PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
17 JANVIER DE L’AN 2022, 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 17 janvier de l’an 2022, à 19 h 30 par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Luc Bertrand
Pierre Morin
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.
Madame Pascale Dalcourt, Directrice générale & greffière-trésorière, est également
présente.
1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

X

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

X

3.

Adoption des procès-verbaux

X

4.

Législation

X

4.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-234,
visant l'instauration d'un programme de revitalisation

4.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-235
sur les ententes relatives au financement et à l'exécution de travaux
municipaux

4.3

Avis- de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-236
relatif au traitement des élus municipaux abrogeant le règlement
2018-208

5.

Administration générale

X

5.1

Adoption des comptes pour la période

5.2

Annulation de plusieurs soldes résiduaires

5.3

Affectation du surplus accumulé non affecté 2021

5.4

Succession Payan - versements à la municipalité de Saint-Roch

5.5

Appui au projet de règlement du Gouvernement du Canada limitant
la vitesse sur un tronçon de la rivière Richelieu

5.6

Ressources humaines - Inspecteur municipal aux Travaux publics Permanence

5.7

Ressources humaines - Conseillère en urbanisme - Permanence

5.8

Ressources humaines - Directeur général adjoint - Contrat

5.9

Comité sécurité publique - Nominations
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6.

Sécurité publique

X

6.1

Achat de trois (3) habits de combats

6.2

SSI - Formation - Subvention 2022

6.3

Contrôle animalier - Octroi de mandat

7.

Transport routier

X

8.

Hygiène du milieu

X

8.1

Adoption du budget 2022 de la Régie intermunicipale d'aqueduc
Richelieu-Yamaska

8.2

RIARY - Facturation supplémentaire - Immobilisations 2020
Sorel-Tracy

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois de
décembre 2021

11.

Loisirs et Culture

X

12.

Correspondance

X

13.

Période de questions

X

14.

Levée de l'assemblée

X
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2022-01-1093
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

X

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de
dix jours;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents, prolongeant cet état d’urgence par
période additionnelle de dix jours;
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 officiers municipaux
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par
vidéoconférence;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
Que la présente assemblée soit tenue en vidéoconférence.
Le président d’assemblée constate le quorum et ouvre la séance à 19h31.
L'assemblée étant diffusée en direct sur la plateforme YouTube, le public pouvait
la visionner et correspondre en direct.
2022-01-1094
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

X

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
2022-01-1095
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

X

CONSIDÉRANT QUE les procès-verbaux ont été présentés au conseil;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu les
procès-verbaux dans les délais légaux ;
Dispense de lecture en est donnée, les membres du conseil déclarent avoir lu les
procès-verbaux.
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER les procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance
extraordinaire du 13 décembre 2021 tels que déposés.
4.

LÉGISLATION

4.1.

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022234, VISANT L’INSTAURATION D’UN PROGRAMME DE
REVITALISATION

X

Avis de motion et dépôt du projet de règlement est donné par madame la conseillère
Lise Couture qu'à une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 2022-234,
visant l'instauration d'un programme de revitalisation et octroyant des subventions
ayant pour objet de compenser l'augmentation des taxes foncières pouvant résulter de
la réévaluation des immeubles après la fin des travaux de construction.
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.
4.2.

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-235
SUR LES ENTENTES RELATIVES AU FINANCEMENT ET À
L'EXÉCUTION DE TRAVAUX MUNICIPAUX

Avis de motion et dépôt du projet de règlement est donné par Monsieur le conseiller
Robert Vallée qu'à une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 2022-235,
concernant les ententes relatives au financement et à l'exécution de travaux municipaux.
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.
4.3.

AVIS- DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2022-236 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS
MUNICIPAUX ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2018-208

Avis de motion et dépôt du projet de règlement est donné par madame la conseillère
Lise Couture qu'à une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 2022-236,
relatif au traitement des élus municipaux abrogeant le règlement 2018-208.
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.

701

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

2022-01-1096
5.1.

ADOPTION DES COMPTES POUR LA PÉRIODE

CONSIDÉRANT 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, la directrice générale dépose au Conseil le rapport des
dépenses;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale 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 la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 17 janvier 2022 pour la
somme totale de 130 668.51 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser
leur paiement.
Pour approbation du conseil :
Déboursés :
Salaires nets (décembre 2021) :

21 689.73 $
64 142.95 $
44 835.83 $

2022-01-1097
5.2.

ANNULATION DE PLUSIEURS SOLDES RÉSIDUAIRES

CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Ours a entièrement réalisé l’objet des
règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu.
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financés de façon
permanente;
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non
contracté du montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation et qui ne peut être utilisé à d’autres fins;
CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt
identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il
y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la
municipalité.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
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QUE la ville de Saint-Ours modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon
suivante :
Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants
indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant
de l’emprunt » de l’annexe;
QUE la ville de Saint-Ours informe le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera
pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la
présente résolution;
QUE la ville de Saint-Ours demande au Ministère d’annuler dans ses registres les
soldes résiduaires mentionnés à l’annexe.
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
2022-01-1098
5.3.

AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 2021

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à l’affectation du surplus
accumulé non affecté généré en 2021;
CONSIDÉRANT QUE les montants de surplus générés ne peuvent être déterminés
avant la fin de l’exercice 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
Que le Conseil autorise l’affectation du surplus accumulé non affecté généré en
2021 aux surplus affectés ci-dessous et que les montants exacts seront déterminés
après la fin de l’exercice lorsque la Ville aura tous les montants en main pour
déterminer ces derniers.
- Surplus accumulé affecté pour les égouts;
- Surplus accumulé affecté pour la Grande-Ourse;
- Surplus accumulé affecté pour le maintien d’inventaire en évaluation.

2022-01-1099
5.4.

SUCCESSION PAYAN - VERSEMENTS À LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ROCH

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est chargée de remettre chaque année
à la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu des sommes provenant de la
« Succession Payan », pour les citoyens et citoyennes de Saint-Ours et de
Saint-Roch-de-Richelieu;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
703

et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours autorise le versement d'une somme de 4 400 $ à la
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu provenant de la « Succession Payan ».
2022-01-1100
5.5.

APPUI AU PROJET DE RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT DU
CANADA LIMITANT LA VITESSE SUR UN TRONÇON DE LA
RIVIÈRE RICHELIEU

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada a amorcé la modification du
Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments régissant la
navigation sur certaines eaux réglementées;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a pour objet d'instaurer, dès 2022,
une limite de vitesse de 10 km/h pour les embarcations motorisées circulant à 30
mètres et moins de la rive sur un tronçon de 20 km de la rivière Richelieu, soit aux
abords des territoires des municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu
et
Saint-Marc-sur-Richelieu;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement vise également à interdire la pratique
et l'utilisation de certains équipements sportifs tractés, tel que la planche nautique
wakeboard, qui génèrent des enjeux de sécurité et de cohabitation avec d'autres
activités nautiques;
CONSIDÉRANT que ces problématiques soulevées touchant la navigation de
plaisance motorisée sur la rivière Richelieu ont été constatées depuis plusieurs
années, notamment au niveau de la cohabitation avec les embarcations non
motorisées, l'érosion accélérée des rives et du littoral de la rivière, ainsi que la
dégradation des habitats fauniques, particulièrement celui du chevalier cuivré;
CONSIDÉRANT que selon des informations obtenues, Pêches et Océans Canada a
diffusé qu’il y a dans le bassin versant de la rivière Richelieu 12 espèces aquatiques
à statut particulier dont, en plus du chevalier cuivré, le dard de sable et
l’obovarie olivâtre;
CONSIDÉRANT qu’en parallèle à ces démarches, le Comité consultatif régional
sur la navigation de plaisance du Québec a récemment recommandé que les
dispositions prévues aux articles 7 et 8 du Règlement sur les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments soient également appliquées dans la province de Québec
et ce, pour les motifs suivants :
•
•
•

L’érosion des rives des plans d’eau qui découle de la circulation des
embarcations (bâtiments) de plaisance motorisée;
Les dommages causés aux fonds marins (végétation et biologie marine) par
le batillage des hélices étant donné que les eaux sont normalement peu
profondes dans la distance de 30 mètres de la rive;
Les dangers pour la sécurité des personnes lorsque des embarcations de
plaisance motorisées naviguent près des rives des plans d’eau;

CONSIDÉRANT que Transports Canada consulte actuellement les quatre (4)
municipalités mentionnées précédemment sur ce projet d'amendement du
Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments régissant la
navigation sur certaines eaux réglementées;
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CONSIDÉRANT que ce projet de règlement est l’aboutissement de plusieurs
années de discussions entre le gouvernement fédéral et les municipalités
concernées;
CONSIDÉRANT que le territoire formé des quatre (4) municipalités contiguës est
localisée immédiatement en amont de la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la ville de Saint-Ours est d’avis que si les
quatre (4) municipalités manifestaient formellement leur accord avec ce projet de
règlement, il serait très important d’étendre ce territoire en amont des barrages;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la ville de Saint-Ours est conscient que le
principal problème causant l'érosion n'est pas la vitesse de croisière, mais bien la
création de vagues, et que plusieurs embarcations peuvent naviguer à plus de
50km/h sans toutefois créer de vague;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
Que le Conseil de la Ville de Saint-Ours
• appuie, pour les motifs de sécurité et d’environnement exprimés dans la
présente et par les membres du Comité consultatif régional sur la
navigation de plaisance du Québec, le projet de Règlement modifiant le
Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, tel que
déposé par Transports Canada le 12 juin 2021, et qui consiste à réduire la
vitesse des embarcations motorisées sur une vingtaine de kilomètres dans
la partie nord de la rivière Richelieu ainsi que d'interdire l'utilisation
d'équipements sportifs tractés par ces véhicules dans les zones de 10km/h;
•

demande que ce règlement soit également appliqué au territoire de notre
municipalité localisée en amont des écluses, à titre de projet pilote, en
autant que les municipalités concernées de cette MRC manifestent leur
accord, et que ce projet pilote étudie l'impact des vagues sur les berges;

•

est fortement préoccupé par l’impact des vagues sur les berges sans égard
de la vitesse sur l’eau;

Que copie de cette résolution soit transmise aux municipalités de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Victoire-de-Sorel et
Sorel-Tracy, aux MRC de la Vallée-du Richelieu et de Pierre-De Saurel ainsi qu’aux
députés Xavier Barsalou-Duval et Louis Plamondon.
2022-01-1101
5.6.

RESSOURCES HUMAINES
EMPLOYÉ No 309

-

PÉRIODE

DE

PROBATION

CONSIDÉRANT que la période de probation de six (6) mois a été complétée avec
succès le 6 janvier 2022;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice générale;
EN CONSÉQUENCE
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Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER la permanence de monsieur Steve Bussière au poste d'inspecteur
municipal aux Travaux publics, et ce, à compter du 7 janvier 2022.
2022-01-1102
5.7.

RESSOURCES HUMAINES - CONSEILLÈRE EN URBANISME PERMANENCE

CONSIDÉRANT que la période de probation de six (6) mois a été complétée avec
succès le 28 décembre 2021;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice générale;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER la permanence de madame Chantal St-Amant au poste de
conseillère en urbanisme, et ce, à compter du 29 décembre 2021.
2022-01-1103
5.8.

RESSOURCES HUMAINES - DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT CONTRAT

Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la modification au contrat de travail monsieur Maxime Salois, tel
que proposé.
2022-01-1104
5.9.

COMITÉ SÉCURITÉ PUBLIQUE - NOMINATIONS

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE NOMMER le maire, monsieur Sylvain Dupuis, ainsi que le conseiller, monsieur
Robert Vallée, sur le comité de sécurité publique de la Ville de Saint-Ours.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X
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2022-01-1105
6.1.

ACHAT DE 3 HABITS DE COMBATS

CONSIDÉRANT l'engagement de trois (3) nouveaux pompiers au sein du
service incendie;
CONSIDÉRANT les besoins d'achat d'habits de combats;
CONSIDÉRANT les soumissions obtenues et le rapport administratif du directeur
du service incendie;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
Que le conseil autorise l'achat de trois (3) habits de combats chez l'Arsenal, plus
bas soumissionnaire conforme, au prix de 1 740 $ par habits.
2022-01-1106
6.2.

SSI - FORMATION - SUBVENTION 2022

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification
professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel;
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours prévoit la formation de deux (2)
pompiers en formation pompier 1, deux (2) pompiers pour le programme
Autopompe, de trois (3) pompiers pour le programme Désincarcération et des
vingt-cinq (25) pompiers au programme Intervention en milieu riverain au cours de
la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des
situations d’urgence sur son territoire;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Pierre-De Saurel en conformité
avec l’article 6 du Programme.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre
cette demande à la MRC de Pierre-De Saurel
2022-01-1107
6.3.

CONTRÔLE ANIMALIER - OCTROI DE MANDAT

CONSIDÉRANT QUE le contrat avec Centre animalier Pierre de-Saurel (CAPS)
venait à échéance au 31 décembre 2021, tel qu'adopté par le conseil en sa
résolution 2021-01-829;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a obtenu une soumission beaucoup plus
avantageuse de la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD);
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le conseil accepte le contrat proposé par la SPAD et autorise le maire et la
directrice générale à signer pour et au nom de la Ville ledit contrat.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2022-01-1108
8.1.

ADOPTION DU BUDGET 2022 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D'AQUEDUC RICHELIEU-YAMASKA

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 2022;
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;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE les prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska pour l'année financière 2022, prévoyant des dépenses totales de
628 557 $ soient adoptées.
QUE la participation financière de la Ville de Saint-Ours pour l'exercice 2022 soit
de 117 697.90 $.
2022-01-1109
8.2.

RIARY
FACTURATION
SUPPLÉMENTAIRE
IMMOBILISATIONS 2020 SOREL-TRACY

-

CONSIDÉRANT la résolution no 57-2021 de la Régie intermunicipale d'aqueduc
Richelieu-Yamaska;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement de la facture du 21 décembre 2021 pour un montant
de 9 068.58 $.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS DE DÉCEMBRE 2021
11.

LOISIRS ET CULTURE

X

12.

CORRESPONDANCE

X

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

X
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2022-01-1110
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

X

À 19 h 56, l'ordre du jour étant épuisé,
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Pascale Dalcourt,
Directrice générale & greffièretrésorière

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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