PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
9 AOÛT 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 9 août 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 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.

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 12 juillet 2021

Législation
4.1

Adoption du règlement 2021-230 sur l'utilisation de l'eau potable ITEM REPORTÉ

5.

6.

Administration Générale
5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Ressources humaines - embauche (temps partiel) - étangs et rotofix

Sécurité Publique
6.1

7.

Transport Routier
7.1

8.

Dossier du 1801, chemin des Patriotes (maison incendiée)
Réfection de ponceau sur Ruisseau Nord

Hygiène du Milieu
8.1

Raccords inversés - adoption du plan d'action

8.2

Remplacement des purgeurs (St-Exupéry) - octroi de contrat

9.

Santé Bien-Être

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1

Dépôt des rapports des permis de construction pour les mois de juin
et juillet 2021

10.2

Dépôt du Procès-verbal du CCU du 13 juillet 2021

618

10.3

Demande de dérogation mineure pour le 2246, chemin des Patriotes
(lot 3 732 099)

10.4

Demande de dérogation mineure pour le 2302, chemin des Patriotes
(lot 3 732 506)

11.

Loisirs et Culture
11.1

Maison de la culture - Programme de soutien au milieu municipal
en patrimoine immobilier (volet 1b) -Protocole d'entente pour une
aide financière - autorisation de signer

11.2

Maison de la culture - travaux de réfection subventionnés - octroi du
mandat aux ingénieurs (structure)

12.

11.3

Camping Bellerive - Feux d'artifice - Autorisation

11.4

Lia Mead - Patineuse de vitesse - Commandite

Correspondance
12.1

Fondation du CEGEP : projet de bourses provenant des
municipalités

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 19 h 32 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.
2021-08-980
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 le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, en retirant le point 4.1.
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2021-08-981
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 JUILLET 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 Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 tel que rédigé
et d'en dispenser le directeur général par intérim de sa lecture.
2021-08-982
3.2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU
12 JUILLET 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;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance spéciale du 12 juillet 2021 tel que rédigé
et d'en dispenser le directeur général par intérim de sa lecture.
4.

LÉGISLATION

4.1.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-230 SUR L'UTILISATION DE
L'EAU POTABLE - ITEM REPORTÉ

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2021-08-983
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 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.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 9 août 2021 pour la somme
totale de 146 838 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser leur paiement.

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

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Gestion financière & administrative

2 137,83 $

1 406,83 $

Évaluation

7 124,46 $

- $

Hôtel de Ville

1 913,73 $

447,99 $

9 264,32 $

480,94 $

84,48 $

316,92 $

459,16 $

- $

25 664,53 $

210,91 $

1 049,87 $

- $

471,17 $

- $

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

112,00 $

10 343,00 $

Réseau distribution d'eau potable

965,88 $

- $

2 158,08 $

293,87 $

Réseau d'égouts & station de pompage

267,72 $

- $

Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)

983,21 $

727,05 $

- $

9 585,79 $

2 615,59 $

138,02 $

17 659,04 $

827,30 $

950,17 $

427,34 $

9 586,40 $

- $

Chalet, terrain des loisirs & parcs

244,60 $

343,47 $

Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier

483,07 $

776,80 $

Activités culturelles - Bibliothèques

691,65 $

1 182,84 $

Activités culturelles - Patrimoine

500,00 $

- $

Activités culturelles - Maison de la Culture

622,55 $

- $

Activités culturelles - AUTRES

652,48 $

- $

3 002,34 $

- $

2 865,16 $

- $

18 935,80 $

- $

TPS à recevoir

3 614,61 $

334,29 $

TVQ à recevoir

3 589,98 $

324,76 $

118 669,88 $

28 168,12 $

Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch

Matières résiduelles
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires

Financement
Dette à long terme
Immobilisations
Immobilisations
DAS - RRS - Ass. Coll.

TOTAL DES DÉPENSES

2021-08-984
5.3.

RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE (TEMPS PARTIEL) ÉTANGS ET ROTOFIX

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'embauche de M. Félix Marcotte pour la supervision du Rotofix
(5 heures/semaine) et des Étangs (10 heures/semaine), aux conditions spécifiées
en annexe.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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2021-08-985
6.1.

DOSSIER DU 1801, CHEMIN DES PATRIOTES (MAISON
INCENDIÉE)

CONSIDÉRANT que la maison sise au 1801, chemin des Patriotes fut incendiée
le 22 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que la Ville ne parvient pas à interpeller un quelconque
interlocuteur responsable dans ce dossier;
CONSIDÉRANT que suite à l'incendie, le site représente un risque permanent et
une menace à la santé et la sécurité du voisinage en plus de constituer une nuisance
publique;
CONSIDÉRANT le laps de temps écoulé depuis l'incendie, que la situation requiert
une intervention d'urgence;
CONSIDÉRANT qu'il est du devoir de la municipalité d'intervenir dans ledit
dossier, conformément aux articles 231 et suivants de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (LAU);
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE que l’immeuble, par suite de l’incendie, a perdu
toute valeur, qu’il représente, dans cet état, un risque permanent et une menace à la
santé et la sécurité du voisinage en plus de constituer une nuisance publique;
QUE LE CONSEIL AUTORISE conséquemment l’institution des procédures
requises en vue d’obtenir la démolition, le nettoyage du terrain et la remise en état
des lieux; et d'en imposer le coût sur le compte de taxes du contribuable;
ET DE MANDATER Me Yves Chaîné afin d'enclencher les procédures légales
pour ledit dossier.
7.

TRANSPORT ROUTIER

2021-08-986
7.1.

RÉFECTION DE PONCEAU SUR RUISSEAU NORD

CONSIDÉRANT l'évaluation des coûts des travaux réalisée par M. Steve
Bussières, inspecteur municipal aux Travaux publics;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER les dépenses pour un montant n'excédant pas 15 000 $, plus taxes,
et de mandater l'inspecteur municipal aux Travaux Publics à procéder auxdits
travaux.
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8.

HYGIÈNE DU MILIEU

2021-08-987
8.1.

RACCORDS INVERSÉS - ADOPTION DU PLAN D'ACTION

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours s'est engagée à élaborer un
programme d’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte
d’eaux usées municipales lors de la signature du protocole d’entente dans le cadre
du programme du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) pour
les réfections des réseaux d’eau potable et d’égouts ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le conseil adopte ce programme pour la recherche et l’élimination des
raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées de la Ville de
Saint-Ours, préparé par la firme TETRA TECH ;
QUE le conseil adopte l’échéancier de réalisation du programme;
QUE le conseil transmette ce programme et cet échéancier au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation.
2021-08-988
8.2.

REMPLACEMENT DES
OCTROI DE CONTRAT

PURGEURS

(SAINT-EXUPÉRY)

-

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC., pour un
montant de 9 338 $, plus taxes, conformément à leur soumission en date du
2 août 2021.
D'AFFECTER la dépense à la Réserve - Égouts Ville no 54-121-08
9.

SANTÉ BIEN-ÊTRE

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1. DÉPÔT DES RAPPORTS DES PERMIS DE CONSTRUCTION
POUR LES MOIS DE JUIN ET JUILLET 2021
Dépôt des rapports de permis émis en juillet 2021 et du rapport des permis mis à
jour de juin 2021 par la conseillère en urbanisme.
10.2. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 13 JUILLET 2021
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2021-08-989
10.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 2246,
CHEMIN DES PATRIOTES (LOT 3 732 099)
CONSIDÉRANT le dépôt de la demande en date du 28 juin 2021 afin d’autoriser
une largeur de lot inférieure à la norme prescrite au règlement de lotissement
no 2006-110;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement sur les dérogations
mineures no 2007-118 puisqu’il ne s’agit pas d’un élément d’usage ou de densité;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du
plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le lot 3 732 099 est situé à l’extérieur de la zone
agricole permanente;
CONSIDÉRANT QUE la forme du terrain actuel ne permet pas d’être élargi et que
l’accès via le chemin des Patriotes est existant depuis de nombreuses années;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite vendre à un tiers une section de son
terrain adjacent au chemin des Patriotes et que cette section de terrain n’est
actuellement pas utilisée;
CONSIDÉRANT la résolution favorable le Comité consultatif d'urbanisme (CCU)
recommandant l'acceptation de la demande;
CONSIDÉRANT que suite à la publication de l'avis public aucun commentaire n'a
été transmis à la Ville à ce sujet;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D’ENTÉRINER la recommandation favorable du CCU, qui est de permettre une
largeur de lot de 22,50 mètres alors que le Tableau 1 de l’article 5.14 du règlement
de Lotissement no 2006-110 exige une largeur minimale de 30 mètres pour un
terrain partiellement desservi et situé à l’intérieur d’une bande de 100 mètres d’un
cours d’eau, soit une dérogation de 7,50 mètres.
2021-08-990
10.4. DEMANDE
DE
DÉROGATION
MINEURE
2302, CHEMIN DES PATRIOTES (LOT 3 732 506)

POUR

LE

CONSIDÉRANT le dépôt de la demande en date du 17 juin 2021 afin d’autoriser
une marge de recul latérale inférieure à la norme prescrite pour un bâtiment
accessoire à la grille de zonage V-4 du règlement de zonage no 2006-109;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement sur les dérogations
mineures no 2007-118 puisqu’il ne s’agit pas d’un élément d’usage ou de densité;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du
plan d’urbanisme;
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CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment accessoire a fait l’objet d’un
permis de construction délivré par la Ville en mai 2013;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un bâtiment accessoire dans la cour avant
exige l’application des marges latérales applicables à un bâtiment principal
résidentiel, sois une marge latérale de 4 mètres au lieu de 1 mètre dans la zone V-4;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une transaction immobilière et que
le vendeur souhaite conformer la situation;
CONSIDÉRANT la résolution favorable du CCU recommandant l'acceptation;
CONSIDÉRANT QUE suite à la publication de l'avis public aucun commentaire
n'a été transmis à la Ville;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation du CCU, qui est de permettre une marge de
recul latérale de 0,87 mètre, alors que l’article 7.7 du règlement de Zonage
no 2006-109 exige une marge de recul latérale minimale de 4 mètres, tel que prescrit
à la grille de zonage V-4, soit une dérogation de 3,13 mètres.
11.

LOISIRS ET CULTURE

2021-08-991
11.1. MAISON DE LA CULTURE - PROGRAMME DE SOUTIEN AU
MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER (VOLET
1B) -PROTOCOLE D'ENTENTE POUR UNE AIDE FINANCIÈRE AUTORISATION DE SIGNER
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications a mis en
place le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour
accompagner le milieu municipal afin de contribuer davantage à la connaissance, à
la protection, à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine culturel ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme, toute entente doit prévoir des
interventions sur au moins deux (2) immeubles ;
CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par la Ville de Saint-Ours pour la restauration
d’un (1) bâtiment et par la Ville de Sorel-Tracy pour celle de trois (3) bâtiments ;
CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, la MRC a, par sa résolution 2020-01-29,
déclaré son intérêt au MCC concernant le Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier ;
CONSIDÉRANT que la MRC a ainsi déposé pour les villes de Saint-Ours et de
Sorel-Tracy, une demande d’aide financière auprès du MCC pour la restauration du
patrimoine immobilier des propriétés municipales suivantes :
 Ville de Saint-Ours : Ancien presbytère ;
 Ville de Sorel-Tracy: Maison des Gouverneurs ; Église Notre-Dame-duPerpétuel-Secours ; le 207, rue du Prince.
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CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi d’une
contribution financière maximale de 1 153 783 $ pour le volet 1b du programme de
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier ;
CONSIDÉRANT que le détail de la répartition financière de la contribution
gouvernementale ainsi que la convention d’aide financière intitulée « Programme
de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (Volet 1b – 2020-2023) »
présentée pour signature à la MRC par la MINISTRE sont joints à la présente
entente à titre d’annexes 1 et 2 ;
CONSIDÉRANT que la MRC est désignée comme bénéficiaire de cette entente ;
CONSIDÉRANT que cette désignation impose des obligations au niveau de
l’utilisation des sommes mais plus encore dans l’exécution des travaux ;
CONSIDÉRANT que, dans les faits, les deux villes réaliseront elles-mêmes les
projets de restauration et assumeront entièrement la direction des travaux ;
CONSIDÉRANT que la responsabilité et les obligations décrites à la convention
d’aide financière ne sauraient, pour ce motif, incomber à la MRC ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre dudit programme le MCC encourage et
privilégie les demandes provenant des MRC et que bien qu’elle soit identifiée
comme « bénéficiaire » à la convention d’aide financière, la MRC n’agira qu’à titre
intermédiaire entre le MCC et les villes ;
CONSIDÉRANT l’engagement des villes à assumer, pour la restauration de ses
propriétés municipales bénéficiant de la contribution financière du gouvernement
du Québec, les droits et obligations prévus à la convention d’aide financière
soumise avec la documentation jointe comme annexe 2 du présent protocole de
même que tout amendement ou ententes additionnelles conclues avec le MCC ;
CONSIDÉRANT les termes de l’article 8 de ladite convention d’aide financière et
la confirmation du MCC à l’effet que les MRC concernées pouvaient conclure des
ententes avec les villes qui bénéficient de ce programme d’aide financière pour
définir les responsabilités de chacune des parties ;
CONSIDÉRANT que cette aide financière est consentie en service de dette sur une
période de dix (10) ans ;
CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, il y a lieu de conclure une entente pour
chacun des bâtiments à restaurer, et ce, avec chacune des deux villes ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER, le maire, M. Sylvain Dupuis, et le directeur général par intérim,
M. Maxime Salois, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours le protocole
d'entente ci-dessus mentionné, avec la MRC de Pierre-De Saurel.
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2021-08-992
11.2. MAISON DE LA CULTURE - TRAVAUX DE RÉFECTION
SUBVENTIONNÉS - OCTROI DU MANDAT AUX INGÉNIEURS
(STRUCTURE)
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres sur invitation a été autorisé par le conseil, via
sa résolution no 2021-07-971;
CONSIDÉRANT que le devis d'appel d'offres a été préparé par les ARCHITECTES
CLERMONT ST-GERMAIN ASSOCIÉS;
CONSIDÉRANT que deux firmes spécialisées ont été invitées;
CONSIDÉRANT qu'une seule firme a répondu à l'invitation de la Ville;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à GROUPE A.S.M. Experts-Conseils pour un montant
estimé de 20 480 $, plus taxes, conformément à leur proposition en date du
26 juillet 2021.
2021-08-993
11.3. CAMPING BELLERIVE - FEUX D'ARTIFICE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande du Camping-Marina Parc Bellerive situé au 1992,
chemin des Patriotes, pour la tenue de feux d'artifice le 4 septembre 2021 sur le site
du Camping-Marina Parc Bellerive, soit au même endroit que les feux tenus en juin
et juillet;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du directeur du Service de sécurité incendie de
la Ville;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la demande pour la tenue des feux d'artifices au 4 septembre 2021.
2021-08-994
11.4. LIA MEAD - PATINEUSE DE VITESSE - COMMANDITE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER une aide financière à la patineuse LIA MEAD pour un montant de
2 000 $, octroyé sur deux ans, soit 1 000$ en 2021 et 1 000$ en 2022, ainsi que
deux (2) molletons à capuchon (communément appelé hoodie).
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12.

CORRESPONDANCE

2021-08-995
12.1. FONDATION DU CEGEP : PROJET DE BOURSES PROVENANT
DES MUNICIPALITÉS
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER que la Ville de Saint-Ours participera au projet de bourses
provenant des municipalités octroyées par la Fondation du CEGEP pour une
période de deux ans, à raison de 300 $ par année, conditionnellement à la présence
d'étudiants résidant sur son territoire.
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2021-08-996
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 55, l'ordre du jour étant épuisé
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Maxime Salois,
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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