PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
3 MAI 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 3 mai 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 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 procès-verbal
3.1

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021

Législation
4.1

Adoption du Règlement 2020-226 relatif à la circulation

4.2

Avis de motion relatif au Projet de règlement 2021-210, modifiant
le règlement 2019-210 portant sur la gestion contractuelle

4.3

Projet de Règlement 2021-210 modifiant le Règlement 2019-210
portant sur la gestion contractuelle

5.

Administration Générale
5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Demande de commandite au Mouvement Desjardins (Caisse PierreDe Saurel) - découvertes musicales

6.

Sécurité Publique

7.

Transport Routier
7.1

Rues Bourgeois et Letendre - contrôle de la qualité - mandat

7.2

Rues Bourgeois et Letendre - affectation du surplus libre

7.3

Bornes 9-1-1 (identification des numéros civiques des propriétés en
secteur rural pour les véhicules d'urgence)

7.4

MRC - Projet d'entente intermunicipale de délégation de compétence
- transport

8.

Hygiène du Milieu
8.1

Postes de pompage - entretien des pompes
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8.2

Résolution d'appui - Mobilisation des municipalités pour une
réduction de l'herbe à poux

9.

Santé Bien Être

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois d'avril
2021

11.

10.2

Procès-verbal du CCU tenu le 20 avril 2021

10.3

Demande de dérogation mineure pour le 1960, chemin des Patriotes

10.4

Demande de dérogation mineure pour le lot 3 732 939

10.5

Demande de dérogation mineure pour le lot 4 197 084

Loisirs et Culture
11.1

Résolution désignant la personne élue responsable du dossier des
aînés

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée

567

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.
2021-05-905
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Conformément à l’Arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux en date du 26 avril 2020 (Loi sur la santé publique, chapitre. S-2.2)
visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, cette séance est tenue par vidéoconférence.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé.
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

2021-05-906
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 AVRIL 2021

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du
conseil au plus tard la veille de la présente séance;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021, tel
que déposé.
4.

LÉGISLATION

2021-05-907
4.1.

ADOPTION
DU
LA CIRCULATION

RÈGLEMENT

2020-226

RELATIF

À

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance régulière du
12 avril 2021;
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CONSIDÉRANT que le projet de règlement 2020-226 relatif à la circulation a
été adopté;
CONSIDÉRANT que des corrections ont été apportées aux annexes du projet
de règlement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le Règlement 2020-226 relatif à la circulation, tel qu'annexé à la
présente résolution.
4.2.

AVIS DE MOTION RELATIF AU PROJET DE RÈGLEMENT
2021-210, MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2019-210 PORTANT SUR
LA GESTION CONTRACTUELLE

Avis de motion est donné par Lise Couture, qu'à une prochaine séance du conseil,
le règlement numéro 2021-210, modifiant le Règlement 2019-210 portant sur la
gestion contractuelle, sera présenté pour adoption.
2021-05-908
4.3.

PROJET DE RÈGLEMENT 2021-210 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 2019-210 PORTANT SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE
ATTENDU que le Règlement numéro 2019-210 sur la gestion contractuelle
a été adoptée par la Municipalité le 4 février 2019, conformément à l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (ci-après appelée « L.C.V. »);
ATTENDU que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans
les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement
aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et
modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le
25 mars 2021;
ATTENDU que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article
124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du
25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser
les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense
inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être
adjugé qu’après une demande de soumission publique;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 3
mai 2021 ;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ
ET STATUÉ COMME SUIT :
ARTICLE 1
L’article 2 du présent règlement (2021-210) est effectif à compter du 25 juin 2021,
ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces
deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024.
ARTICLE 2
Le Règlement numéro 2019-210 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout
de l’article suivant :
10.1 Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de
rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de
l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil
décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une
demande de soumissions publique, la municipalité doit favoriser les
biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs
et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où
un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de
façon permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible
durant les heures normales de bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la
majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur
réalisation sont fait en majorité à partir d’un établissement situé au
Québec.
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat
visé au présent article, considère notamment les principes et les mesures
énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus
spécifiquement détaillés à l’article 33 du règlement, sous réserve des
adaptations nécessaires à l’achat local.
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2021-05-909
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
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D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 3 mai 2021 pour la somme
totale de 92 311.13 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser leur paiement.

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

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Gestion financière & administrative

1 793,20 $

1 882,36 $

70,00 $

4 661,18 $

119,59 $

282,90 $

1 301,28 $

166,52 $

290,01 $

- $

1 125,88 $

378,60 $

20 925,90 $

- $

480,57 $

- $

- $

750,11 $

51,10 $

10 343,00 $

2 620,45 $

- $

- $

270,24 $

19,92 $

- $

- $

9 585,79 $

96,00 $

- $

314,85 $

280,00 $

75,00 $

62,96 $

324,13 $

- $

7,86 $

- $

Chalet, terrain des loisirs & parcs

479,79 $

- $

Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier

383,59 $

89,51 $

Activités culturelles - Bibliothèques

1 140,82 $

450,00 $

Activités culturelles - Maison de la Culture

1 368,98 $

89,51 $

300,00 $

- $

8 641,36 $

- $

14 633,81 $

- $

TPS à recevoir

1 836,98 $

402,67 $

TVQ à recevoir

1 813,01 $

401,70 $

60 214,08 $

30 097,05 $

Évaluation
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Transport routier
Voirie municipale
Déneigement
Éclairage des rues
Circulation
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
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
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires

Activités culturelles - AUTRES
Immobilisations
Immobilisations
DAS - RRS - Ass. Coll.

TOTAL DES DÉPENSES
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2021-05-910
5.3.

DEMANDE DE COMMANDITE AU MOUVEMENT DESJARDINS
(CAISSE PIERRE-DE SAUREL) - DÉCOUVERTES MUSICALES

CONSIDÉRANT que le Mouvement Desjardins Caisse Pierre-De Saurel gère un
programme de subvention intitulé « Coopérer pour créer l’avenir »;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la direction générale à demander une subvention pour la réalisation
de concerts musicaux afin d’encourager des artistes locaux.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.

TRANSPORT ROUTIER

2021-05-911
7.1.

RUES BOURGEOIS ET LETENDRE - CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ - MANDAT

CONSIDÉRANT que trois (3) fournisseurs ont été invités à déposer une proposition
de service;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit LABO
MONTÉRÉGIE, conformément à leur offre de service en date du 7 avril 2021, pour
un montant estimé de 3 360 $, plus taxes.
2021-05-912
7.2.

RUES BOURGEOIS ET LETENDRE - AFFECTATION DU
SURPLUS LIBRE

CONSIDÉRANT la résolution no 2021-04-889 par laquelle le conseil octroyait le
contrat pour les travaux des rues Bourgeois et Letendre;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'AFFECTER le surplus libre pour le montant de la dépense, soit 165 600$.
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2021-05-913
7.3.

BORNES 9-1-1 (IDENTIFICATION DES NUMÉROS CIVIQUES
DES PROPRIÉTÉS EN SECTEUR RURAL POUR LES VÉHICULES
D'URGENCE)

CONSIDÉRANT le rapport de synthèse réalisé par le coordonnateur de la sécurité
incendie et civile de la MRC Pierre De Saurel et présentant les résultats de la
cueillette de prix pour l’achat des bornes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la direction générale à procéder à l’achat de bornes 9-1-1, auprès
du plus bas soumissionnaire, pour un montant n’excédant pas 3 000 $ plus taxes.
2021-05-914
7.4.

MRC - PROJET D'ENTENTE INTERMUNICIPALE
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE - TRANSPORT

DE

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption en février dernier par le Conseil de la
MRC de Pierre-De Saurel du plan de transport régional, la MRC a présenté un projet
d’entente intermunicipale relative à la délégation de compétence pour la fourniture
de services de transport collectif à sa séance du 21 avril 2021 ;
CONSIDÉRANT que ce projet d’entente a été transmis à chaque municipalité
locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC ;
CONSIDÉRANT que la municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la réception
de ces documents, transmettre à la MRC une résolution exprimant son intérêt à
conclure une telle entente ;
CONSIDÉRANT qu’un tel plan de transport facilitera grandement tous les types de
déplacements (pour le travail, des fins personnelles, la pratique de loisirs, l’accès
aux services de santé ou d’éducation, etc.) et pourra ainsi devenir une excellente
source de rétention et d’attraction pour toutes les municipalités de la MRC et,
simultanément pour toutes les entreprises de la région, indépendamment de leur
envergure et de leur secteur d’activités;
CONSIDÉRANT qu’il est donc dans l’intérêt de la Ville de Saint-Ours et de ses
citoyens de souscrire à cette entente pour le service de transport collectif régional
et interrégional ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours exprime son intérêt à conclure une entente
intermunicipale pour déléguer à la Municipalité régionale de comté de
Pierre De Saurel l’exercice des compétences en matière de transport pour le service
de transport collectif régional et interrégional conformément aux termes du projet
d’entente transmis par la MRC à la suite de sa séance du 21 avril 2021 ;
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QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC
ainsi qu’à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de
la MRC.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

2021-05-915
8.1.

POSTES DE POMPAGE - ENTRETIEN DES POMPES

CONSIDÉRANT la recommandation de l’inspecteur municipal aux Travaux
publics de procéder à l’entretien annuel des pompes des postes de pompage;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC,
conformément à leur offre de service en date du 28 avril 2021, pour un montant de
1 100 $, plus taxes.
2021-05-916
8.2.

RÉSOLUTION D'APPUI - MOBILISATION DES MUNICIPALITÉS
POUR UNE RÉDUCTION DE L'HERBE À POUX

CONSIDÉRANT la résolution de la Ville de Sorel-Tracy, no 2021-04-199;
CONSIDÉRANT la correspondance du 15 février 2021 de l’Association
pulmonaire du Québec (APQ), du ministère de la Santé et des Service sociaux
(MSSS) et de l’Arrondissement montréalais de Ville-Marie concernant la
mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à poux;
CONSIDÉRANT que l’herbe à poux constitue la principale plante allergène
présente au Québec,
CONSIDÉRANT que, selon les données de l’Association pulmonaire du Québec,
une personne sur cinq est allergique aux pollens et que les coûts de santé
directement reliés à l’herbe à poux peuvent s’élever jusqu’à 240 millions de dollars
annuellement;
CONSIDÉRANT que l’Association pulmonaire du Québec organise depuis 15 ans
la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux, et ce, en partenariat avec le
ministère de la Santé et des Service sociaux;
CONSIDÉRANT que cette année, l’Arrondissement montréalais de Ville-Marie
porte fièrement le titre d’hôte de cette campagne, devenant ainsi un modèle à suivre
pour les autres municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT que ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre du Plan
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) du
gouvernement du Québec et vise à mobiliser les villes et municipalités québécoises
afin qu’elles participent à l’effort collectif pour réduire les impacts néfastes de
l’herbe à poux,
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
la Ville de Saint-Ours appuie la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à
poux et invite ses citoyens à se joindre au mouvement de sensibilisation de cette
problématique particulière.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS D'AVRIL 2021
10.2. PROCÈS-VERBAL DU CCU TENU LE 20 AVRIL 2021
2021-05-917
10.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 1960 CHEMIN
DES PATRIOTES
CONSIDÉRANT qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le
1960, chemin des Patriotes, visant à lotir son terrain dans le but de diviser en deux
parties et de conserver la partie située en abord du chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT que le lotissement permettrait un accès de 9.5 mètres de largeur
afin de permettre au propriétaire de la partie arrière de se rendre à sa propriété;
CONSIDÉRANT que les normes de lotissement requièrent 30 mètres minimum en
façade de la rue et que le projet en prévoit 15 mètres en façade du chemin des
Patriotes;
CONSIDÉRANT que plusieurs lots comme ceux-ci sont présents sur le territoire
de la ville de Saint-Ours, soit des lots qui sont difficiles à séparer à cause des normes
minimales de largeur à respecter, cette exigence force donc les propriétaires à créer
des lots minces et longs, en coupant leurs lots actuels en deux, ce qui n’est pas
nécessairement attrayant pour des nouveaux acheteurs;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation favorable du CCU et d'approuver le projet de
lotissement présenté.
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2021-05-918
10.4. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 3 732 939
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure déposée pour lot 3 732 989,
situé sur le chemin des Patriotes, visant à construire une maison unifamiliale dans
la partie avant du lot;
CONSIDÉRANT que l’implantation de la maison projetée ne respecte pas les
normes concernant les marges de recul latérales minimales;
CONSIDÉRANT que le demandeur requiert des marges de 3 mètres de chaque côté,
tandis que le règlement exige 4 mètres;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU;
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 favorable du CCU et d'autoriser l'implantation
conformément au projet présenté.
2021-05-919
10.5. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 4 197 084
MONSIEUR
SYLVAIN
DUPUIS,
MAIRE,
S’ABSENTE
TEMPORAIREMENT POUR DES RAISONS TECHNIQUES, MADAME
SOPHIE POIRIER PRÉSIDE L'ASSEMBLÉE.
CONSIDÉRANT qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le lot
4 197 085, situé sur la rue Grande-Ourse, visant la construction d'une maison
unifamiliale dans la partie avant de son terrain;
CONSIDÉRANT que l'implantation de la maison projetée ne respecte pas la norme
concernant la marge de recul minimum avant puisque celle-ci est établie à 7 mètres
et que le projet prévoit une implantation à 5 mètres;
CONSIDÉRANT que la présence d'un cours d'eau cours d’eau oblige le propriétaire
à projeter sa future construction un peu plus en avant à cause de la bande de
protection riveraine. Cette dernière est définie comme étant une zone de 10 mètres
de profondeur où il est impossible de construire quoi que ce soit et qui réduit de
presque la moitié le terrain du propriétaire;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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D'ENTÉRINER la recommandation du CCU et d'approuver le projet d'implantation
tel que présenté.
11.

LOISIRS ET CULTURE

2021-05-920
11.1. RÉSOLUTION
DÉSIGNANT
LA
PERSONNE
RESPONSABLE DU DOSSIER DES AÎNÉS

ÉLUE

CONSIDÉRANT l'obligation de constituer un comité local afin de maintenir le
titre de Municipalité amie des aînés (MADA);
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner une personne élue responsable du
dossier des Aînés;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE DÉSIGNER Mme Sophie Poirier, responsable du dossier des Aînés.
MONSIEUR SYLVAIN DUPUIS, MAIRE, REPREND LA PRÉSIDENCE
DU CONSEIL.
12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2021-05-921
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 04, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
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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