PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
12 AVRIL DE L’AN 2021, À 19 H 30 PAR VISIOCONFÉRENCE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue à huis clos le 12 avril de l’an 2021, à 19 h 30 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 Maxime Salois, Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint, est
également présent.
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Le Maire déclare la séance ouverte à 19 h 30 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.
2021-04-876
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 que l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement a été
renouvelé et qu'il est toujours en vigueur en date d'aujourd'hui;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 du ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huis clos a également été renouvelé et est toujours
en vigueur en date d'aujourd'hui;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public de protéger la santé de la population,
des membres du conseil et des officiers municipaux et 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 le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
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 PROCÈS-VERBAL

2021-04-877
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 1ER MARS 2021

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
1er mars 2021, dispense de lecture en est donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
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 1er mars 2021, tel que
déposé.
4.

LÉGISLATION

4.1.

AVIS DE MOTION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
No 2020-226 RELATIF À LA CIRCULATION

Avis de motion est donné par Réjean Dupré, qu'à une prochaine séance du conseil, le
règlement numéro 2020-226 relatif à la circulation 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.
2021-04-878
4.2.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-226
RELATIF À LA CIRCULATION

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le Projet de règlement 2020-226 relatif à la circulation, tel qu'annexé
à la présente résolution.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

DÉPÔT
LÉGAL
CONSOLIDÉS 2020

DES

ÉTATS

FINANCIERS

NON

Conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le
maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier non consolidé
2020 et du rapport du vérificateur externe.
5.2.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2021-04-879
19 H 47 – MONSIEUR RÉJEAN DUPRÉ, CONSEILLER, SE RETIRE DES
DISCUSSIONS DU PROCHAIN POINT, CAR IL Y A APPARENCE DE
CONFLIT D’INTÉRÊTS
5.3.

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

M. Réjean Dupré s'est retiré pour le point suivant, à 19h47.
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 adjoint dépose au Conseil le rapport des
dépenses;
ATTENDU QUE le directeur général adjoint atteste qu'il y a des crédits disponibles
pour voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au règlement
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 12 avril 2021 pour la
somme totale de 308 435.55 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser
leur paiement.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Mars 2021
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Gestion financière & administrative

28 809,24 $

4 357,37 $

15,00 $

- $

3 694,07 $

223,98 $

10 703,73 $

1 907,92 $

Sécurité civile

395,57 $

- $

Sécurité - Autre

459,16 $

459,16 $

7 394,99 $

11 397,42 $

10 093,34 $

25 030,91 $

434,06 $

- $

3 258,42 $

- $

- $

10 343,00 $

Réseau distribution d'eau potable

3 299,12 $

- $

Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch

1 754,57 $

1 678,22 $

794,87 $

83,99 $

1 733,20 $

887,40 $

38 343,16 $

- $

209,97 $

209,97 $

12,10 $

185,29 $

6 773,58 $

2 160,63 $

- $

145,61 $

Centre des loisirs - Richard-Gosselin

2 361,28 $

608,92 $

Patinoires

7 738,83 $

- $

526,89 $

1 225,17 $

Parcs régionaux

1 641,42 $

- $

Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier

2 907,79 $

482,94 $

Activités culturelles - Bibliothèques

3 065,69 $

1 040,82 $

Activités culturelles - Maison de la Culture

1 431,03 $

399,99 $

Activités culturelles - AUTRES

1 100,00 $

- $

Évaluation
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie

Transport routier
Voirie municipale
Déneigement
Éclairage des rues
Transport en commun
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable

Réseau d'égouts & station de pompage
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Matières résiduelles
Santé & bien-être
Logement social
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives

Chalet, terrain des loisirs & parcs
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Financement
Dette à long terme

6 123,18 $

- $

4 584,33 $

1 995,56 $

DAS - RRS - Ass. Coll.

21 239,23 $

1 680,74 $

Salaires nets - février et mars

60 977,82 $

Immobilisations
Immobilisations

TPS à recevoir

2 500,40 $

2 552,88 $

TVQ à recevoir

2 472,42 $

2 529,20 $

236 848,46 $

71 587,09 $

TOTAL DES DÉPENSES

19 H 49– MONSIEUR RÉJEAN DUPRÉ, CONSEILLER, REPREND SON
SIÈGE
2021-04-880
5.4.

RESSOURCES HUMAINES - RÉINTÉGRATION DES EMPLOYÉS

CONSIDÉRANT la résolution no 2021-01-830 adoptée le 11 janvier 2021 et par
laquelle les heures de travail de certains employés étaient réduites dans le contexte
du nouveau confinement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER le retour à leur horaire habituel des employés suivants:
•
•

Maxime Denis, journalier (en date du 1er mars 2021);
Simon Boudreault, inspecteur en bâtiment (en date du 22 mars 2021).

2021-04-881
5.5.

RESSOURCES HUMAINES - CERTIFICATION

CONSIDÉRANT que l'inspecteur municipal aux Travaux publics, monsieur
Clément Van-Lancker, a complété sa certification pour « préposé à l'aqueduc » en
date du 17 février 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le salaire de monsieur Clément Van-Lancker soit ajusté au niveau 5 de la grille
salariale pour ce poste, tel qu'adoptée le 2 mars 2020, via la résolution no 2020-03583, conformément au niveau de certification obtenu et en date d'obtention dudit
certificat.
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2021-04-882
5.6.

RESSOURCES HUMAINES - INSPECTEUR EN BÂTIMENT
- DÉMISSION

CONSIDÉRANT qu’en date du 8 avril 2021, monsieur Simon Boudreault a remis
sa démission au directeur général par intérim, effective au 25 avril 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCUSER réception de la lettre de démission et de lui souhaiter bon succès
pour la continuité de sa carrière;
DE DÉSIGNER, par intérim, monsieur Raymond Lessard conformément aux
dispositions de la résolution no 2020-06-663.
2021-04-883
5.7.

PROCLAMATION
DON D'ORGANES

DE

LA

SEMAINE

NATIONALE

DU

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE PROCLAMER la semaine nationale du don d’organes du 19 au 24 avril 2021.
2021-04-884
5.8.

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE PROCLAMER la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021.
2021-04-885
5.9.

ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DU RICHELIEU RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE RENOUVELER l’adhésion à l’Association des Riverains et Amis du Richelieu
pour les années 2020 et 2021, pour un montant de 300 $.
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2021-04-886
5.10. RESSOURCES HUMAINES - COORDONNATRICE DES LOISIRS RETOUR AU TRAVAIL
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le retour au travail de la coordonnatrice des loisirs à raison de
28 heures / semaine.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2021-04-887
6.1.

SSI - MANTEAUX
D'ACHATS

ET

CASQUETTES

-

AUTORISATION

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D’AUTORISER l’achat de manteaux, conformément à la soumission de ASD
(Delson) à 134.50 $ l’unité et l’achat de casquettes auprès de UNDERBASE pour
un montant de 468 $ avant taxes.
2021-04-888
6.2.

SSI - BUNKERS, CAMÉRA
AUTORISATION D'ACHATS

THERMIQUE

ET

ÉTAIS

-

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D’AUTORISER l’achat de trois (3) habits de combats (bunkers) chez L’ARSENAL
selon leur soumission pour un montant de 4 995 $, plus taxes; une caméra
thermique (1 840$), un chargeur véhiculaire (430 $) et des étais (2 790 $), plus
taxes, chez 1200 DEGRÉ.
7.

TRANSPORT ROUTIER

2021-04-889
7.1.

TRAVAUX SUR LES RUES BOURGEOIS ET LETENDRE OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres public a été autorisé par le conseil;
CONSIDÉRANT que quatre (4) fournisseurs ont déposé une proposition lors de
l'ouverture des soumissions;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
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Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER l'octroi du contrat à DANIS CONSTRUCTION pour un montant
estimé de 165 600 $.
2021-04-890
7.2.

SIGNALISATION MOBILE - AUTORISATION D'ACHAT

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'achat de 16 items de signalisation mobile auprès de GROUPE
SIGNALISATION pour un montant de 746.48 $, plus taxes.
2021-04-891
7.3.

ASPHALTE CHAUD - AUTORISATION D'ACHAT

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'achat d'asphalte chaud auprès d'ASPHALTE EXPERT pour un
montant de 14 000 $, plus taxes.
2021-04-892
7.4.

TRAVAUX 2022 SUR L'AVENUE DE LA TRAVERSE - MANDAT À
L'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la firme GEOTERRA, arpenteurs-géomètres, pour les travaux
2022 sur l'avenue de la Traverse, conformément à leur offre de service du
18 mars 2021, pour un montant de 1 500 $, plus taxes.
2021-04-893
7.5.

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) - VOLET
RÉTABLISSEMENT - PONCEAU SUR RUISSEAU NORD AUTORISER LA DEMANDE

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours a pris connaissance des modalités
d’application du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) appel de projets pour
2021-2022;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours désire présenter une demande d’aide
financière au ministère des Transports dans le cadre du PAVL pour le volet
« rétablissement »
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours autorise la présentation d’une demande
d’aide financière et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les
modalités établies dans le cadre du programme.
2021-04-894
7.6.

FAUCHAGE DES LEVÉES - CONFIRMATION DU CONTRAT

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le contrat aux ENTREPRISES PHILIPPPE DAIGNEAULT
pour un montant de 3 300 $, plus taxes, conformément à son offre de service du
10 mars 2021.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

2021-04-895
8.1.

LES ÉTANGS - CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION - CONTRAT

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'octroi du contrat à LES GAZONS TESSIER, pour une durée de
trois (3) ans (2021, 2022 et 2023), pour un montant annuel fixe de 2 100 $, plus
taxes, conformément à leur offre du 14 octobre 2020.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

2021-04-896
9.1.

BUDGET 2021 RÉVISÉ DE L'OMH

CONSIDÉRANT la résolution no 2021-02-855 autorisant un versement de 2 963 $
pour l'année 2021conformément au budget initial présenté;
CONSIDÉRANT que le montant mentionné a été versé;
CONSIDÉRANT l'avis de la Société d'habitation du Québec indiquant une révision
du budget initial pour l'année 2021, majorant la contribution municipale de 2 963 $
à 3 059 $;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
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DE CONFIRMER l'acceptation du budget révisé pour l'année 2021, incluant une
contribution municipale de 3 059 $;
D'AUTORISER le montant correspondant à l'écart entre le budget initial et le
budget révisé, soit un versement de 96 $.
10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS POUR LE MOIS DE MARS
2021
10.2. CCU - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MARS 2021
2021-04-897
10.3. DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
POUR LE 2637 RUE SAINT-PIERRE
CONSIDÉRANT que la demande qui a été présentée au CCU (Comité consultatif
d'urbanisme) vise à réaménager trois (3) logements dans la maison et dans l'atelier
déjà en place;
CONSIDÉRANT que la règlementation actuelle, en zone R-7, permet deux (2)
logements maximums;
CONSIDÉRANT que le CCU, via sa résolution no 2021-03-02, est favorable et
recommande la modification du règlement de zonage;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation du CCU et de procéder à la modification
règlementaire afin de permettre l'aménagement d'un troisième logement, et ce,
conditionnellement à ce que le stationnement comporte deux (2) cases de
stationnement par logement, soit six (6) cases au total.
20H06 – MADAME SOPHIE POIRIER, CONSEILLÈRE, SE RETIRE DES
DISCUSSIONS DU PROCHAIN POINT, CAR IL Y A APPARENCE DE
CONFLIT D’INTÉRÊTS
2021-04-898
10.4. PROJET DE LOTISSEMENT POUR LE LOT 3 732 024
CONSIDÉRANT qu'un projet de lotissement a été déposé pour le lot no 3 732 024;
CONSIDÉRANT que ledit projet est assujetti à l'article 4.6 du Règlement de
lotissement 2006-110 relativement à la redevance pour les fins de parcs;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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DE CONFIRMER que le projet de lotissement est assujetti aux redevances pour
fins de parcs et que la redevance sera monétaire.
20H08 – MADAME SOPHIE POIRIER, CONSEILLÈRE, REPREND SON
SIÈGE
2021-04-899
10.5. DEMANDE
DE
MODIFICATION
2549 IMMACULÉE-CONCEPTION

DU

PPCMOI

AU

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification du PPCMOI concernant le
2549-2555, rue de l’Immaculée-Conception, où le propriétaire désire réaménager
un des deux locaux commerciaux prévus au PPCMOI en logement;
CONSIDÉRANT que ce local est au rez-de-chaussée et voisin de la pharmacie de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le mandataire du projet a fait valoir que le local commercial
n’a pas été occupé pendant au moins trois (3) ans, rendant ainsi illogique
l’obligation exigée par le PPCMOI;
CONSIDÉRANT que le PPCMOI en vigueur spécifiant que les deux locaux au
rez-de-chaussée donnant sur la rue devaient être des locaux commerciaux avait été
adopté afin de préserver le peu d’espaces commerciaux sur la rue principale;
CONSIDÉRANT que le fait de modifier ce PPCMOI, le conseil municipal réduisait
les possibilités de bonifier les commerces de proximité pour les citoyens de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT la recommandation majoritaire du CCU de rejeter la demande
de modification;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation du CCU et de rejeter la demande de
modification du PPCMOI.
10.6. CCU - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 7 AVRIL 2021
11.

LOISIRS ET CULTURE

11.1. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE SAINT-OURS
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2021-04-900
11.2. TONTE DE PELOUSE AUTOUR DE L'ÉGLISE, DU PRESBYTÈRE
ET À L'ARRIÈRE DE LA « MAISON DE LA CULTURE » SITUÉE
AU 2540 RUE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION
CONSIDÉRANT que selon les ententes intervenues, la Ville de Saint-Ours s'est
engagée à tondre le gazon autour de l'église et du presbytère pour l'été 2021, tout
en permettant le ramassage des feuilles à l'automne en une seule et même action;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire remplir son obligation en
confiant ce travail à un contractuel, en ajoutant la tonte de gazon sur la côte située
à l'arrière de la « Maison de la Culture »;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat de tonte de pelouse autour de l'église, du presbytère et de
la côte à l'arrière de la Maison de la Culture pour la saison 2021, à
BERTRAND DESCHÊNES, au coût de 1 500 $, avant taxes, incluant un ramassage
de feuilles une seule fois dans la saison.
2021-04-901
11.3. FÊTE DU CANADA 2021 - AUTORISATION DE L'ÉVÉNEMENT DEMANDE DE FERMETURE DE LA ROUTE 133
CONSIDÉRANT que le Service des loisirs de la Ville est à préparer la fête du
Canada qui aura lieu le 1er juillet prochain;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette fête, la Ville doit procéder à la
location ainsi qu'à l'achat de différents équipements (chapiteaux, scène, engagement
de musiciens, etc.);
CONSIDÉRANT qu'un feu d'artifice aura lieu lors de cette fête;
CONSIDÉRANT que des contrats doivent être conclus entre la Ville et différents
fournisseurs pour la tenue de cette fête, y compris un service de sécurité lors de
l'événement;
CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de 25 615 $ a été réservé lors de la
présentation du budget 2021 pour cette activité;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer les coûts de cette fête une
subvention de Patrimoine Canada a été demandée et que des demandes de
commandite ont été acheminées à différents intervenants locaux, régionaux,
provinciaux et fédéraux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement

563

D'AUTORISER le Service des loisirs de la Ville à continuer les préparatifs, sans
effectuer de nouveaux déboursés, tant et aussi longtemps que la tenue de
l'événement n'aura pas été confirmée.
D'AUTORISER le Service des loisirs de la Ville à procéder à l'installation d'une
scène avec l’autorisation de la Fabrique, à l'engagement de musiciens, à la location
d'un chapiteau ainsi qu’à l’achat du matériel nécessaire;
D'AUTORISER la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Eve Marcoux, ou
son substitut, à demander un permis pour la vente de bière;
D'AUTORISER la réservation et la tenue d'un feu d'artifice;
D'AUTORISER la direction générale à signer, pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours, les différents contrats à intervenir pour l'organisation de la fête;
D'AUTORISER la direction générale pour qu'une demande soit adressée aux
autorités du ministère des Transports pour la fermeture de la route 133 pendant la
durée de l'événement;
QUE les autorités de la Sûreté du Québec soient informées de la tenue de
cet événement;
QU’UNE copie de cette résolution soit également transmise aux assureurs de la
Ville de Saint-Ours.
2021-04-902
11.4. APPEL D'OFFRES 2021 AUPRÈS DES ARTISTES DE LA VILLE DE
SAINT-OURS POUR L'ACHAT D'OEUVRE D'ART
CONSIDÉRANT qu'une politique pour l'achat d'œuvres d'art produit par des artistes
résidants sur le territoire de la Ville de Saint-Ours a été adopté par le conseil municipal
le 2 juin 2014 par sa résolution numéro 2014-06-126;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire renouveler l'appel d'offres auprès des
artistes de la Ville de Saint-Ours afin d'acquérir des œuvres d'art en 2021;
CONSIDÉRANT que les artistes de la Ville doivent répondre à certains critères de la
politique d'achat d'œuvres d'art;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours à se procurer une copie de la
politique d'acquisition d'œuvre d'art à l'Hôtel de Ville en vue de l'acquisition 2021.
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2021-04-903
11.5. PROJET SUBVENTIONNÉ DE LA PATINOIRE AVEC UN TOIT ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - MANDAT À L'ARCHITECTE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le mandat à JEAN PARÉ ARCHITECTE, pour « concept et
étude préliminaire » ainsi que « Plan et devis d'exécution » pour un montant de
19 500 $, conformément à l'offre de service en date du 31 mars 2021.
12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
-

Un citoyen s'informe sur l'avancement des travaux concernant la fibre
optique.

-

Un citoyen s'informe sur l'état du rang du Ruisseau Nord et des travaux
à venir.

2021-04-904
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 18, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Maxime Salois,
Directeur général et secrétaire-trésorier
adjoint

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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