Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
3 avril 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue Immaculée-Conception à SaintOurs et à laquelle sont présents :
Madame la conseillère:

Lise Couture

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie Poirier.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion, directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 6 mars 2017

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.15-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Appropriation du surplus affecté - Fêtes du 150ième
Formation dispensée par le directeur général des élections (DGE) - Organisation
d'une élection municipale - Autorisation
Gala du mérite économique - Délégation
Report de la séance ordinaire du 1er mai 2017 pour le 8 mai 2017
Formation secourisme en milieu de travail - Inscription de trois (3) personnes
Proclamation de la semaine de la santé mentale 2017
Maison de la Culture - Engagement d'une designer et autorisation d'achat de
matériaux
Travaux de réparation et réaménagement après démolition et enlèvement de
contaminant à l'amiante, zonolite et vermiculite au 2540 Immaculée-Conception
Maison de la Culture - Offre de service achat de matériaux et installation de
plomberie pour toilettes du bâtiment
Maison de la Culture - Offre de service réfection de la galerie extérieure
Demande de commandite - Galas Coups de cœur 2016-2017 de l'École
secondaire Fernand-Lefebvre
Résiliation de l'entente intervenue avec la Fabrique de la Paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours concernant un dépôt en fidéicommis pour l'achat d'un
terrain permettant la construction d'une
garderie subventionnée

Sécurité Publique
5.1- Autorisation à la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours

6-

Transport Routier
6.1- Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - Reddition de compte
2016
6.2- Travaux de pavage de rues et rangs - Ouverture de soumission
6.3- Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage
des chaussées (chlorure de sodium)
6.4- Mandat au directeur général afin de repérer des immeubles potentiels pour l'achat
à des fins municipales
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6.5- Demande d'appui auprès des intervenants du milieu - projet de loi d'intérêt privé
concernant la Société du complexe portuaire de Sorel-Tracy déposé à
l'Assemblée nationale
7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 20 mars 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) Réfection d'aqueduc rang du Ruisseau Nord - Dépôt d'une demande d'aide
financière

8-

Santé et Bien-Être

9-

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mars 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mars 2017
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 28 mars 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure 1-2017 - Lot numéro 3 732 174 (3234, Chemin
des Patriotes)
9.5- C.C.U. - Invitation à une activité de formation

10-

Loisirs et Culture
10.1- Dépôt du rapport annuel 2016 de la bibliothèque municipale de Saint-Ours
10.2- Camp de jour été 2017 - Embauche de personnel et autorisation d'achat de
matériels pour activités selon le budget établi
10.3- Renouvellement de l'adhésion au Réseau Québécois de Villes et Villages en
Santé année 2017
10.4- Demande du Comité des Fêtes de la St-Jean Baptiste St-Aimé et Massueville
2017
10.5- Camping Marina Parc Bellerive - Réservation d'un espace publicitaire
10.6- Autorisation d'acheter un téléviseur DEL pour la diffusion de nos activités
municipales

11-

Autres Dossiers
11.1- Demande d'autorisation de passage - Défi Vélo Lussier 2017

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
5 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.

22017-04-72

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
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3-

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 6 MARS 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars
2017, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-04-73

D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
2 mars 2017
6 mars 2017
8 mars 2017
13 mars 2017
18 mars 2017
19 mars 2017
20 mars 2017
21 mars 2017
27 mars 2017
29 mars 2017
31 mars 2017

Caucus conseil municipal de Saint-Ours
Comité régional de développement de la MRC
Conseil municipal de Saint-Ours
Comité de travail PIIRL
Conseil de la MRC Pierre-De Saurel
Comité régional de développement de la MRC de Pierre-De Saurel
Présence lors du « Souper des sucres » organisé par le
Regroupement Littéraire jeunesse de Saint-Ours
Présence lors du brunch Bagatelle organisé par la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy
Rencontre avec la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
Rencontre comité de transition des OMH régional
Conseil administration du Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre Fête nationale régionale
Tournage pour le Gala du mérite économique

4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des comptes à approuver, dispense de
lecture en est donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville de Saint-Ours et fait partie intégrante
de la présente résolution comme si elle était au long reproduite.
2017-04-74

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 3 avril 2017, tels que
présentés, au montant de 179 378,09 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage de rues
Signalisation

DÉBOURSÉS

À PAYER

539,03 $
4 712,27 $
2 216,39 $

586,05 $

3 744,59 $

7 527,28 $

1 368,09 $
1 036,07 $
61,94 $

26 010,99 $
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Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la Culture
Soutien aux organismes et subvention
autres organismes
Financement
Remboursement capital et intérêts
SQAE
Intérêts emprunt camion incendie
Intérêts emprunt conduite aqueduc
Intérêts emprunt Comeau et Millette
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

8 985,83 $
223,00 $
12,60 $
223,80 $
511,64 $
7 290,22 $
701,36 $

231,59 $
153,28 $
1 445,52 $

7 893,06 $
1 676,69 $
974,32 $
2 375,14 $

379,52 $
906,27 $
40,44 $

274,40 $

824,20 $
121,82 $

4 873,85 $
2 822,90 $
823,20 $
53 931,25 $

629,92 $

6 468,68 $
3 435,38 $
3 420,89 $
120 596,59 $

16 370,77 $
1 778,31 $
1 775,54 $
58 781,50 $

4.4- Appropriation du surplus affecté - Fêtes du 150ième
CONSIDÉRANT qu'une somme au montant de 20 000 $ avait été réservé pour les
activités du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de libérer cette somme car les activités du 150ième
anniversaire se sont terminées en 2016;
2017-04-75

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE TRANSFÉRER cette somme de 20 000 $ du surplus affecté dans le surplus non
affecté.
4.5- Formation dispensée par le directeur général des élections (DGE) - Organisation
d'une élection municipale - Autorisation
CONSIDÉRANT que l'année 2017 est une année électorale;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de participer aux différentes formations qui seront
données par le bureau du directeur général des élections (DGE) afin de bien coordonner
le tout;

2017-04-76

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, ainsi
que l'assistante secrétaire-trésorière, Madame Karyne Tremblay, à s'inscrire aux
différentes formations qui seront offertes gratuitement au cours de l'année 2017 par le
bureau du directeur général des élections (DGE).
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QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour ces différentes
formations.
Monsieur le maire Sylvain Dupuis se retire à 19 h 35. Monsieur le conseiller
Robert Beaudreault préside l’assemblée en son absence.
4.6- Gala du mérite économique - Délégation
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est en nomination dans la catégorie
Tourisme, Loisirs et Culture - Volet évènement pour « Les Célébrations du 150ième
anniversaire » de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une nomination à ce Gala confirme que la Ville de Saint-Ours a
su se démarquer dans son secteur d'activité par son dynamisme, sa créativité et sa
détermination;
2017-04-77

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER trois (3) représentants municipaux au 32ième Gala du mérite
économique qui se déroulera le 29 avril prochain au Cégep de Sorel-Tracy au coût de
145 $ par personne plus les taxes applicables.
Retour du maire Sylvain Dupuis à 19 h 37.
4.7- Report de la séance ordinaire du 1er mai 2017 pour le 8 mai 2017
CONSIDÉRANT que par la résolution numéro 2016-12-293, la cédule des séances du
Conseil municipal pour 2017 a été adoptée;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de reporter la séance ordinaire prévue pour le 1er mai
2017 au 8 mai 2017 à 19 h 30;
CONSIDÉRANT qu'un avis public va être diffusé dans le journal municipal « Le
Chef-lieu » du mois d'avril 2017 en concordance avec l'article 320 de la Loi sur les
cités et villes afin de reporter la séance au 8 mai 2017;

2017-04-78

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE REPORTER la séance ordinaire du conseil municipal prévue le 1er mai 2017
pour le 8 mai 2017.
4.8- Formation secourisme en milieu de travail - Inscription de trois (3) personnes
CONSIDÉRANT qu'une formation de secourisme en milieu de travail est offerte les
19 et 26 avril ainsi que les 8 et 9 mai prochain à l'Auberge de la Rive à Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT que la certification des employés pour le cours de secourisme en
milieu de travail de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) arrive à échéance bientôt;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire inscrire trois (3) personnes à cette
formation;

2017-04-79

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'INSCRIRE les employés suivants au cours de secourisme en milieu de travail
soient: Messieurs Pierre Dion, Étienne-Laurent Jalbert et Jean-René Dorais en
remplacement de Monsieur Martin Lavallée qui quitte son poste de coordonnateur des
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loisirs à la Ville de Saint-Ours le 1er mai prochain.
QUE cette formation aura lieu les 19 et 26 avril prochain pour Messieurs Pierre Dion
et Étienne-Laurent Jalbert et les 8 et 9 mai prochain pour Monsieur Jean-René Dorais
à l'Auberge de la Rive à Sorel-Tracy au coût de 104 $ par personne plus les taxes
applicables.
QU'UNE subvention sera applicable pour cette formation émise par la Commission
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour cette formation.
4.9- Proclamation de la semaine de la santé mentale 2017
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la Santé mentale, qui se déroule du 1er
au 7 mai, est le lancement d'une campagne annuelle de promotion de la santé mentale
sur le thème « 7 astuces pour se recharger »;
CONSIDÉRANT que les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à
développer la santé mentale des Québécoises et des Québécois;
CONSIDÉRANT que la Semaine s'adresse à l'ensemble de la population du Québec et
à tous les milieux;
CONSIDÉRANT que la Semaine nous permet de découvrir que les municipalités du
Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale
positive de la population;
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une
responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée
par tous les acteurs de la société;
CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt général que toutes les villes et municipalités du
Québec soutiennent la Semaine de la santé mentale:
► en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à consulter les outils promotionnels de
la campagne etrebiendansatete.ca;
► en encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire;
► en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d'un conseil municipal;
2017-04-80

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours proclame par la présente, la semaine du 1er au 7 mai
2017, Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que
toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des 7
astuces pour se recharger.
4.10- Maison de la Culture - Engagement d'une designer et autorisation d'achat de
matériaux
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder à l'engagement d'un designer et à
l'achat de certains matériaux (peinture, enseigne etc...) pour terminer la décoration
intérieure de la « Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT la suggestion de l'organisme « Réseau Biblio de la Montérégie »
pour l'engagement d'une designer ayant déjà travaillé à l'aménagement des
bibliothèques de Saint-Hughes et de Saint-Bernard;
CONSIDÉRANT que le futur aménagement de la bibliothèque dans la « Maison de la
Culture » dépassera largement la superficie exigée par les normes du ministère de la
Culture pour une ville ayant une population similaire à la nôtre;
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CONSIDÉRANT que ces travaux d'aménagement nous rendront éligible à une
subvention de 1 000 $ et qu'il était prévu depuis plusieurs années un montant de
2 100 $ dans le surplus affecté de notre Ville pour l'engagement d'un designer;
2017-04-81

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE RETENIR les services de Madame Caroline Renaud, designer, pour un mandat
qui se décrit comme suit:
► Frais de déplacement et ouverture de dossier
► Plan de coloration et plan d'aménagement à l'échelle avec échantillons pour les
deux étages
► Plan d'aménagement de l'éclairage et du mobilier
► Recherche de matériaux, luminaires et mobilier (étagères etc...)
► Calcul des matériaux et récupération du mobilier existant
► Présentation sur panneau (croquis) avec échantillons
► Différentes rencontres pour élaboration et concrétisation du projet
LE TOUT pour un montant de 835 $ plus les taxes applicables.
DE PERMETTRE également l'achat de peintures, matériaux etc.. pour un montant
de 1 265 $ taxes comprises.
QUE les prix ci-haut mentionnés soient applicables au dépassement de l'un ou de
l'autre des items de la présente résolution sans toutefois en dépasser la somme total de
2 100 $.
4.11- Travaux de réparation et réaménagement après démolition et enlèvement de
contaminant à l'amiante, zonolite et vermiculite au 2540 Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT que la rénovation du bâtiment du 2540 Immaculée-Conception
datant de 1860, pour y localiser les espaces fonctions de la « Maison de la Culture », a
suscité des travaux dans des conditions d'amiante à risque élevé;
CONSIDÉRANT que suite aux prises de décisions du Conseil de la Ville de SaintOurs, il fut décidé de procéder aux travaux de désamiantage par la démolition de murs ,
de plafonds et de revêtement de sols à travers tout le bâtiment;
CONSIDÉRANT que ces travaux nécessitent la reconstruction sur les deux étages, de
ce bâtiment;
CONSIDÉRANT que des soumissions écrites ont été demandées aux entrepreneurs
suivants:
Guy Laperle
Entrepreneur
Électricien Inc.
Comprenant:
1) Mise à niveau
électrique
et
fournitures
de
fixation

Construction
Sud 2011

Pour salle multimédia,
corridors et salle au
deuxième étage

Pour salle multimédia,
corridors et salle au
deuxième étage

Ajout: Salle du Conseil
et trois toilettes
Prix taxes nettes de:

Comprenant:
1) Mise à
électrique
fournitures
fixation

Nord-

niveau
et
de

8 570,89 $
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Couvre-Plancher
Alain Morin Inc.
Comprenant:
2) Pose de couvreplancher

Construction NordSud 2011
Comprenant:
2) Pose de couvreplancher

Pour salle multimédia
et corridor au deuxième
étage

Pour salle multimédia
et corridor au deuxième
étage

Ajout: Salle du Conseil
et grande salle à l'étage
Prix taxes nettes de:
Systèmes Intérieurs C.
Méthot Inc.
Comprenant:
3) Pour pose de
cloisons sèches et
de
plafond
suspendu

Construction NordSud 2011
Comprenant:
3) Pour pose de
cloisons sèches et de
plafond suspendu

Pour salle multimédia
et corridor au deuxième
étage

Pour salle multimédia
et corridor au deuxième
étage

Ajout: Salle de toilettes
Prix taxes nettes de:
LE TOUT pour un
montant ventilé en
ajoutant
certains
espaces
fonctions
supplémentaires
au
total de:

2017-04-82

8 454,28 $

5 370,11 $
LE TOUT pour un
montant non ventilé au
total de:
22 395,28 $
taxes nettes

23 011,16 $
taxes nettes

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'OCTROYER les contrats aux entrepreneurs suivants;
1) Guy Laperle Entrepreneur Électricien Inc. au montant de 8 570,89 $ taxes nettes
selon le détail de la soumission déposée en date du 28 mars 2017.
2) Couvre-plancher Alain Morin Inc. au montant de 8 454,28 $ taxes nettes selon le
détail de la soumission déposée en date du 30 mars 2017.
3) Systèmes Intérieurs C. Méthot Inc. au montant de 5 370,11 $ taxes nettes selon le
détail de la soumission déposée en date du 3 avril 2017.
4.12- Maison de la Culture - Offre de service achat de matériaux et installation de
plomberie pour toilettes du bâtiment
CONSIDÉRANT les aménagements réalisés au 2540 Immaculée-Conception par la
Ville de Saint-Ours, il est nécessaire de mettre à niveau les services sanitaires;
CONSIDÉRANT que le bâtiment contient trois espaces à convertir en salle d'eau pour
servir également aux personnes à mobilité réduite;
CONSIDÉRANT qu'une première soumission écrite a été déposée par l'entreprise
« Plomberie Mathieu Malo Inc. » au montant de 2 506,46 $ taxes incluses pour deux
salles de bain le 28 mars 2017;
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ajouter une troisième salle de bain dont soumission
supplémentaire obtenu auprès de la même entreprise, par communication téléphonique
au montant de 1 500 $ taxes incluses;
2017-04-83

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE RETENIR les services de l'entreprise « Plomberie Mathieu Malo Inc. » pour
effectuer ces travaux.
D'ACCORDER le contrat d'aménagement des trois salles d'eau pouvant servir
également aux personnes à mobilité réduite, selon la description incluse dans la
soumission de « Plomberie Mathieu Malo Inc. » pour un montant total de 4 006,46 $
taxes incluses.
4.13- Maison de la Culture - Offre de service réfection de la galerie extérieure
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a procédé à des travaux afin de consolider
les fondations de la « Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT que pour permettre la réalisation de ces travaux, la Ville de SaintOurs a dû démolir l'ensemble de la galerie entourant ce bâtiment;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, dans l'immédiat, de reconstruire une partie de
cette galerie afin de permettre le libre accès au bâtiment de la « Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT la soumission du contracteur « Construction André Lajoie »,
spécialisé dans la réparation de bâtiments ancestraux et daté du 8 mars 2017;

2017-04-84

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :
D'ACCORDER à « Construction André Lajoie » la réfection d'une partie de la
galerie de la « Maison de la Culture » selon la soumission en date du 8 avril 2017 pour
un montant de 6 016,64 $ taxes comprises.
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par le conseiller Robert Beaudreault.
Votes contre: Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Votes pour: Lise Couture
Robert Vallée
Alain Emond
Monsieur Dupré a voté contre la résolution car il aurait préféré que le matériel choisi
pour la réfection de la galerie extérieure soit du pin.
4.14- Demande de commandite - Galas Coups de cœur 2016-2017 de l'École secondaire
Fernand-Lefebvre
CONSIDÉRANT la demande de commandite pour les Galas Coups de cœur qui auront
lieu en avril prochain à l'École secondaire Fernand Lefebvre de Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT que cette commandite permet d'offrir aux élèves un présent en
souvenir de ce moment de reconnaissance;
CONSIDÉRANT que plusieurs jeunes de la Ville de Saint-Ours fréquentent cette
école;

2017-04-85

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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QUE la Ville de Saint-Ours contribue à cette activité par une commandite au montant
de 100 $.
QUE la Ville de Saint-Ours profite de cette occasion pour féliciter les récipiendaires
des prix Coups de cœur 2016-2017.
4.15- Résiliation de l'entente intervenue avec la Fabrique de la Paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours concernant un dépôt en fidéicommis pour l'achat d'un
terrain permettant la construction d'une garderie subventionnée
CONSIDÉRANT qu'une entente notariée est intervenue entre la Ville de Saint-Ours et
la Fabrique de Saint-Ours à l'étude du notaire Pierre Pétrin situé à la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu le 27 novembre 2012;
CONSIDÉRANT que cette entente consistent à la vente d'un terrain connu et désigné
comme étant le lot numéro 4 803 962 au cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Richelieu, et appartenant à la Fabrique de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que ce terrain d'une superficie de deux mille quarante-neuf mètres
carrées et trois dixièmes (2 049,3 m.c. ou 22 068,91 pieds carrés) ne pouvait être
vendu, pour une somme de 37 500 $, à la seule condition que la Ville de Saint-Ours y
construise une garderie subventionnée;
CONSIDÉRANT que cette entente avait une durée de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que ce délai de cinq (5) ans est maintenant échu et que la Ville de
Saint-Ours n'a pas été en mesure d'obtenir du gouvernement du Québec cette garderie
subventionnée;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-04-86

DE REMERCIER les autorités de la Fabrique de la Paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours pour leur collaboration dans ce dossier, tout en leur
signifiant officiellement que la Ville de Saint-Ours désire mettre fin à cette entente et
demande également de récupérer la somme de 37 500 $ auprès de cet organisme.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Autorisation à la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de former nos pompiers selon les critères
déterminés par la Loi sur la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique du
Québec;
CONSIDÉRANT qu'il est également nécessaire de maintenir les membres de notre
brigade alerte de simuler des interventions se rapprochant le plus près possible de ce
qu'ils peuvent rencontrer dans leurs actions d'intervention d'urgence;
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé au 2597 à 2599 rue Immaculée-Conception a
été vendue le 21 mars 2017;
CONSIDÉRANT que les nouveaux propriétaires de ce bâtiment ont obtenu, de notre
service d'urbanisme, un permis en règle pour sa démolition prochaine;
CONSIDÉRANT que la brigade incendie de la Ville de Saint-Ours a l'intention de
tenir, le 22 avril prochain, une pratique et que le directeur souhaiterait la tenir dans le
bâtiment situé au 2597 à 2599 Immaculée-Conception et ceci, avant sa démolition;
CONSIDÉRANT que l'on obtiendra une autorisation écrite des nouveaux propriétaires
afin de tenir cette pratique à cet endroit, de même que l'avis de nos assureurs;
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Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-04-87

DE PERMETTRE à la brigade de protection incendie de tenir une pratique dans
l'édifice situé au 2597 à 2599 Immaculée-Conception, le 22 avril 2017, avec toutes les
précautions nécessaires à la sécurité des intervenants, des citoyens de la Ville et des
propriétés environnantes.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - Reddition de compte 2016
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports a versé une compensation de 3 867 $ pour l'entretien du
réseau routier local pour l'année civile 2016;
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Ville de Saint-Ours visent
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 Ville;
CONSIDÉRANT que la présente résolution est accompagnée de « l'Annexe A »
identifiant les interventions réalisées par la Ville de Saint-Ours sur les routes
susmentionnées;
CONSIDÉRANT qu'un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le
dépôt de la reddition de compte « l'Annexe B » ou un rapport spécial de vérification
externe dûment complété;
POUR CES MOTIFS,
2017-04-88

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours informe le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports de l'utilisation des compensations visant
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,
conformément aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local.
6.2- Travaux de pavage de rues et rangs - Ouverture de soumission
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a demandé un prix à la tonne métrique
incluant le matériel (asphalte), la machinerie et la main-d’œuvre pour effectuer du
rapiéçage manuel sur son territoire;
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été déposées et ouvertes lors du caucus du
conseil municipal le 30 mars 2017;
Le résultat de l'ouverture des soumissions est le suivant:

2017-04-89

Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée
Sorel-Tracy

300,00 $ la tonne métrique

Asphalte Expert
Sainte-Victoire-de-Sorel

298,00 $ la tonne métrique

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le contrat soit accordé à l'entreprise « Asphalte Expert », étant le plus bas
soumissionnaire conforme, au prix de 298,00 $ la tonne métrique avant les taxes. Ce
prix à la tonne métrique comprend le camion 6 roues, le rouleau compaction, l'asphalte
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chaude, la collasse (colle), la signalisation ainsi que la pose manuelle de l'asphalte.
QUE la Ville de Saint-Ours indiquera à l'entrepreneur choisi le montant minimal qui
sera dépensé, par l'entremise de son inspecteur municipal, pour les diverses
réparations d'asphalte au cours de l'été 2017, tout en indiquant les endroits prioritaires
à réparer.
6.3- Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage
des chaussées (chlorure de sodium)
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel
de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium);
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du
Code municipal:
► permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant
pour but l'achat de matériel;
►précisent que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage
à respecter ces règles;
► précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion
contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil
d'administration de l'UMQ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désirent participer à cet achat regroupé
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les
quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel
d'offres préparé par l'UMQ;
2017-04-90

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long.
QUE la Ville de Saint-Ours confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le
mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un
document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé du chlorure de
sodium nécessaire aux activités de la Ville, pour la saison 2017-2018.
QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville
s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin
annuellement en remplissant la fiche d'information et en la retournant à la date fixée.
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Ours s'engage à respecter les
termes de ce contrat comme si elle avait contracté avec le fournisseur à qui le contrat
est adjugé.
QUE la Ville de Saint-Ours reconnaît que l'UMQ recevra, directement de
l'adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du montant total
facturé avant taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 20172018, ce pourcentage est fixé à 0,95 % pour les municipalités membres de l'UMQ et à
1,6 % pour les municipalités non membres de l'UMQ.
QU'UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union
des municipalités du Québec.
6.4- Mandat au directeur général afin de repérer des immeubles potentiels pour
l'achat à des fins municipales
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour la Ville de Saint-Ours de se procurer à court
terme des immeubles servant à des fins municipales situé sur le territoire de celle-ci;
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CONSIDÉRANT qu'il existe des endroits qui pourraient être considérés par la Ville;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire des approches auprès des propriétaires de ces
terrains;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-04-91

DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
pour qu'il puisse faire des approches auprès de différents propriétaires de la Ville de
Saint-Ours.
DE PRÉPARER une offre d'achat (selon les règles de l'art) et de déposer le tout aux
membres du Conseil municipal pour étude et s'il y a lieu pour adoption.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à
s'adjoindre des ressources afin de concrétiser ces projets et ce, pour un montant
maximal de 10 000 $.
QUE des recherches soient entreprises pour obtenir des subventions pour les projets
retenus.
6.5- Demande d'appui auprès des intervenants du milieu - projet de loi d'intérêt privé
concernant la Société du complexe portuaire de Sorel-Tracy déposé à l'Assemblée
nationale
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-02-116 de la Ville de Sorel-Tracy pour
une demande d'appui auprès des intervenants du milieu au projet de loi d'intérêt privé
concernant la Société du complexe portuaire de Sorel-Tracy déposé à l'Assemblée
nationale;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2017-04-92

QUE la Ville de Saint-Ours appuie la demande de la Ville de Sorel-Tracy de sa
démarche auprès de l'Assemblée nationale afin que le projet de loi d'intérêt privé soit
adopté concernant la Société du complexe portuaire de Sorel-Tracy.
QU'UNE copie de la présente résolution soit transmise au député de Richelieu,
Monsieur Sylvain Rochon, ainsi qu'à la Ville de Sorel-Tracy.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des compte au 20 mars 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 20 mars 2017
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) Réfection d'aqueduc rang du Ruisseau Nord - Dépôt d'une demande d'aide
financière
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a pris connaissance du guide sur les
règles et normes du PIQM;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire présenter une demande d'aide
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire pour le projet de réfection du réseau d'aqueduc rang du Ruisseau Nord sur une
distance de 1 260 mètres;
POUR CES MOTIFS,
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-04-93

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours autorise la présentation d'une demande d'aide
financière dans le cadre du volet 3 du PIQM relativement au projet de réfection d'une
partie de l'aqueduc rang du Ruisseau Nord.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, soit et est
autorisé à signer les documents de demande de subvention relative au projet de
réfection de l'aqueduc rang du Ruisseau Nord dans le cadre du volet 1.5 du PIQM.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mars 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mars 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mars 2017.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 28 mars 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 28
mars 2017 du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure 1-2017 - Lot numéro 3 732 174 (3234, Chemin
des Patriotes)
Lot 3 732 174 (3234, chemin des Patriotes), la demande consiste à permettre
l'implantation d'un garage en cour avant à 1 mètre de la limite de propriété, alors que le
règlement de zonage #2006-109 exige qu'un bâtiment accessoire en cour avant respecte
les mêmes marges de reculs qu'un bâtiment principal, soit 4 mètres dans la zone
affectant la propriété.
Cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition du journal municipal
« Le Chef-Lieu » du mois de mars 2017 ainsi qu'aux endroits habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro 2017-03-03
recommandent aux membres du conseil municipal d'accorder sous condition la
demande de dérogation mineure numéro 1-2017 qui consiste à permettre la
construction d'un garage en cour avant de la résidence en réduisant la marge de recul
latérale applicable au bâtiment à construire.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes à l'assemblée et qui sont
intéressées au dossier s'ils désirent intervenir. Comme il n'y a aucune intervention
contre le projet, il est proposé de continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.
CONSIDÉRANT la proximité de la ligne électrique en place sur le terrain;
CONSIDÉRANT que la propriété voisine est utilisée comme droit de passage, ce qui
minimise le préjudice aux propriétés voisines;
CONSIDÉRANT que l'impact sur le voisinage est pratiquement inexistant;
CONSIDÉRANT que la porte de garage sera orientée vers ledit droit de passage;
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Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2017-04-94

D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 1-2017 qui consiste à
permettre la construction d'un garage en cour avant de la résidence en réduisant la
marge de recul latérale applicable au bâtiment à construire aux conditions suivantes:
► Condition #1: Permettre l'implantation à 2 mètres de la limite de propriété, et non à
1 mètre, et ce, même si le garage est implanté partiellement en façade de la
résidence.
► Condition #2: Que les dimensions et l'orientation du bâtiment demandé demeurent
inchangées et respectent les plans soumis pour la présente demande.
9.5- C.C.U. - Invitation à une activité de formation
CONSIDÉRANT la journée de formation de l'Association québécoise d'urbanisme
organisée de concert avec la Ville de Sutton, le 27 mai 2017, sous le thème « Les défis
de la protection du paysage pour les CCU »;
CONSIDÉRANT que deux (2) représentants désirent participer à cette formation;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-04-95

D'AUTORISER la participation de deux (2) représentants de la Ville de Saint-Ours à
la formation organisée de concert avec la Ville de Sutton d'une journée sur le site de
villégiature d'Huttopia le 27 mai 2017.
QUE le coût d'inscription pour cette formation est de 235 $ plus les taxes applicables
par participant.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour cette formation.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Dépôt du rapport annuel 2016 de la bibliothèque municipale de Saint-Ours
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du rapport annuel 2016 de la
bibliothèque municipale de Saint-Ours déposée par Lucie Grenier, responsable de la
bibliothèque.
10.2- Camp de jour été 2017 - Embauche de personnel et autorisation d'achat de
matériels pour activités selon le budget établi
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre a été diffusé sur le site d'emploi Québec, le
journal « Le Chef-Lieu » du mois de mars 2017, la page Facebook ainsi que sur le site
internet;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu plusieurs candidatures pour le poste
d'animateur (trice) et de coordonnateur (trice) pour le camp de jour été 2017, des
entrevues de sélection ont été réalisées par le coordonnateur des loisirs, Monsieur
Martin Lavallée;
CONSIDÉRANT le rapport et recommandation du coordonnateur des loisirs,
Monsieur Martin Lavallée, à la suite des entrevues effectuées;
2017-04-96

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
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DE PROCÉDER à l'embauche des personnes suivantes pour le camp de jour été 2017
qui se déroulera du 23 juin au 18 août 2017 inclusivement.
Maggie Duchesne
Suzie Braconnier
Virginie Lachambre
Janie Tanguay
Guillaume Normandin

Coordonnatrice
Coordonnatrice
Animatrice
Animatrice
Animateur

15,00 $/heures
15,00 $/heures
12,50 $/heures
11,25 $/heures
11,25 $/heures

QUE le coordonnateur des loisirs, Monsieur Martin Lavallée, soit autorisé à procéder
à l'achat de fournitures nécessaires à la réalisation des activités selon le budget qui a
été prévu pour le camp de jour 2017.
10.3- Renouvellement de l'adhésion au Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé
année 2017
CONSIDÉRANT la demande du Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé afin
que la Ville de Saint-Ours renouvelle sa cotisation pour 2017;
2017-04-97

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER notre cotisation à Réseau Québécois de Villes et Villages en
Santé pour l'année 2017 au coût de 50 $.
10.4- Demande du Comité des Fêtes de la St-Jean Baptiste St-Aimé et Massueville 2017
CONSIDÉRANT qu'une demande nous est parvenue du comité des fêtes de la St-Jean
Baptiste Saint-Aimé et Massueville afin de participer à leur fête de la St-Jean Baptiste,
avec notre char allégorique aux couleurs de notre Ville, samedi soir le 24 juin et/ou le
25 juin 2017 en après-midi;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a obtenu l'organisation de la grande Fête
régionale de la St-Jean Baptiste les 23 et 24 juin prochain;

2017-04-98

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER aux Fêtes de la St-Jean Baptiste Saint-Aimé et Massueville 2017
si le comité des Fêtes de la St-jean Baptiste Saint-Aimé et Massueville participe à
notre parade dans les rues de la Ville de Saint-Ours le 23 juin prochain.
QU'UNE demande sera faite en ce sens au comité des Fêtes de la St-Jean Baptiste
Saint-Aimé et Massueville 2017.
10.5- Camping Marina Parc Bellerive - Réservation d'un espace publicitaire
CONSIDÉRANT la demande du Camping Marina Parc Bellerive à l'effet que la Ville
de Saint-Ours réserve un espace publicitaire dans le carnet des loisirs préparé pour la
saison estivale 2017 du Camping Marina Parc Bellerive;

2017-04-99

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QU'UN montant de 300 $ soit octroyé pour un espace publicitaire dans le carnet
loisirs du Camping Marina Parc Bellerive pour la saison estivale 2017.
QUE le coordonnateur des loisirs, Monsieur Martin Lavallée, prépare l'espace
publicitaire à faire parvenir au Camping Marina Parc Bellerive.
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10.6- Autorisation d'acheter un téléviseur DEL pour la diffusion de nos activités
municipales
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de se servir d'un téléviseur afin de diffuser nos
activités à caractère municipal;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de se procurer un téléviseur DEL pour la
diffusion de la programmation lors des Fêtes de la Saint-Jean Baptiste au mois de juin
prochain;
CONSIDÉRANT que ce téléviseur nous servira par la suite dans la diffusion de nos
activités pour les années futures;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-04-100

D'AUTORISER l'achat d'un téléviseur Samsung DEL provenant de chez Wal-Mart
au montant de 1 022 $ plus les taxes applicables ainsi qu'un support sur roulette de
300 $ plus les taxes applicables.
DE S'ASSURER d'avoir les garanties applicables au niveau de ces équipements.
11-

AUTRES DOSSIERS

11.1- Demande d'autorisation de passage - Défi Vélo Lussier 2017
CONSIDÉRANT la demande de passage sur notre territoire du Défi Vélo Lussier qui
en sera à sa septième édition;
CONSIDÉRANT que ce Défi se veut aussi une collecte de fonds pour venir en aide
financièrement auprès du Centre d'Action bénévole de Sorel-Tracy via son programme
d'aide aux personnes atteintes du cancer;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-04-101

D'ACCEPTER la demande d'autorisation de passage du Défi Vélo Lussier sur le
chemin des Patriotes (Route 133) sur le territoire de la Ville de Saint-Ours le 15 juillet
2017 aux alentours de 16 h 30.
QUE l'heure de passage dans la Ville peut varier selon différents facteurs.
12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre de remerciement pour la participation de la Ville à l'Opération Nez Rouge de la
directrice générale de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Madame Myriam Arpin
12.2- Lettre de décision reçue par courriel le 29 mars 2017 de notre demande de subvention
projet #1424639 à l'effet que notre proposition de projet Formation numérique
animation de l'heure du conte et présentation de film de répertoire n'a pas été retenue
dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés 2016-2017
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur l’endroit de la maison qui doit être démolie
► Question sur le règlement sur les ventes de garage
► Installation du crucifix à la Salle du Conseil
► Question pour le remboursement au niveau du MAPAQ des taxes foncières
► Participation de la Ville au niveau de la parade de la St-Jean Baptiste organisée par
les municipalités de Saint-Aimé et Massueville

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 24,
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2017-04-102

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 3 avril 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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