Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
15 janvier 2018 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue Immaculée-Conception à SaintOurs et à laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères:
Messieurs les conseillers:

Lise Couture
Sophie Poirier
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Est également présente, Madame Karyne Tremblay, assistante secrétaire-trésorière.
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 des procès-verbaux

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.8-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021
de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
Avis de motion et présentation du projet de règlement remplaçant le règlement
numéro 2014-173 modifié par le règlement numéro 2016-197 adoptant un code
d'éthique et de déontologie des élus
Dépôt de la déclaration de contribution électorale (pour tous les candidats élus ou
non)
Acceptation du renouvellement des assurances générales MMQ - Année
financière 2018
Renouvellement de contrats et abonnements - Année 2018

5-

Sécurité Publique

6-

Transport Routier
6.1- Demande de soumission pour taux de location de machineries pour 2018

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 décembre 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Système de levage en espace clos - Autorisation d'achat

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 décembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de décembre 2017
9.3- Adoption du règlement numéro 2017-204 amendant le règlement de construction
numéro 2006-111, afin de modifier les normes relatives aux constructions sur
pieux

10-

Loisirs et Culture
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10.110.210.310.410.5-

Subvention aux organismes - Autorisation de paiement
Table régionale de loisir estival 2018 - Autorisation d'inscription
Entente piscine intérieure Villa des Berges - Amendement des articles 5 et 7
Achat d'un défibrillateur au Centre des loisirs Richard-Gosselin - Autorisation
Fête St-Jean Baptiste 2018 - Demande d'assistance financière et organisation

11-

Autres Dossiers

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

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

2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2018-01-01

D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3-

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Tous les membres ayant reçu copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11
décembre 2017, de la séance extraordinaire du 18 décembre 2017 ainsi que celles
portant sur le budget et le programme triennal d'immobilisations, dispense de lecture en
est donnée.
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2018-01-02

D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que présentés.
4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir :
7 décembre 2017
11 décembre 2017
12 décembre 2017
13 décembre 2017
14 décembre 2017
18 décembre 2017
19 décembre 2017
20 décembre 2017

Caucus municipal de Saint-Ours
Conseil municipal de Saint-Ours
Réunion de travail du budget 2018 de la Ville
Comité de la sécurité publique MRC
Entrevue à CJSO concernant les deux dossiers suivants :
Service incendie et OMH régional
Rencontre comité OMH Pierre-De Saurel
Rencontre avec le ministre du MTQ
Conseil extraordinaire pour l’adoption du budget 2018 de
la Ville de Saint-Ours
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre officielle avec la Ville de Sorel-Tracy
concernant le dossier des incendies
Rencontre comité OMH Pierre-De Saurel et finalisation de
l’entente de regroupement
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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.
2018-01-03

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 15 janvier 2018, tels que
présentés, au montant de 102 371,10 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Élection
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau d'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 et subvention aux différents
organismes
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

DÉBOURSÉS

À PAYER

706,99 $
24 049,22 $
2 408,22 $
2 216,39 $

504,97 $
808,50 $

1 349,37 $

4 163,31 $

527,13 $
3 394,19 $

879,33 $

8 985,87 $
386,00 $
17,50 $
2 927,96 $
319,68 $
7 290,22 $
297,95 $

68,68 $
221,50 $
1 608,93 $

7 631,78 $
735,02 $
1 085,25 $
2 242,49 $

1 275,76 $
474,17 $
734,65 $
496,37 $

1 026,00 $
20 001,22 $
1 330,83 $
1 311,11 $
90 240,39 $

466,72 $
427,82 $
12 130,71 $

4.4- Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021
de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du plan triennal de répartition
et de destination des immeubles 2018-2021 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy.
4.5- Avis de motion et présentation du projet de règlement remplaçant le règlement
numéro 2014-173 modifié par le règlement numéro 2016-197 adoptant un code
d'éthique et de déontologie des élus
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Avis de motion est donné par la conseillère Sophie Poirier ainsi que la présentation du
projet de règlement numéro 2018-205 visant à remplacer le règlement numéro 2014173 modifié par le règlement numéro 2016-197 adoptant un code d'éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Saint-Ours. Ce projet de règlement poursuit les buts
suivants:
1) D'accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil
de la Ville et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la Ville;
2) D'instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs
dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur
conduite à ce titre;
3) De prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement
et avec discernement;
4) D'assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
Ce projet de règlement sera présenté pour adoption à l'assemblée de Conseil du 5
février prochain. Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la
procédure d'adoption.
4.6- Dépôt de la déclaration de contribution électorale (pour tous les candidats élus ou
non)
En date du 15 janvier 2018, et à titre d'assistante secrétaire-trésorière de la Ville de
Saint-Ours, j'accuse réception des déclarations de contribution électorale des candidats
de l'élection 2017, tel que prévu à la loi des élections et référendums du Québec.
Des candidats: Alain Emond, Pierre Morin, Robert Beaudreault, Robert Vallée, Sophie
Poirier, Riccardo Arcudi, Olivier Caisse, Réjean Dupré, Micheline Lamoureux, Lise
Couture et Sylvain Dupuis.
Qu'une copie de ces déclarations soit transmise au directeur général des élections du
Québec.
4.7- Acceptation du renouvellement des assurances générales MMQ - Année financière
2018
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renouveler le portefeuille des assurances
générales de la Ville de Saint-Ours pour la période du 01 janvier 2018 au 01 janvier
2019;
2018-01-04

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours accepte le renouvellement de son contrat d'assurances
générales pour l'année débutant le 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019 avec la Mutuelle
des Municipalités du Québec, 7 100, rue Jean Talon Est, bureau 210, Montréal
(Québec), H1M 3S3, représenté par ULTIMA Assurances et services financiers Inc.
QU’UN montant de 33 463 $ taxes incluses soit payé, selon les termes et conditions
de la proposition de renouvellement faite par La Mutuelle des Municipalités (MMQ),
daté du 01 décembre 2017.
QU'UN montant estimatif de 5 550 $ soit également prévu pour l'assurance
automobile de la Ville de Saint-Ours ainsi que l'assurance accident des pompiers,
cadres et dirigeants ainsi que des bénévoles.
4.8- Renouvellement de contrats et abonnements - Année 2018
CONSIDÉRANT la nouvelle année qui vient de débuter;
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Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-01-05

DE RENOUVELER les différents contrats et abonnements suivants:
PG Solutions
COMBEQ
COMAQ
ACSIQ
ADMQ
APAM
RIMQ
UMQ

1 385,00 $
7 630,00 $
375,00 $
510,00 $
255,00 $
450,00 $
405,00 $
324,00 $
275,00 $
900,38 $

(logiciel première ligne service
incendie)
(logiciel informatique administration)
(inspecteur municipal)
(directeur général)
(chef pompier)
(directeur général)
(assistante secrétaire-trésorière)
(pompier volontaire)
(élus municipaux)

Ces montants excluent les taxes.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Demande de soumission pour taux de location de machineries pour 2018
CONSIDÉRANT que des travaux en régie doivent être effectués au cours de l'année
2018 par la Ville;
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2018-01-06

D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours,
Monsieur Pierre Dion, à faire des demandes de soumission auprès de différents
fournisseurs pour les taux de location de machineries pour l'année 2018.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 décembre 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 15 décembre
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Système de levage en espace clos - Autorisation d'achat
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours possède des lieux de travail en espace
clos;
CONSIDÉRANT que les cols bleus municipaux doivent effectuer des tâches
d'entretien et de réparation dans ces mêmes espaces clos;
CONSIDÉRANT que la Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST), oblige
l'utilisation d'équipement de sécurité spécifique à ces types de travaux;
CONSIDÉRANT que le travailleur doit être relié à l'extérieur des espaces clos par un
harnais, une ligne de vie trois fonctions ainsi qu'une potence;
CONSIDÉRANT que les pièces pour la potence UNI-HOIST UN-200, fournie lors de
la construction des étangs aérés, ne sont plus disponibles;
CONSIDÉRANT que ces équipements doivent être certifiés annuellement par une
firme spécialisée dans le domaine;
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2018-01-07

D'AUTORISER l'acquisition d'un système de levage en espaces clos incluant l'achat
d'une potence 5 morceaux, DBI SALA #8518040 au montant de 6 473,64 $ plus les
taxes applicables auprès de l'entreprise Tenaquip.
QUE cet achat a été prévu au budget de 2018 et que la répartition de la dépense sera
effectuée de la façon suivante:
50 % Réseau d'égout: 02-415-00-725 (Équipement poste de pompage)
50 % Traitement des eaux usées: 02-414-00-526 (Entretien et réparation Machineries
et équipements)
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 décembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de décembre 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de décembre 2017.
9.3- Adoption du règlement numéro 2017-204 amendant le règlement de construction
numéro 2006-111, afin de modifier les normes relatives aux constructions sur
pieux
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté le règlement de construction
numéro 2006-111 afin de gérer les pratiques de construction sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une Ville de
modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT que le règlement de construction numéro 2006-111 limite
l'utilisation des pieux comme fondations aux constructions ayant une superficie
inférieure à 20 mètres carrés (Section 2, article 3.4);
CONSIDÉRANT qu'un citoyen de la Ville de Saint-Ours a adressé une demande pour
que la Ville de Saint-Ours révise sa position en permettant la construction d'immeuble
sur pieux, pour des surfaces excédant celle identifiée à l'article 3.4 du règlement de
construction numéro 2006-111;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été suivie et qu'une assemblée de
consultation publique a eu lieu le 15 janvier 2018 à 19 h 15;
2018-01-08

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement numéro 2017-204 amendant le règlement de construction
numéro 2006-111 soit adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule règlement numéro 2017-204, amendant le règlement
numéro 2006-111 intitulé règlement de construction, modifiant les normes relatives
aux constructions sur pieux.
2- Le conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par
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article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être
déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent
de s'appliquer.
PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3- L'article 3.4 intitulé « Fondations d'un bâtiment principal », du chapitre 3
concernant les dispositions relatives à la construction du règlement de construction
numéro 2006-111 est abrogé et remplacé comme suit:
« 3.4 Fondations d'un bâtiment principal »:
Un bâtiment principal, à l'exception des maisons mobiles, doit comporter un mur
de fondations ou une dalle flottante permanente et continue sur tout son périmètre.
Depuis l'assise jusqu'au niveau du sol, le mur de fondation ou la dalle flottante
doit être construit de béton coulé sur place. Au-dessus du niveau fini du sol, un
mur de fondation réalisé en blocs de béton doit être recouvert d'un matériau de
revêtement extérieur autorisé.
Malgré le premier alinéa, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé sur
pieux ou pilotis de béton aux conditions suivantes:
1. L'agrandissement doit être situé au rez-de-chaussée;
2. Un rapport approuvant les fondations sur pieux ou pilotis, signé par un
ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec, doit accompagner la
demande de permis de construction ou le certificat d'autorisation pour les
agrandissements de 20 mètres carrés et plus;
3. Une jupe doit être installée afin de fermer complètement l'espace situé entre le
dessous du plancher et le niveau du sol. Cette jupe doit être peinte, teinte ou
vernie ou être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé, de
façon à s'harmoniser avec le revêtement existant sur le bâtiment.
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4- Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de construction.
5- Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.
__________________________
Sylvain Dupuis
Maire
10-

__________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Subvention aux organismes - Autorisation de paiement
CONSIDÉRANT les rencontres qui ont eu lieu en novembre dernier avec les
différents organismes de la Ville de Saint-Ours suite au dépôt des différents documents
demandés pour conserver leurs reconnaissances d'organismes;
CONSIDÉRANT l'adoption du budget 2018 de la Ville de Saint-Ours;
2018-01-09

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER le versement des subventions annuelles 2018, aux organismes
suivants, s'ils rencontrent les exigences de la Ville suite au rapport de la
coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux:
F.A.D.O.Q. de Saint-Ours

1 500 $
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Carrefour communautaire L'Arc-en-Ciel
Métiers d'Art de Saint-Ours
Mémoires de Saint-Ours
Cercle des Fermières de Saint-Ours
Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours

4 500 $
2 000 $
3 500 $
1 000 $
5 500 $

Les Amis du Canal de Saint-Ours: Un montant de 3 000 $ est prévu au budget si le
projet étudiant a lieu à l'été 2018.
10.2- Table régionale de loisir estival 2018 - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une table régionale du loisir estival 2018 dispensée par Loisir et
Sport Montérégie a lieu à Saint-Basile-Le-Grand le 8 février 2018;
CONSIDÉRANT que lors de cette table, différents ateliers concernant les camps de
jour ainsi qu'une conférence est à l'ordre du jour;
CONSIDÉRANT qu'il est pertinent que la coordonnatrice des loisirs, Madame MarieÈve Marcoux, participe à cette table régionale;
2018-01-10

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'INSCRIRE la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, à
participer à cette table régionale qui se donnera le jeudi le 8 février prochain à StBasile-Le-Grand au coût de 95 $ plus les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues lors de cette formation.
10.3- Entente piscine intérieure Villa des Berges - Amendement des articles 5 et 7
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a signé une entente avec la Villa des
Berges, par sa résolution numéro 2017-09-218, afin d'offrir une programmation
d'activités aquatiques pour la session automne 2017;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a l'intention d'organiser des bains
familiaux pendant les vacances du temps des Fêtes 2017 et le début du mois de janvier
2018;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire également offrir à sa population
une session d'activités aquatiques pour la période du 29 janvier au 8 avril 2018;
CONSIDÉRANT qu'une rencontre a eu lieu le 15 décembre 2017 avec les
propriétaires de la Villa des Berges pour discuter des modalités permettant la tenue de
cette programmation;
CONSIDÉRANT qu'une entente est intervenue avec les deux parties et que le tout a
été confiné dans une correspondance préparé par le directeur général et daté du 21
décembre 2017;

2018-01-11

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AMENDER l'entente intervenue le 4 octobre 2017 en remplaçant:
1- L'article numéro 4
2- L'article numéro 7
Par le contenu de la correspondance préparé par le directeur général et daté du 21
décembre 2017 et ratifié par les propriétaires de la Villa des Berges.
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10.4- Achat d'un défibrillateur au Centre des loisirs Richard-Gosselin - Autorisation
CONSIDÉRANT qu'un montant a été réservé dans le budget 2018 pour l'achat d'un
défibrillateur au Centre des loisirs Richard-Gosselin;
CONSIDÉRANT que trois soumissions nous ont été proposées pour l'achat d'un
défibrillateur;
2018-01-12

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'achat d'un défibrillateur au montant de 1 728 $ plus les taxes
applicables auprès de l'entreprise SOS Technologies.
QUE ce défibrillateur comporte une garantie de 8 ans.
QUE cet achat soit pris dans le compte 02-701-20-725 (Achat équipement loisirs).
10.5- Fête St-Jean Baptiste 2018 - Demande d'assistance financière et organisation
CONSIDÉRANT que le service des loisirs de la Ville est à préparer la fête de la StJean Baptiste qui aura lieu le 23 juin prochain;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette fête, nous devons procéder à la
location ainsi qu'à l'achat de différents équipements (Chapiteau, jeux gonflables, scène,
engagement de musiciens, etc...);
CONSIDÉRANT qu'un feu de joie aura lieu lors de cette fête et qu'un permis de feu
est requis;
CONSIDÉRANT que des contrats devront être conclus entre la Ville et les différents
intervenants lors de cette fête;
CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de 6 000 $ a été réservé lors de la
présentation du budget 2018 pour cette activité;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer le coût de cette fête, une demande de
subvention sera acheminée à l'organisme Société Saint-Jean Baptiste-RichelieuYamaska et également procéder à l'achat de banderoles auprès de cet organisme;

2018-01-13

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le service des loisirs de la Ville à procéder à l'installation d'une
scène, à l'engagement de musiciens, à la location d'un chapiteau, à la réservation de
différents jeux gonflables pour les enfants ainsi que du matériel et du personnel
nécessaire à l'animation de la soirée.
D'AUTORISER l'achat de différents produits pour en faire la vente lors de cette
activité (Hot-Dog, Chips, Liqueurs, Eau, Bière etc....);
D'AUTORISER la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, à
demander un permis pour la vente de bière ainsi qu'un permis autorisant le feu de joie
auprès du directeur du service de prévention des incendies de la Ville de Saint-Ours.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, les différents contrats à intervenir
pour l'organisation de cette fête.
QUE le produit de la vente serve à défrayer le coût de cette fête. Si un surplus en est
dégagé, de le réserver pour une prochaine activité et si un manque à gagner devait se
produire, ce montant soit puisé dans le compte réservé à cet effet.
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D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours,
Monsieur Pierre Dion, pour qu'une demande de subvention soit faite auprès de la
Société St-Jean-Baptiste-Richelieu-Yamaska.
QU'UNE copie de cette résolution soit transmise à nos assureurs.
11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre de la route des Arts et Saveurs du Richelieu - Deuxième édition en 2018 et
remerciement à la Ville pour l'apport financier reçu en 2017
12.2- Lettre de la Ville de Sorel-Tracy concernant la fourniture de services spécialisés en
service incendie
12.3- Lettre à la Garde Côtière Auxiliaire (Québec) inc. nous expliquant son bilan de 2017
tout en remerciant la Ville pour sa contribution financière
12.4- Lettre de la compagnie Tetra Tech félicitant l’ensemble du Conseil pour leur élection le
5 novembre 2017
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question de la représentante de la compagnie Succession Maurice Desrosiers,
Madame Sylvie Desrosiers, pour savoir si l’on a bien reçu leur offre de service
► Question à savoir où en sont rendus les pourparlers avec la Ville de Sorel-Tracy
concernant les factures en suspens pour le service de sécurité incendie

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 10,

2018-01-14

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 15 janvier 2018.
______________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière
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