fosses de
rétention et les puisards. Est assimilable à une seule fosse
septique, un ensemble constitué d’une fosse destinée à recevoir
uniquement les eaux ménagères et d’une fosse destinée à
recevoir uniquement les eaux provenant d’un cabinet d’aisance,
dans la mesure ou cet ensemble dessert une même résidence
isolée, d’un même bâtiment commercial ou municipal.

6.

Municipalité : la Municipalité de Saint-Norbert;

7.

Occupant : toute personne, notamment le propriétaire, le
locataire, l’usufruitier, le possesseur, qui occupe, de façon
continue ou non, un immeuble ou un bâtiment comportant une
fosse septique;

22

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
8 avril 2019

8.

Officier municipal : personne désignée par le conseil municipal et
qui est en charge de l’administration et l’application du présent
règlement; appelé également « Inspecteur »;

9.

Service : service de mesure de l’épaisseur de l’écume et des
boues et le service de la vidange des fosses septiques.

CHAPITRE 2 –VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET MESURAGE DE
L’ÉPAISSEUR DE L’ÉCUME ET DES BOUES
La Municipalité se prévaut du pouvoir de l’article 25.1 de la loi sur les
compétences municipales afin de procéder à la vidange des fosses
septiques de son territoire.

ARTICLE 4 - FRÉQUENCE DE LA VIDANGE
Toute fosse septique devra être vidangée par l’entrepreneur lorsque
l’épaisseur de la couche d’écume est égale ou supérieure à douze (12)
centimètres ou lorsque l’épaisseur de la couche de boues est égale ou
supérieure à trente (30) centimètres. À cet effet, la Municipalité
procèdera à la vidange des fosses septiques lorsque requise.
Quant aux puisards et les réservoirs, ils seront vidangés tous les deux ans.
ARTICLE 5 - FRÉQUENCE DU MESURAGE
La Municipalité procèdera annuellement à la mesure de l’épaisseur de
l’écume, des boues et à la hauteur d’eau totale, de toute fosse sur son
territoire.

ARTICLE 6 - VIDANGE SUPPLÉMENTAIRE
Tout propriétaire désirant une vidange supplémentaire peut la demander
à la Municipalité. Cette vidange supplémentaire sera facturée au
requérant selon les mêmes modalités que la première vidange.
Toutes fosses de rétention devront être vidangées, lorsque nécessaire,
chaque vidange sera facturée selon les mêmes modalités qu’une vidange
ordinaire.
ARTICLE 7 – COÛT DE LA MESURE ET VIDANGE
7.1 Lorsque l’officier municipal procèdera à la mesure de boues, la
Municipalité facturera un montant pour la mesure selon le budget
adopté.
7.2 Selon le résultat de la mesure de boues, la Municipalité coordonnera
avec l’entrepreneur afin de procéder à la vidange de la fosse septique. La
Municipalité facturera à l’occupant pour la vidange selon le budget
adopté.
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ARTICLE 8 –RESPONSABILITÉ DE L’OCCUPANT
En tout temps, le propriétaire d’une résidence isolée est responsable de
l’application du
présent règlement même si celle-ci est louée ou
autrement occupée par un tiers.
CHAPITRE 3 – POUVOIRS ET DEVOIRS DE L’OFFICIER MUNICIPAL
ARTICLE 9 - PÉRIODE
L’officier municipal détermine, chaque année, la période au cours de
laquelle aura lieu le mesurage et la vidange des fosses.
ARTICLE 10 - AVIS
10.1 Chaque année, un avis sera transmis aux citoyens afin de leur
indiquer que débute la période de mesurage. L’avis est donné au moins
deux (2) semaines avant le début des opérations de mesurage.
10.2 Lorsqu’il est déterminé par le mesurage que la fosse doit être
vidangée, un avis écrit indiquant la date de la vidange est transmis au
propriétaire de l’immeuble visé. L’avis est donné au moins deux (2)
semaines avant la date fixée de la vidange.
ARTICLE 11 - APPLICATION
L’officier municipal est responsable de l’application du présent
règlement.
ARTICLE 12 - SUPERVISION
L’officier municipal supervise les travaux réalisés par l’entrepreneur, ou
toute autre personne, pour la vidange des fosses, dans le cadre des
services décrétés par le présent règlement.
ARTICLE 13 - INSPECTION
Au moment du mesurage, l’officier municipal fait un examen visuel afin
de constater et vérifier notamment l'état de la fosse septique ou de
rétention, du champ d'épuration et de toutes autres composantes de
l'installation septique.

ARTICLE 14 - RAPPORT DU MESURAGE DE L’ÉCUME ET DES BOUES
L’officier municipal rédige un rapport à la suite de chaque mesurage
effectué en vertu du présent règlement, contenant les informations
suivantes :
a)

Adresse du bâtiment relié à une fosse;

b)

Nom et adresse du propriétaire;
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c)

Date de la mesure de l’épaisseur de l’écume et des boues à
l’égard de la fosse;

d)

Épaisseur de la couche d’écume et épaisseur de la couche des
boues mesurées et hauteur des eaux usées de la fosse de
rétention, lorsqu’applicable;

e)

Indication de la nécessité de vidanger la fosse;

f)

Tout autre commentaire jugé utile par l’officier et aidant à la bonne
gestion du service ainsi qu’à l’atteinte de ses objectifs.

Une copie de ce rapport, (accroche porte) incluant l’avis prévu à l’article
10.2 si nécessaire est ensuite transmise au propriétaire de l’immeuble.
ARTICLE 15 - RAPPORT DE LA VIDANGE
L’officier municipal rédige un rapport à la suite de chaque vidange
effectuée en vertu du présent règlement, contenant les informations
suivantes :
a)

Adresse du bâtiment relié à une fosse;

b)

Nom du propriétaire;

c)

Date de la vidange de la fosse;

d)

Type de fosse (septique ou de rétention) et l’état de la fosse si

e)

Tout autre commentaire jugé utile par l’l’officier municipal et
aidant à la bonne

f)

Gestion du service ainsi qu’à l’atteinte de ses objectifs.

Une copie de ce rapport est transmise au propriétaire et fournisseur de
service laissera le rapport de la vidange comme accroche porte.
ARTICLE 16 -REGISTRE
L’officier municipal tient un registre de l’ensemble des rapports rédigés
en vertu du présent règlement.
ARTICLE 17 - COMPTE RENDU ANNUEL
L’officier municipal remet au conseil de la Municipalité, chaque année,
un compte rendu des activités réalisées dans le cadre du service décrété
par le présent règlement.
Ce compte rendu contient notamment les renseignements suivants :
a)

Nombre de fosses septiques;
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b)

Nombre de fosses vidangées;

c)

Nombre de fosses non conformes ou susceptibles d’être non
conformes;

d)

Recommandations de l’officier.

CHAPITRE 4 – OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET DE L’OCCUPANT
ARTICLE 18-ACCÈS
Le propriétaire, et l’occupant s’il y a lieu, d’un bâtiment assujetti au
présent règlement doivent permettre à l’officier municipal et à
l’entrepreneur de mesurer ou de vidanger la fosse septique, et ceci, tous
les jours de la semaine, entre 7 heures et 19 heures.
ARTICLE 19 - LOCALISATION DE LA FOSSE ET DÉTERREMENT DES
COUVERCLES
19.1 Tout couvercle ou autre élément fermant l’ouverture de la fosse doit
être dégagé de toute obstruction, en excavant au besoin la terre, en
déplaçant les objets et autres matériaux qui les recouvrent de façon à
laisser un espace libre de quinze (15) centimètres tout autour et dessous
ce couvercle ou autre élément.
19.2 L’occupant doit indiquer clairement la localisation de l’ouverture
de la fosse.
ARTICLE 20 - ACCÈS AU LIEU
20.1 Le propriétaire ou l’occupant, s’il y a lieu, doit nettoyer et dégager
les lieux donnant accès à la fosse, afin de permettre au véhicule de
l’entrepreneur de se placer à une distance inférieure ou égale à quarantecinq (45) mètres de l’ouverture de ladite fosse.
20.2 Dans l’éventualité où la distance entre l’ouverture la plus éloignée
de la fosse septique et l’aire de service s’avèrent supérieure à 45 mètres,
le propriétaire est tenu de se procurer, à ses frais, tous les services et
équipements nécessaires pour permettre la vidange malgré cette
distance excédentaire, à moins d’une entente avec l’entrepreneur pour
un cout additionnel à la seule charge du propriétaire et directement
payable par celui-ci à l’entrepreneur.
ARTICLE 21-VIDANGE FAITE PAR LE PROPRIÉTAIRE OU L’OCCUPANT
Le fait que le propriétaire ou l’occupant fasse vidanger une fosse
autrement que dans le cadre du service décrété au présent règlement
n’exempte pas ce propriétaire ou cet occupant de l’obligation de laisser
mesurer et vidanger sa fosse septique au moment déterminé par l’officier
municipal.
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De plus, l’occupant a l’obligation de faire vidanger sa fosse, si nécessaire,
après ou avant la période de mesure établie par l’officier municipal. Le
tout à ses frais.
ARTICLE 22 - MATIÈRES ÉTRANGÈRES OU DANGEREUSES
Si, lors de la vidange d’une fosse septique, l’officier municipal ou
l’entrepreneur constate qu’une fosse contient des matières dangereuses
telles que des matières combustibles, chimiques, métalliques, toxiques,
explosives, corrosives, radioactives ou autrement dangereuses ou
contaminées, il est ordonné par le présent règlement que la vidange ne
soit pas exécutée et que l’autorité municipale en soit informée sur-lechamp pour qu’elle puisse agir avec urgence.
Dans les meilleurs délais, l’officier municipal remet alors un avis de nonconformité au propriétaire et celui-ci est tenu de faire vidanger lui-même
la fosse, de faire décontaminer les installations septiques avant d’en
disposer conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
c. Q-2) et d’assumer tous les couts reliés à ces opérations, le tout dans les
dix (10) jours suivants la remise de l’avis de non-conformité.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 23 - IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER AU MESURAGE
Lorsque l’officier municipal n’a pas été en mesure de procéder au
mesurage après deux (2) visites effectuées après l’envoi de l’avis
informant le propriétaire qu’il doit préparer son terrain, des frais de visite
de 100,00 $ sont facturés au propriétaire.

ARTICLE 24 - INFRACTION
Quiconque contrevient à l’une des dispositions de ce règlement commet
une infraction et est passible d’une amende minimale de trois-cents
dollars (300 $) pour une première infraction, si le contrevenant est une
personne physique, et d’une amende minimale de six-cents dollars (600
$) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne
morale. En cas de récidive, les amendes minimales sont doublées.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Toute infraction continue à l’une ou l’autre des dispositions du présent
règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.
Malgré les paragraphes précédents, la Municipalité peut exercer tous les
autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent
règlement.
ARTICLE 25- ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié
sur le site Internet de la Municipalité.

2019-04-73

(16) Fin du contrat de madame Nancy Brissette
Considérant la recommandation du Comité des ressources humaines
mettant fin au contrat de madame Brissette;
Considérant l’orientation ferme du conseil lors de la décision d’embauche de
madame Nancy Brissette;
En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par monsieur Michel Fafard
Appuyé par monsieur Patrick Pilon

De mettre terme au contrat et de procéder à la cessation d’emploi de
madame Nancy Brissette.

Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité

2019-04-74

(17) Autorisation d’affichage du poste d’adjoint (e) administratif (ive)
Considérant le maintien d’avoir une ressources supplémentaire au sein de la
Municipalité;
Considérant la proposition du conseil d’embaucher temporairement une
personne jusqu’à la fin du processus de dotation;
Considérant que ce poste permet d’apporter un support administratif pour
le Service récréatif, pour la coordination des vidanges de fosses septiques et
pour rédiger le Norbertois, etc;

En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par monsieur Michel Fafard
Appuyé par madame Hélène Houde

De procéder à l’affichage du poste d’adjoint (e) administratif (ive).

Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité

2019-04-75

(18) Autorisation de donner à contrat le Norbertois
Considérant que la Municipalité est à la recherche d’un adjoint (e)
administratif (ive);
Considérant que le Norbertois doit continuer d’être distribué aux citoyens;
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Considérant que madame Élisabethe Boucher possède les habiletés requises
pour effectuer cette tâche;
Considérant qui le temps requis pour faire le journal est de 6 heures par mois;

En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par madame Hélène Houde
Appuyé par monsieur Jacques Boisvert

De donner à contrat rémunéré de 6 heures par mois le Norbertois à
madame Élisabethe Boucher, qui possède les habiletés pour effectuer
cette tâche et ce, jusqu’à l’embauche de l’adjoint (e) administratif (ive).

Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité

2019-04-76

(19) Vacances estivales 2019 – Fermeture du bureau municipal

Considérant que la période des vacances de la construction est toujours
plus tranquille au niveau administratif;
Considérant qu’il est de ce fait justifié de fermer le bureau municipal et de
permettre aux employés municipaux réguliers d’y prendre leurs vacances;
En conséquence et pour ces motifs :
Il est proposé par monsieur Patrick Pilon
Appuyé par monsieur Michel Fafard
Que le bureau municipal soit fermé les semaines du 21 et 28 juillet 2019.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité
2019-04-77

(20)Demande de changement d’emplacement de la signalisation de vitesse
de 50 km

Considérant que la limite de vitesse de 50km n’est pas respectée par les
automobilistes à partir du début de la signalisation au 2085, rue des
Érables ;
Considérant plusieurs plaintes de citoyens concernant l’excès de vitesse
des automobilistes dans cette zone ;
Considérant une signalisation au 1997, rue des Érables serait plus
appropriée ;

En conséquence et pour ces motifs :
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Il est proposé par monsieur Michel Fafard
Appuyé par monsieur Patrick Pilon

De demander le changement d’emplacement de la signalisation au 1997,
rue des Érables.

Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité

2019-04-78

(21) Appui à la lutte aux changements climatique
ATTENDU les récentes conclusions du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui constatent
l’urgence de réduire les émissions à effet de serre et de déployer des
mesures d’adaptation ;
ATTENDU les manifestations de plus en plus fréquentes des
conséquences attribuées aux changements climatiques telles les pluies
et crues extrêmes, les périodes de chaleur accablante et la
prolifération d’espèces exotiques envahissantes ;
ATTENDU les risques encourus par une crise climatique sur la santé des
populations et des écosystèmes ainsi que sur les ressources
alimentaires et économiques mondiales ;
ATTENDU le cri d’alarme lancé par la communauté scientifique et par
le conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ;

EN CONSÉQUENCE ;
Il est proposé par monsieur Michel Fafard
Appuyé par madame Hélène Houde et résolu;
Que le préambule fasse partie intégrante de la résolution ;
Que le conseil municipal reconnaisse que des transitions rapides et de
grande envergure dans les domaines de l’aménagement du territoire, de
l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’urbanisme sont
nécessaires à court terme afin de limiter à 1,5 degré Celsius le
réchauffement planétaire tel que révélé par le GIEC ;
Que le conseil municipal appuie les démarches des groupes
environnementaux qui dénoncent cette situation et demande aux
gouvernements de prendre action le plus rapidement possible par
l’introduction de mesures concrètes pour freiner cette crise ;
Que le conseil municipal s’engage à accélérer et à favoriser la mise en
œuvre d’initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
d’adaptation aux changements climatiques incluant la transition
énergétique ;
Que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de D'Autray, aux
députées fédérale et provinciale du territoire ainsi qu’à l’Union des
municipalités du Québec.
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à
l’unanimité des membres présents.

2019-04-79

(22) Demande d’aide financière- Programme gouvernementale –
Programme PRIMEAU Volet 1.1 – Études préliminaires et plans et devis
- Station de traitement des eaux usées
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Norbert a pris connaissance
du Guide sur le programme d’infrastructures municipales d’eau
(PRIMEAU) ;
CONSIDÉRANT, que la Municipalité a pris connaissance des critères
d’admissibilité audit Programme ;
CONSIDÉRANT que le volet 1 du Programme d’infrastructures
municipales d’eau (PRIMEAU) a été conçu pour aider financièrement les
municipalités à la réalisation des travaux de construction, de réfection
ou d’agrandissement d’infrastructures d’eau ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Norbert désire présenter
une demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et
Habitation (MAMH) dans le cadre du Programme PRIMEAU ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Norbert prévoit réaliser les
documents d’ingénierie visant l’ajout d’un dégrilleur et la mise à niveau
de son système d’aération de la station de traitement des eaux usées ;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande
d’aide financière ;
CONSIDÉRANT que la firme GBi experts-conseils a été mandatée pour
préparer les documents et faire les démarches nécessaires pour
présenter une demande d’aide financière au MAMH dans le cadre du
Programme PRIMEAU pour les étapes préalables à la réalisation des
travaux de construction de la mise à niveau des équipements à la station
de traitement des eaux usées de la municipalité de Saint-Norbert ;
Pour ce motif,
Sur la proposition de madame Hélène Houde
Appuyé par monsieur Patrick Pilon
Il est résolu de :
S’ENGAGER à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus.
S’ENGAGER à assumer tous les coûts non admissibles au programme
PRIMEAU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts.
D’AUTORISER la Municipalité de Saint-Norbert, à présenter, au nom de
la Municipalité, une demande d’aide financière au MAMH dans le cadre
du volet 1.1 du Programme PRIMEAU pour la réalisation des étapes
préliminaires pour les travaux visant à la mise à niveau des équipements
de la station de traitement des eaux usées.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
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2019-04-80

(23) Lancement du programme sur la gestion des putrescibles
Considérant la demande des citoyens concernant la collecte des
putrescibles;
Considérant que les bacs bruns sont réservés à la MRC;
Considérant que la Municipalité avisera ses citoyens de la tenue d’une
consultation citoyenne le 6 mai à 19h00 à la salle municipale;
En conséquence et pour ses motifs ;
Il est proposé par monsieur Jacques Boisvert
Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu;
D’informer la population du lancement du programme des putrescibles
ainsi que la date de la consultation citoyenne qui aura lieu le 6 mai à
19h00 à la salle municipale
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à majorité
Monsieur Cédric St-Amand et madame Lise L’Heureux votent contre

2019-04-81

(24)Achat du SLUDGE JUDGE ULTRA,COMPLET
Considérant que la Municipalité doit se munir d’un équipement pour
mesurer les boues de fosses septiques;
Considérant les informations obtenues de la MRC de D’Autray;
Considérant l’information obtenue par la compagnie GENEQ inc. que le
SLUDGE JUDGE ULTRA, COMPLET permet d’effectuer des lectures
précises;
Considérant que le coût pour l’outil, l’étui et la brosse de nettoyage est
de 281$ plus taxe;
En conséquence et pour ses motifs ;
Il est proposé par monsieur Michel Fafard
Appuyé par madame Hélène Houde et résolu;
De procéder à l’achat du SLUDGE JUDGE ULTRA, COMPLET incluant la
brosse de nettoyage et l’étui pour un montant total de 281$ plus taxe
pour effectuer la mesure des boues de fosses septiques;
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à majorité
Monsieur St-Amand vote contre
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2019-04-82

(25)Demande par le Réseau biblio pour un projet d’aménagement
CONSIDÉRANT que la bibliothèque municipale ne rencontre pas les
normes de qualité des bibliothèques québécoises;
CONSIDÉRANT que les caractéristiques de la bibliothèque actuelle ne
permettent pas l’actualisation de ses services;
CONSIDÉRANT que l’opportunité d’une construction neuve sur un
terrain situé au centre des activités des citoyens;
CONSIDÉRANT que l’apport de la culture est important pour notre
communauté;
CONSIDÉRANT que le Réseau BIBLIO CQLM offre un soutien technique
et professionnel pour les projets de réaménagement à ses bibliothèques
membres;
Il est proposé par madame Hélène Houde
, appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu :
De demander au Réseau BIBLIO CQLM une analyse-conseil gratuite pour
un aménagement tel que désiré par le conseil municipal; Dernière
révision : 2013-0926\\rsp.cpu.qc.ca\DFS\CQLMCONFIG\Users\griopel\Desktop\Res_Projet
Aménagement.docx
Que madame Caroline Roberge directrice générale et secrétairetrésorière, agisse comme mandataire et soit autorisé, au nom de la
municipalité, à signer tous les documents nécessaires.
Monsieur le maire demande le vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

2019-04-83

(26) Changement du responsable de la bibliothèque
Considérant la réception de la lettre de démission de madame Élisabethe
Boucher en date du 26 mars 2019 comme responsable de la bibliothèque;
Considérant que madame Christine Bérard est co-responsable avec
madame Élisabethe Boucher;
Considérant que madame Christine Bérard possède l’expérience et la
connaissance pour effectuer cette tâche;
En conséquence et pour ses motifs :
Il est proposé par madame Hélène Houde
Appuyé par monsieur Jacques Boisvert
De nommer madame Christine Bérard comme responsable de la
bibliothèque afin d’assumer les responsabilités de la fonction.
Monsieur le maire demande le vote.
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La résolution est adoptée à l’unanimité.

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
(27) Période de questions

2019-04-84

(28) Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Jacques
Boisvert, appuyé par monsieur Patrick Pilon et unanimement résolu de
lever la séance à 21h45
_______________________
Michel Lafontaine
Maire

________________________
Caroline Roberge
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Je, Michel Lafontaine, 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.

Michel Lafontaine, maire
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