PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
7 DÉCEMBRE DE L’AN 2020, À 20 H 00 PAR VISIOCONFÉRENCE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue à huis clos le 7 décembre de l’an 2020, à 20 h 00 par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Monsieur Claude Gratton, Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, est
également présent.
1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux

4.

X

3.1

Séance ordinaire du 2 novembre 2020

3.2

Séance extraordinaire du 12 novembre 2020

Législation
4.1

X

Avis de motion pour le futur règlement 2021-228 décrétant les taux
de taxes et tarifs pour l'exercice financier 2021

4.2

Adoption du projet de règlement 2021-228 décrétant les taux de
taxes et tarifs pour l'exercice financier 2021

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Calendrier 2021 des séances ordinaires - adoption

5.4

Contrôle animalier - entente pour l'année 2021 - autorisation

5.5

Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes

5.6

Succession Payan - versements à la municipalité de Saint-Roch et à
la Fabrique de Saint-Ours / Guignolée et aide alimentaire autorisation

5.7

Gestion documentaire - destruction d'archives

5.8

La Cyclosportive de L'enfer des Patriotes - activité 2021 autorisation

5.9

Déneigement des accès à l'Hôtel de Ville et au guichet
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5.10

UMQ (Union des municipalités du Québec) - renouvellement 2021
de l'adhésion - autorisation

5.11

Rémunération des membres-citoyens du CCU (Comité consultatif
d'urbanisme)

5.12

Programme d'aide à la voirie locale - Projets particuliers
d'amélioration par circonscription électorale - reddition de comptes
(rue Lemoine)

6.

5.13

FRR (Fonds régions et ruralité) 2021 - résolution d'intention

5.14

Dépôt de la liste des taxes impayées

Sécurité Publique

X

6.1

Adoption du Plan municipal de Sécurité civile

6.2

Croix-Rouge / Lettre d'entente services aux sinistrés (2020-2021,
2021-2022, 2022-2023 / autorisation de signer

6.3

SSI - achat d'une génératrice pour la caserne et de 9 radios portatives
- autorisation

7.

Transport Routier

X

7.1

Travaux de la rue Lemoine - paiement de 50% de la retenue

7.2

Grande Ourse - services d'ingénierie (Plans & devis) : octroi du
mandat

7.3

Énergère (lampadaires) - autorisation de paiement

7.4

Programme d'aide à la voirie locale - volet entretien des routes
locales (2018)

8.

Hygiène du Milieu
8.1

X

Régie intermunicipale d'aqueduc Richelieu-Yamaska : adoption des
prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

11.

Loisirs et Culture

X

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Le Maire déclare la séance ouverte à 20 h 00 et constate le quorum.
L'assemblée étant diffusée en direct sur la plateforme YouTube, le public pouvait
la visionner et correspondre en direct avec le Maire agissant comme président
de séance.
2020-12-793
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 déclarant l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix
(10) jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au
29 mars 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à
la séance par visioconférence.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé;
D'ACCEPTER que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence.
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

X

2020-12-794
3.1.

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
2 novembre 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 tel
que déposé.
2020-12-795
3.2.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du
12 novembre 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 novembre 2020 tel
que déposé.
4.

LÉGISLATION

4.1.

AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 2021-228
DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET TARIFS POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2021

X

Avis de motion est donné par Robert Beaudreault, conseiller, qu'à une prochaine séance
du conseil, le règlement numéro 2021-228 décrétant les taux de taxes et les tarifs pour
l'exercice financier 2021 sera présenté pour adoption.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie dudit règlement est remise aux membres du conseil et est
disponible au public, le tout conformément à la loi.
2020-12-796
4.2.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2021-228 DÉCRÉTANT
LES TAUX DE TAXES ET TARIFS POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2021

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le Projet de règlement 2021-228 ayant pour objet de fixer les taux de
la taxe foncière générale et spéciale, ainsi que les tarifs de compensation pour les
services municipaux pour l'exercice financier 2021.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT DU MAIRE

2020-12-797
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X

5.2.

ADOPTION DES COMPTES DE LA PÉRIODE

ATTENDU QUE, conformément au règlement 2019-211 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et
de passer des contrats, le directeur général par intérim dépose au conseil le rapport
des dépenses;
ATTENDU QUE le directeur général par intérim atteste qu'il y a des crédits
disponibles pour voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément
au règlement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 7 décembre 2020 pour la
somme totale de 825 112.08 $ à même le budget 2020 et d'en autoriser
leur paiement.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Novembre 2020
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal

- $

2 544.42 $

Application de la Loi

- $

- $

2 132.35 $

3 141.11 $

Évaluation

55.00 $

- $

Hôtel de Ville

92.15 $

1 090.58 $

1 419.89 $

3 184.51 $

94.59 $

- $

- $

377.69 $

1 686.11 $

4 847.35 $

- $

477.04 $

483.32 $

- $

- $

289.13 $

20 763.34 $

7 408.43 $

Réseau distribution d'eau potable

758.94 $

5 778.50 $

Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch

407.00 $

800.59 $

Réseau d'égouts & station de pompage

319.89 $

2 341.26 $

Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)

265.78 $

860.90 $

- $

9 601.43 $

2 022.83 $

346.46 $

Administration & activités récréatives

393.91 $

2 390.61 $

Centre des loisirs - Richard-Gosselin

405.05 $

550.13 $

Gestion financière & administrative

Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Sécurité - autre
Transport routier
Voirie municipale
Déneigement
Éclairage des rues
Circulation
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable

Matières résiduelles
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
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Chalet, terrain des loisirs & parcs

30.09 $

399.08 $

Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier

220.67 $

3 064.13 $

Activités culturelles - Bibliothèques

755.72 $

1 224.91 $

- $

57.73 $

735.32 $

1 952.76 $

612 899.20 $

- $

DAS - RRS - Ass. Coll.

25 745.25 $

- $

Salaires nets - Novembre 2020

38 333.09 $

TPS à recevoir

29 749.64 $

1 493.56 $

TVQ à recevoir

29 664.25 $

1 456.39 $

769 433.38 $

55 678.70 $

Activités culturelles - Patrimoine
Activités culturelles - Maison de la Culture
Immobilisations
Immobilisations

TOTAL DES DÉPENSES

2020-12-798
5.3.

CALENDRIER 2021 DES SÉANCES ORDINAIRES - ADOPTION

CONSIDÉRANT que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le
conseil doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de
chacune d'elles;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal pour l'année 2021, qui se tiendront les lundis et débuteront à
19 h 30 :
11 janvier
1er février
1er mars
12 avril
3 mai
7 juin

5 juillet
9 août
13 septembre
4 octobre
15 novembre
6 décembre

2020-12-799
ITEM
REPORTÉ

5.4.

CONTRÔLE ANIMALIER - ENTENTE POUR L'ANNÉE 2021 AUTORISATION

2020-12-800
5.5.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES
FÊTES

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
506

et il est résolu unanimement
DE DÉCRÉTER la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes, du 21
décembre 2020 au 1er janvier 2021 inclusivement, pour un retour au travail prévu
le lundi 4 janvier 2021 à 8 h.
2020-12-801
5.6.

SUCCESSION PAYAN - VERSEMENTS À LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ROCH ET À LA FABRIQUE DE SAINT-OURS /
GUIGNOLÉE ET AIDE ALIMENTAIRE - AUTORISATION

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est chargée de remettre chaque année
à la Fabrique de Saint-Ours et à la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu des
sommes provenant de la «Succession Payan» en contribution à la guignolée et à
l'aide alimentaire tout au long de l'année, pour les citoyens et citoyennes de SaintOurs et de Saint-Roch-de-Richelieu;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours autorise le versement d'une somme de 8 600 $ à la
Fabrique de Saint-Ours ainsi qu'une somme de 4 300 $ à la Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu provenant de la «Succession Payan» servant à la guignolée et à
l'aide alimentaire tout au long de l'année.
2020-12-802
5.7.

GESTION DOCUMENTAIRE - DESTRUCTION D'ARCHIVES

CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 87 et 88 de la Loi des cités et villes, le
greffier, en l'occurrence le secrétaire-trésorier, ne peut se dessaisir de la possession
des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers dont il a
la garde;
CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier, en conformité au calendrier de
conservation, recommande au conseil municipal la destruction des items
mentionnés au bordereau no 2020-11;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
AUTORISE la destruction des documents inscrits au bordereau no 2020-11.
2020-12-803
5.8.

LA CYCLOSPORTIVE DE L'ENFER
ACTIVITÉ 2021 - AUTORISATION
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DES

PATRIOTES

-

CONSIDÉRANT la résolution # 2020-11-784 autorisant la tenue du Parcours
cycliste «L'enfer des Patriotes», le 24 mai 2021;
CONSIDÉRANT que les organisateurs ont décidé de la tenue d'un deuxième
événement en marge de la course du 23 mai 2021;
CONSIDÉRANT que les participants circuleront sur le réseau de la Ville de SaintOurs (Montée des quatre chemins, Ruisseau Nord, rang de la Petite Basse, rang
Prescott, rang St-Pierre et rang Fleury)
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la tenue de la Cyclosportive de l'Enfer des Patriotes en 2021 sur le
trajet empruntant le réseau routier municipal de la Ville, tout en avisant les
organisateurs que la Ville de Saint-Ours se dégage de toutes responsabilités
entourant l'organisation et la sécurité de l'événement.
2020-12-804
5.9.

DÉNEIGEMENT DES ACCÈS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU
GUICHET

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'embauche de monsieur Bertrand Deschênes pour le déneigement
des accès à l'hôtel de ville et au guichet automatique, pour un montant forfaitaire de
850 $, pour la période du 23 novembre 2020 au 31 mars 2021.
2020-12-805
5.10. UMQ (UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC) RENOUVELLEMENT 2021 DE L'ADHÉSION - AUTORISATION
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement pour le renouvellement de l'adhésion pour l'année
2021 pour un montant de 922.99$, plus taxes.
2020-12-806
5.11. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES-CITOYENS
(COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME)

DU

CCU

CONSIDÉRANT que le CCU (Comité consultatif d'urbanisme) est composé de 6
membres dont 2 élus et 4 citoyens;
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CONSIDÉRANT que l'article 12 du Règlement 2007-117, intitulé « Règlement
constituant le comité consultatif d'urbanisme » permet au conseil municipal de «
fixer la rémunération des membres du Comité »;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE FIXER pour chaque réunion du comité, la rémunération de chacun des
membres-citoyens du CCU à 40$, et ce, à compter du 1er janvier 2021.
2020-12-807
5.12. PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - PROJETS
PARTICULIERS D'AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE - REDDITION DE COMPTES (RUE LEMOINE)
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de Saint-Ours a pris connaissance
des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;
ATTENDU que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle
le ministre les a autorisés;
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au
PAVL;
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;
ATTENDU que la transmission de la reddition de comptes des projets a été
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;
ATTENDU que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la
reddition de comptes relative au projet;
ATTENDU que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés,
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre
d’annonce;
ATTENDU que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
509

que le conseil de la Ville de Saint-Ours approuve les dépenses d’un montant de 146
644 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide
financière sera résiliée.
2020-12-808
5.13. FRR (FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ) 2021 - RÉSOLUTION
D'INTENTION
CONSIDÉRANT que la répartition du FRR (Fonds régions et ruralité) prévoit, en
2021, un montant de 25,980 $ pour le territoire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a l'intention de déposer un projet au
FRR pour l'année 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AVISER la MRC Pierre-De Saurel que la Ville de Saint-Ours déposera en 2021
un projet correspondant au montant de la répartition annoncée pour l'année 2021.
5.14. DÉPÔT DE LA LISTE DES TAXES IMPAYÉES
Suivant les dispositions de l'article 511 de la Loi sur les cités et villes, le directeur
général & secrétaire-trésorier par intérim dépose, à ce conseil, la liste indiquant les
immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2020-12-809
6.1.

ADOPTION DU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité
civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et
anthropique pouvant être à l’origine de sinistres;
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Ours reconnaît que la
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps;
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres
susceptibles de survenir sur son territoire;
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire
l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal;
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans
le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les
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procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par le coordonnateur
municipal de la sécurité civile soit adopté;
QUE le coordonnateur municipal de la sécurité civile soit nommé responsable de la
mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile.
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la
municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée
pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.
2020-12-810
6.2.

CROIX-ROUGE / LETTRE D'ENTENTE SERVICES AUX
SINISTRÉS (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) / AUTORISATION DE
SIGNER

CONSIDÉRANT que l'entente de services mentionnée en titre arrive à échéance;
CONSIDÉRANT que la nouvelle entente détermine le coût per capita pour les
années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'entente de services proposée par la CROIX-ROUGE;
QUE la Ville s'engage à verser une contribution annuelle pour la durée de l'entente
établie de la façon suivante:
2020-2021: 0,17 $ per capita
2021-2022: 0,17 $ per capita
2022-2023: 0,17 $ per capita
D'AUTORISER le maire et le directeur général & secrétaire-trésorier par intérim,
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, ladite entente.
2020-12-811
6.3.

SSI - ACHAT D'UNE GÉNÉRATRICE POUR LA CASERNE ET DE
9 RADIOS PORTATIVES - AUTORISATION

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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D'AUTORISER l'achat d'une génératrice pour un montant maximal de 6 000 $ plus
taxes et de neuf (9) radios portatives (874.95$/unité, taxes incluses), en affectant le
surplus libre de la valeur dudit montant.
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7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2020-12-812
7.1.

TRAVAUX DE LA RUE LEMOINE - PAIEMENT DE 50% DE LA
RETENUE

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
De LIBÉRER 50% de la retenue, en faveur du soumissionnaire GESTIMACTION
INC, soit un montant de 6,906.35 $, plus taxes applicables.
2020-12-813
7.2.

GRANDE OURSE - SERVICES D'INGÉNIERIE (PLANS & DEVIS)
: OCTROI DU MANDAT

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le mandat à CONSUMAJ, pour un montant estimé de 8,000$ plus
taxes, conformément à leur proposition du 27 octobre 2020.
2020-12-814
7.3.

ÉNERGÈRE (LAMPADAIRES) - AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement à ÉNERGÈRE INC pour un montant de 59,287.91$,
incluant les taxes et une retenue de 5,729.55$.
2020-12-815
7.4.

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET
ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES (2018)

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 3 867 $
pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2018;
ATTENDU QUE la compensation distribuée à la Municipalité vise l'entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
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QUE la Ville de Saint-Ours informe le Ministère des Transports de l'utilisation de
la compensation visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments de ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, et ce, conformément aux objectifs du volet Entretien des routes
locales.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2020-12-816
8.1.

RÉGIE INERMUNICIPALE D'AQUEDUC RICHELIEU-YAMASKA
: ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2021

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est membre de la Régie
Intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska;
CONSIDÉRANT que le conseil de la Régie a adopté ses prévisions budgétaires
pour l'année financière 2021;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la
Ville a reçu copie desdites prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa
contribution financière;
CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Saint-Ours a pris connaissance des
prévisions budgétaires et s'en déclare satisfait;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE les prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska pour l'année financière 2021, prévoyant des dépenses totales de 678
603.00 $ soient adoptées.
QUE la participation financière de la Ville de Saint-Ours pour l'exercice 2021 soit
de 124 114.18 $.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

11.

LOISIRS ET CULTURE

X

12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2020-12-817
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 31, l'ordre du jour étant épuisé.
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Claude Gratton,
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim

Je, Sylvain Dupuis, 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 53
de la Loi sur les cités et villes.
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