PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA VILLE DE NORMANDIN
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE NORMANDIN, TENUE LE LUNDI
15 JUIN 2020, À 20 HEURES, AU LIEU DÉSIGNÉ DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES DU
CONSEIL MUNICIPAL.
SONT PRÉSENTS :

Mesdames les conseillères Annie Vaillancourt et
Marie-Lou Darveau, messieurs les conseillers
Daniel Boisclair, François Potvin et Jocelyn Robert.

FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE MAIRE
MARIO FORTIN.
EST AUSSI PRÉSENTE :

Mme Lyne Groleau.

EST ABSENT :

M. Denis Bourgault

150-2020

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE PAR MONSIEUR
LE MAIRE :
Monsieur Mario Fortin procède à l'ouverture de l'assemblée à 20 h. Il salue les personnes
présentes et celles qui écoutent la séance à la télévision communautaire.

151-2020

REVUE DE L'ORDRE DU JOUR :
Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Annie Vaillancourt,
Que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté, mais en retirant le sujet 18, et
qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à VARIA jusqu'à écoulement de tous les
items dudit ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ouverture de l'assemblée par monsieur le maire
Revue de l'ordre du jour
Déclaration de conflit d'intérêts
Adoption des procès-verbaux des assemblées du 11 mai et du 1er et 3 juin 2020, avec dispense de lecture
Suivi du procès-verbal
Nomination d'une assistante-trésorière
Dépôt du rapport financier 2019
Sollicitations, invitations, adhésions
Approbation des comptes des mois de février, mars et avril 2020
Transaction-quittance totale et finale
Appropriation d'un montant de 92 289.48 $ pour le parc industriel
Achat regroupé de chlore liquide
Soumissions - Rapiéçage 2020
Adjudication de contrat de surveillance pour le resurfaçage du Rocher Ouest
Achat d'une camionnette
Modification du règlement 563-2020 - Réfection chemin du Rocher
Arrêt des opérations d’arrosages aériens par la SOPFIM
Officialisation d'engagement - Gardien de nuit à la CAO
Officialisation d'engagement - Camp de jour
Correspondance
Rapport des élus
Questions du public
Varia
Prochaine assemblée publique le 13 juillet 2020
Levée de l'assemblée

APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

152-2020

DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS :
Aucune déclaration.
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153-2020

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE
L'ASSEMBLÉE DU 11 MAI ET DU 1ER ET 3 JUIN
2020, AVEC DISPENSE DE LECTURE :
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil de la Ville de Normandin ont
préalablement pris connaissance des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du 11 mai
2020 et des extraordinaires du 1er et 3 juin 2020;
EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Potvin,
Que le conseil de la Ville de Normandin adopte, avec dispense de lecture, les procèsverbaux de l'assemblée ordinaire du 11 mai 2020 et des assemblées extraordinaires du 1er
et du 3 juin 2020, tel que déposé à la présente séance.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

154-2020

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL :
Aucun.

155-2020

NOMINATION
TRÉSORIÈRE :

D'UNE

ASSISTANTE-

CONSIDÉRANT l'absence temporaire du directeur des finances;
CONSIDÉRANT que les fonctions du poste de direction des finances exigent qu'une
personne soit apte à signer les documents nécessaires au fonctionnement de la Ville;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer une personne au poste d'assistant-trésorier, tel
que mentionné à l'article 106 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Daniel Boisclair,
Que le conseil municipal de la Ville de Normandin nomme madame Lyne Groleau comme
assistante-trésorière, lui permettant d'exercer tous les pouvoirs de la charge de trésorier,
avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge, tel que
mentionné dans la Loi sur les cités et villes.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

156-2020

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 :
Que les états financiers pour l'année 2019 soient et sont acceptés tels que déposés,
présentés et expliqués.

157-2020

SOLLICITATIONS, INVITATIONS, ADHÉSIONS :
Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Annie Vaillancourt,
Que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes:
Cercle des fermières
Aide financière (6 mois de loyer)

600 $
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Les Grands Jardins du Lac-St-Jean (Normandin) inc.
Aide financière pour l'achat d'un tracteur

3 000 $

NOTE: Les demandes des organismes suivants ont été refusées: Aucune.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

158-2020

APPROBATION DES COMPTES DES MOIS DE
FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2020 :
CONSIDÉRANT que les élu(e)s responsables ont analysé les comptes des mois de février,
mars et avril 2020 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur
inhérentes aux achats et dépenses;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'accepter les comptes des mois de février, mars et avril
2020 et d'entériner les comptes préautorisés et/ou contractuels, le tout selon les listes
remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin;
EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Annie Vaillancourt,
Que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de
dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et/ou préautorisés du mois de
février 2020, pour un montant de 1 064 433.42 $, du mois de mars 2020, pour un montant
de 498 257.92 $ et du mois d'avril 2020, pour un montant de 267 700.56 $, le tout tel qu'il
apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de
la Ville de Normandin, après avoir été vérifiées par l'élue mandatée à cette fin.
REPRODUCTION DES CERTIFICATS DE CRÉDIT
DU DIRECTEUR FINANCIER NUMÉRO 02-2020, 03-2020 et 04-2020
Je soussigné, Gilles Potvin, directeur financier de la Ville de Normandin, certifie que la Ville
de Normandin disposait des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses cidessus sont autorisées.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

159-2020

TRANSACTION-QUITTANCE
FINALE :

TOTALE

ET

Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Annie Vaillancourt,
Que M. Mario Fortin et Mme Lyne Groleau, respectivement maire et directrice générale
et greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Normandin le document
de transaction-quittance totale et finale avec l'entreprise Nettoyeur Net Plus (Normandin)
inc.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

160-2020

APPROPRIATION D'UN MONTANT DE 92
289.48 $ POUR LE PARC INDUSTRIEL :
CONSIDÉRANT le règlement d'emprunt numéro 546-2019 adopté le 21 mars 2019 de
1 047 000 $ pour l'aménagement du parc industriel régional;
CONSIDÉRANT que la Ville de Normandin a vendu un terrain faisant partie du parc
industriel régional qui lui appartenait;
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CONSIDÉRANT que la Ville a encaissé l'ensemble des sommes récoltées par la vente dudit
terrain;
EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jocelyn Robert,
Que le conseil municipal de Normandin désire affecter le montant du 92 289.48 $ qui est
dans le surplus budgétaire de la Ville, au financement du parc industriel.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

161-2020

ACHAT REGROUPÉ DE CHLORE LIQUIDE :
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d'autres organisations municipales
intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sept (7) différents
produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables: Hupochlorite de
sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8, Chaux calcique hydratée, Charbon activé et Silicate
de sodium N;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal:
- permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but
l'achat de matériel;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent
aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter
ces règles;
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de gestion
contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil
d'administration de l'UMQ;
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer
de l'Hypochlorite de sodium dans les quantités nécessaires pour ses activités des années
2021 et 2022;
EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Lou Darveau,
a) Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long;
b) Que la Municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achats CHI-20212022
mis en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant la période du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et visant l'achat d'Hypochlorite de sodium
nécessaire à ses activités.
c) Que la Municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des
autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des
contrats d'Achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2022.
d) Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la
Municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques
dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques
d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la
date fixée.
e) Que la Municipalité confie à l'UMQ, le mandat d'analyse des soumissions déposées et
de l'adjudication des contrats d'une durée de deux (2) ans, selon les termes prévus au
document d'appel d'offres et de la loi applicable;
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f) Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s'engage à respecter les termes de ce
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat
est adjugé;
g) Que la Municipalité reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre
de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des
participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à
3.5 % pour celles non-membres de l'UMQ.
h) Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités
du Québec.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

162-2020

SOUMISSIONS - RAPIÉÇAGE 2020 :
CONSIDÉRANT les soumissions reçues:
SOUMISSIONNAIRE
INVITÉ
Asphalte 2BR
B.R. Asphalte
*Les taxes sont incluses.

PRIX*
$ / t.m. manuel
311.56 $
258.69 $

PRIX*
$ / t.m. mécanique
240.57 $
229.95 $

NOTES
Conforme
Conforme

EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jocelyn Robert,
Que le conseil municipal accorde le contrat de rapiéçage d'asphalte pour la saison 2020 au
plus bas soumissionnaire conforme, soit ''B.R. Asphalte'' au prix par tonne métrique de
258.69 $ posé manuellement et 229.95 $ posé mécaniquement, taxes incluses, le tout selon
les informations apparaissant sur la soumission déposée le 21 mai 2020.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

163-2020

ADJUDICATION
DE
CONTRAT
DE
SURVEILLANCE POUR LE RESURFAÇAGE DU
ROCHER OUEST :
CONSIDÉRANT l'offre reçue de la firme MSH pour la surveillance des travaux;
EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Daniel Boisclair,
a) Que le conseil municipal accorde le contrat de surveillance des travaux de resurfaçage
et de remplacement de ponceaux sur du Rocher Ouest et l'amélioration des approches
du pont de la Petite-Chute à la firme MSH pour un montant de 57 340 $, plus taxes.
b) Que monsieur Steeve Mailloux, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les
documents relatifs à cette offre, pour et au nom de la Ville de Normandin.
c) L'adjudication est conditionnelle à l'approbation par le Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt 563-2020.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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164-2020

ACHAT D'UNE CAMIONNETTE :
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'utiliser une partie de fonds de roulement pour défrayer le
coût d'achat d'une nouvelle camionnette, le tout tel que permis par l'article 569 de la Loi
sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Daniel Boisclair,
a) Que le conseil municipal de la Ville de Normandin autoriser l'achat d'une camionnette
usagé 4x4 et que Mme Lyne Groleau, directrice générale et greffière soit autorisée à
signer tous les documents nécessaires pour et au nom de la Ville.
b) Que soit autorisé un emprunt de 25 000 $, plus frais de transport de 450 $, plus taxes,
au fonds de roulement pour défrayer le coût d'achat de ladite camionnette.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

165-2020

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 563-2020 RÉFECTION CHEMIN DU ROCHER :
ATTENDU qu'il est nécessaire d'amender le règlement 563-2020 afin de spécifier les
informations relatives aux plans et devis, ainsi que la subvention accordée par le ministère
des Transports;
ATTENDU que la Ville de Normandin a décrété, par le biais du règlement numéro 5632020, une dépense de 6 874 802 $ et un emprunt de 700 000 $ pour la réfection du
chemin du Rocher sur une distance de 8 700 mètres;
EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Potvin,
a) Que l'article 1 du règlement numéro 563-2020 est remplacé par le suivant: ''Le conseil
est autorisé à la réalisation des travaux de réfection du chemin du Rocher sur une
distance de 8 700 mètres, incluant le remplacement de 9 ponceaux, des travaux
d'infrastructure de chaussée et des travaux de préparation des surfaces et chaussée et
autres aménagements aux approches, selon les plans et devis préparés par MSH
Services Conseils, portant le numéro SI-19_100_ROCHERNORM, en date du 19
décembre 2019, d'un montant de 6 874 802 $, tel qu'il appert de l'estimation détaillée
préparée par M. Steeve Mailloux, directeur des travaux publics, en date du 28 mai 2020,
incluant les frais d'imprévus, de contingences, de financement et les taxes lesquels font
partie intégrante du présent règlement comme annexes A et C.''.
b) Que le 1er alinéa de l'article 6 du règlement numéro 563-2020 est remplacé par le
suivant: ''Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement,
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement, notamment la
subvention d'un montant de 6 174 802 $ du ministère des Transports, conformément
à la lettre de confirmation signée par le ministre François Bonnardel et datée du 20
mars 2020, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe
B''.
c) Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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166-2020

ARRÊT DES OPÉRATIONS
AÉRIENS PAR LA SOPFIM :

D'ARROSAGE

CONSIDÉRANT que les élus de la MRC ont été sidérés d'apprendre, par l'entremise d'un
article paru dans le journal ''Le Quotidien'' du 4 mai dernier, que la Société de protection
contre les insectes et les maladies (SOPFIM) avait décidé de mettre fin à son programme
de protection des forêts contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) pour l'année
2020;
CONSIDÉRANT que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, a
annoncé le 19 décembre dernier la mise en place d'une approche régionale à l'égard de la
gestion de l'épidémie de la TBE au Saguenay-Lac-St-Jean, laquelle approche résulte d'une
évaluation des peuplements les plus vulnérables pour les années 2018 à 2023;
CONSIDÉRANT que cette approche régionale vise non seulement la récupération des
volumes de bois touchés, mais également la mise en place de mesures de lutte contre cet
insecte destructeur, tel que les arrosages aériens;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la MRC s'expliquent mal la décision de la
SOPFIM de mettre fin à son programme, d'autant plus que les travaux planifiés en matière
de pulvérisation de la saison estivale 2020 seraient un record;
CONSIDÉRANT que la protection des forêts est la pierre angulaire de l'industrie
forestière régionale et que les actions en cette matière doivent être une priorité pour le
gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT que les travaux planifiés de pulvérisation contre la TBE contribuent à la
relance économique du Québec au terme de la pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT qu'une partie importante de l'économie de la MRC de Maria-Chapdelaine
est tributaire de l'exploitation de la matière ligneuse;
EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par
a) Que le conseil de la Ville de Normandin demande formellement à la direction de la
SOPFIM de réviser sa décision en maintenant la réalisation des travaux de pulvérisation
pour la prochaine saison estivale.
b) Que copie de la présente résolution soit transmise aux élus qui siègent à l'Assemblée
nationale du Québec:
- M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs;
- Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; et,
- Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

167-2020

OFFICIALISATION D'ENGAGEMENT - CAMP DE
JOUR :
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus par le
comité de sélection pour les postes d'animation du camp de jour;
EN CONSÉQUENCE:
Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Annie Vaillancourt,
Que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à titre
d'animateurs de camp de jour à la Ville de Normandin pour les dates d'entrées en poste
mentionnées et selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des
employés municipaux de la Ville de Normandin actuellement en vigueur.
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EMPLOYÉ
Sophie De Launière
Anka Gilbert
Mélanie Turcotte
Anabelle Dallaire
Tamara Trottier

FONCTION
Animatrice camp de jour
Animatrice camp de jour
Animatrice camp de jour
Animatrice camp de jour
Animatrice camp de jour

DÉBUT DE L'EMPLOI
2020-06-15
2020-06-15
2020-06-15
2020-06-15
2020-06-15

APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

168-2020

CORRESPONDANCE :
Aucune.

169-2020

RAPPORT DES ÉLUS :
Chacune des élues et chacun des élus informent l'assemblée des activités auxquelles elles
et ils ont pris part depuis l'assemblée précédente.

170-2020

QUESTIONS DU PUBLIC :
Étant donné le contexte actuel de pandémie et l'interdiction pour le public d'assister aux
séances en personne, il n'y a pas de période de questions.

171-2020

VARIA :
Aucun.

172-2020

PROCHAINE ASSEMBLÉE PUBLIQUE LE 13
JUILLET 2020 :

173-2020

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Potvin,
Que l'assemblée soit et est close à 21 heures 03.
APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Mario Fortin, maire

Lyne Groleau
Directrice générale et greffière
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