PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 5 NOVEMBRE DE L’AN 2018, À
19 H 30 À L'HÔTEL DE VILLE

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours tenue
le 5 novembre de l’an 2018, à 19 h 30 à l'Hôtel de Ville situé au 2531, rue ImmaculéeConception, à Saint-Ours.
À laquelle séance étaient présents Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire,
Sylvain Dupuis.
Carole Dulude, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.

1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption procès-verbal

X

3.1

Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018

3.2

Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 25 octobre 2018

4.

Législation

X

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Rapport des conseillers

5.3

Lecture et adoption des comptes

5.4

Troisième versement à la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel - Acquisition
de l'immeuble situé au 2531 Immaculée-Conception

5.5

Dépôt - Déclarations intérêts pécuniaires des membres du conseil

5.6

Nomination d'un maire suppléant

5.7

Autorisation de signature - Documents et effets bancaires

5.8

Déneigement de l'accès au centre de services automatisés Desjardins

5.9

Inspection des plates-formes élévatrice - Centre paroissial Léo-Cloutier et
Maison de la Culture

5.10

Système informatique - Gestion municipale - Offre d'acquisition de
logiciels CIM

5.11

Déclaration à titre de Ville alliée contre la violence conjugale

5.12

Politique de tolérance zéro pour le maintien d'un milieu de travail sain et
sécuritaire pour tous - Adoption

5.13

Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances
similaires - Adoption

5.14

TM Communications - Facture numéro 02 - Chef-Lieu octobre 2018

5.15

Renouvellement assurances - Loi C-21
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5.16

Gala Excellence Agricole Montérégie-Est

5.17

Aménagement bibliothèque - Rideau métallique

5.18

Maison de la culture - Changement des fenêtres

5.19

Dîner des Patriotes - Achat de billets

5.20

Fondation Hôtel-Dieu de Sorel - Soirée bénéfice annuelle 2018

5.21

Arts & Saveurs - Demande financière

5.22

Adhésion au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy
(CCIST)

6.

Sécurité Publique

X

6.1

''La botte de pompier'' pour la guignolée - Autorisation de barrage routier

6.2

Contrôle animal - Centre animalier Pierre-De Saurel - Mandat

6.3

Autorisation pour le ministère de la Sécurité publique (MSP) de
transmettre à la MRC de Pierre-De Saurel les résultats de l'outil
d'autodiagnostic sur la préparation générale aux sinistres

7.

Transport Routier

7.1

X

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal - Demande
de paiement

7.2

Régularisation de la rue Lemoine - Acquisition de parcelles de terrain Autorisation des signatures

7.3
8.

Régularisation de la rue Lemoine - Mandat d'arpentage

Hygiène du Milieu

8.1

X

Dépôt de la liste des comptes au 16 octobre 2018 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska

8.2

Contrat de services - Premier Tech Ltée - Autorisation de signature

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt du rapport des permis émis par l'inspecteur en bâtiment pour le mois
d'octobre 2018

10.2

Engagement de la firme Gestion Électronique de Services Techniques et
d'Inspection Municipale Inc. (GESTIM) pour le service d'inspection en
urbanisme pour l'année 2019

11.

Loisirs et Culture

X

11.1

Déneigement de la patinoire - Acquisition d'une souffleuse

11.2

Comité régional culturel (CRC) - Nomination d'une représentante

11.3

Piano - Dr Cloutier - Don de Madame Renée Dagenais

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

4 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.

2018-10-225
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que modifié.

3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2018-10-226
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
1ER OCTOBRE 2018

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018,
dispense de lecture en est donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018, tel que présenté.

2018-10-227
3.2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 25 OCTOBRE 2018

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 octobre
2018, dispense de lecture en est donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 octobre 2018, tel que
rédigé.

4.

LÉGISLATION

X
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5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

X

Aucun rapport n'est déposé.

5.2.

RAPPORT DES CONSEILLERS

Aucun rapport n'est déposé.

2018-10-228
5.3.

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.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 5 novembre 2018, tels que
présentés, au montant de 202 499,99 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Élection
Évaluation
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité canine
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Signalisation
Circulation et stationnement
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

DÉBOURSÉS
502.21 $
3 515.53 $

À PAYER

7 639.86 $

2 216.39 $
500.00 $
1 866.68 $

15 293.35 $
1 126.20 $

2 837.26 $
3 768.00 $
1 003.13 $
285.04 $

6 929.43 $

2 073.15 $
4 428.98 $
201.54 $

7 878.00 $
2 062.02 $
245.67 $
7 530.95 $
8 636.81 $
307.45 $

5 424.28 $
1 638.20 $
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2 073.55 $

Piscine
Embellissement municipal
2 007.36 $
Centre paroissial
42.24 $
Bibliothèque
914.20 $
Entretien Maison culture
Descente de bateau Bellerive
Soutien aux organimes et subv. autres
organismes
3 380.00 $
Financement
Remb
capital
SQAE
et intérêts sqae
Intérêts conduite aqueduc
Immobilisations
Rénovation
Maison culture
Aqueduc Ch. Des Patriotes
Enseigne Hôtel de ville
Salaire net septembre
42 927.86 $
Salaire net octobre
20 303.84 $
DAS fédéral et provincial, REER et
29 748.56 $
assurances collectives
TPS à recevoir
2 189.27 $
TVQ à recevoir
2 160.82 $
TOTAL DES DÉPENSES
149 390.09 $

729.23 $
761.54 $
1 316.85 $
557.54 $
2 246.05 $
159.10 $

150.00 $

1 464.83 $
1 457.02 $
53 109.90 $

À 19 H 35, MADAME SOPHIE POIRIER DÉCLARE ÊTRE EN CONFLIT
D'INTÉRÊTS NON PÉCUNIÈRES POUR LE POINT 5.4 DE L'ORDRE DU JOUR
PUISQU'ELLE OCCUPE UN POSTE DE DIRIGEANTE AU SEIN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE
DESJARDINS
PIERRE-DE
SAUREL.
CONSÉQUEMMENT, MADAME POIRIER QUITTE SON SIÈGE.

2018-10-229
5.4.

TROISIÈME VERSEMENT À LA CAISSE DESJARDINS PIERRE-DE
SAUREL - ACQUISITION DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 2531
IMMACULÉE-CONCEPTION

CONSIDÉRANT l'achat de l'immeuble situé au 2531 Immaculée-Conception au mois de
décembre 2015;
CONSIDÉRANT que selon le contrat notarié, un montant de 78 000 $ est payable en quatre
versements égaux de 19 625 $ par la Ville de Saint-Ours à la Caisse Desjardins de Pierre-De
Saurel;
CONSIDÉRANT que le 1er décembre 2018 est la date du troisième versement annuel à la
Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement de la deuxième tranche au montant de 19 625 $ à la Caisse
Desjardins de Pierre-De Saurel pour l'acquisition de l'immeuble situé au 2531 ImmaculéeConception.
QUE cette somme soit appliquée dans le surplus accumulé non affecté de la Ville de SaintOurs.
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À 19 H 37, MADAME SOPHIE POIRIER REPREND SON SIÈGE.

5.5.

DÉPÔT - DÉCLARATIONS INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES
DU CONSEIL

Conformément aux exigences de l'article 357 de la Loi sur les élections et référendums dans
les municipalités, Mesdames Lise Couture et Sophie Poirier, ainsi que Messieurs Sylvain
Dupuis, Pierre Morin et Robert Vallée déposent à la présente séance leur formulaire de
déclaration des intérêts pécuniaires.

2018-10-230
5.6.

NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT

CONSIDÉRANT l'article 56 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la conseillère Sophie Poirier soit nommée maire suppléante pour la prochaine année,
soit du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.
QUE le maire suppléant soit mandaté avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus, à siéger
aux assemblées de la MRC de Pierre-De Saurel en remplacement du maire actuel, lors de
vacances ou autres.

2018-10-231
5.7.

AUTORISATION DE SIGNATURE - DOCUMENTS ET EFFETS
BANCAIRES

CONSIDÉRANT la résolution 2018-10-230 nommant Madame Sophie Poirier comme maire
suppléant pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la liste des personnes autorisées à signer les
documents et les effets bancaires;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et/ou la conseillère et maire suppléante, madame
Sophie Poirier, à signer conjointement avec la directrice générale/secrétaire-trésorière,
madame Carole Dulude et/ou la directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe, madame
Manon Girardin tous les effets bancaires pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.

2018-10-232
5.8.

DÉNEIGEMENT DE L'ACCÈS
AUTOMATISÉS DESJARDINS

AU

CENTRE

DE

SERVICES

CONSIDÉRANT l'achat par la Ville de l'immeuble situé au 2531, Immaculée Conception,
Saint-Ours en décembre 2015;
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CONSIDÉRANT qu'un bail de location a été conclu avec la Caisse Desjardins pour le guichet
automatique, et qu'en vertu des conditions stipulées à l'entente, un accès libre et sécuritaire au
centre de services automatisés doit être conservé en tout temps;
CONSIDÉRANT que monsieur Alain Lavoie s'est acquitté, à la satisfaction de la Ville, du
déneigement et de l'épandage d'abrasif pour la saison hivernale 2017-2018;
CONSIDÉRANT que Monsieur Lavoie est disposé à reconduire l'entente de services avec
la Ville pour la saison hivernale 2018-2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la conclusion d'une entente au montant de 850 $ avec monsieur Alain
Lavoie pour l'enlèvement de la neige et l'épandage d'abrasif, pour l'accès libre et sécuritaire
au centre de services automatisés de Desjardins, pour la saison hivernale 2018-2019.
QU'UN premier paiement au montant de 425 $ soit effectué le 16 janvier 2019 et le second
du même montant, le 10 avril 2019.

2018-10-233
5.9.

INSPECTION DES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICE - CENTRE
PAROISSIAL LÉO-CLOUTIER ET MAISON DE LA CULTURE

CONSIDÉRANT que le Centre paroissial Léo-Cloutier et la Maison de la Culture sont équipés
de plate-forme élévatrice pour les personnes à mobilité réduite;
CONSIDÉRANT que selon la loi en vigueur (Régie du bâtiment), la Ville doit faire procéder
à deux vérifications annuellement pour le bon fonctionnement de ces plates-formes élévatrices;
CONSIDÉRANT que trois entreprises spécialisées ont fait parvenir leur offre de services pour
2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE RETENIR les services de Ascenseur Action inc., suivant son offre au montant de 440$,
pour l'inspection bi annuelle et l'entretien général des plates-formes élévatrices situées au
Centre paroissial Léo-Cloutier et à la Maison de la Culture pour l'année 2019;
QUE le remplacement de pièces, s'il y a lieu, fasse l'objet d'une approbation préalable de
la Ville.

2018-10-234
5.10.

SYSTÈME INFORMATIQUE - GESTION MUNICIPALE - OFFRE
D'ACQUISITION DE LOGICIELS CIM

CONSIDÉRANT l'analyse effectuée par la direction générale relativement aux logiciels de
gestion municipale présentement utilisés par la Ville de Saint-Ours en comparaison à
d'autres solutions informatiques municipales;
CONSIDÉRANT que la Coopérative d'Informatique Municipale (CIM) à fait parvenir sa
proposition en date du 2 octobre 2018, pour l'acquisition de sa version réseau des logiciels
d'application;
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CONSIDÉRANT que le coût de soutien annuel des logiciels CIM est nettement inférieur
aux offres concurrentes;
CONSIDÉRANT que l'efficacité des logiciels a été démontrée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre d'acquisition et d'installation de la version réseau des logiciels de
gestion municipale auprès de la Coopérative d'Informatique Municipale, suivant son offre
datée du 2 octobre 2018 au montant de 10 630 $ plus taxes, payable sur 3 ans;
QUE le coût d'intégration des données est établi à 415 $ plus taxes;
QUE les frais de soutien technique et les mises à jour sont sans frais pour les trois premiers
mois de 2019 et s'établissent à de 3 063 $ plus taxes du 1er avril au 31 décembre 2019;
QUE la formation téléphonique, aux besoins, est établie à 80 $ l'heure, plus taxes.

2018-10-235
5.11.

DÉCLARATION À TITRE DE VILLE ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE
CONJUGALE

CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être
humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article
1);
CONSIDÉRANT que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les
femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas
d’infractions contre la personne en contexte conjugal;
CONSIDÉRANT que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en
matière de violence conjugale;
CONSIDÉRANT qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes
et les femmes;
CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;
CONSIDÉRANT que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers
les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;
CONSIDÉRANT que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts
du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence
conjugale;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil de la ville de Saint-Ours se déclare comme une Ville alliée contre la
violence conjugale.
DE PROCÉDER à l'acquisition d'un drapeau au coût de 117 $ plus taxes, auprès de
l'organisme La Clé sur la Porte, et de l'installer du 25 novembre au 6 décembre 2018 pour
souligner les 12 jours d'actions qui auront lieu à travers le Québec.
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2018-10-236
5.12.

POLITIQUE DE TOLÉRANCE ZÉRO POUR LE MAINTIEN D'UN
MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET SÉCURITAIRE POUR TOUS ADOPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a la ferme volonté de ne tolérer aucune forme
de violence afin d'assurer à tous ses membres du Conseil et ses employés un milieu de
travail saint et respectueux de la dignité de chaque personne, sécuritaire et libre de toute
menace de nature verbale, physique et psychologique;
CONSIDÉRANTque la Ville de Saint-Ours adopte, par sa politique, la règle de la tolérance
zéro à lo'égard de la violence;
CONSIDÉRANT que tout acte de violence commis par un membre du Conseil ou par un
employé à l'encontre d'un autre employé ou d'un autre membre du Conseil, que ce soit dans
les locaux de la Ville ou à l'extérieur, sera sanctionné s'il s'avère prouvé;
CONSIDÉRANT que tout acte de violence commis par un citoyen, un visiteur, un
fournisseur, un sous-traitant ou par toute autre personne à l'encontre d'un élu ou d'un
employé ne sera en aucun temps toléré par la Ville;
CONSIDÉRANT que la Ville doit adopter une politique pour prévenir ou remédier au
harcèlement avant le 1er janvier 2019, politique comprenant aussi le traitement des plaintes
(LNT, art. 81.19 2e paragraphe);
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours:
•
•

•
•

adopte la Politique de tolérance zéro pour le maintien d'un milieu de travail sain et
sécuritaire pour tous à la Ville de Saint-Ours, laquelle fait partie intégrante de la
présente résolution;
réaffirme les quatre valeurs de la Ville en matière de santé et sécurité au travail,
soit la promotion de la dignité de la personne, la protection de l'intégrité physique
et psychologique des élus et employés, le respect envers les élus et les employés et
entre les différentes personnes appelées à oeuvrer auprès de la Ville de Saint-Ours,
et la sécurité des élus et des employés;
Désigne le maire responsable de l'application de la présente politique pour les élus
et la directrice générale;
Désigne la directrice générale responsable de l'application de la présente politique
pour les employés.

2018-10-237
5.13.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES, ALCOOL, MÉDICAMENTS
ET AUTRES SUBSTANCES SIMILAIRES - ADOPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a le devoir de protéger la santé, la sécurité et
l’intégrité physique de ses employés et d’assurer la sécurité de tous dans leur milieu de
travail;
CONSIDÉRANT que la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres
substances similaires peut affecter le rendement, le jugement ou les capacités d’un employé
et avoir de graves conséquences sur ses collègues, les citoyens de la municipalité et le
public en général, incluant l’image et la réputation de la municipalité;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours adopte la politique intitulée Politique
en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires;
QU'UNE copie de la Politique soit remise à chacun des employés de la Ville de Saint-Ours;
QUE la directrice générale/secrétaire-trésorière, et en cas d'absence, la directrice
générale/secrétaire-trésorière adjointe, sont nommées pour l'application de la présente
politique.

2018-10-238
5.14.

TM COMMUNICATIONS - FACTURE NUMÉRO 02 - CHEF-LIEU
OCTOBRE 2018

CONSIDÉRANT que TM Communications a fait parvenir la facture numéro 02 pour la
conception graphique du Chef-Lieu, édition d'octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la facture numéro 02 de TM Communications au montant de 680 $ plus
taxes, pour la conception graphique du Chef-Lieu pour l'édition d'octobre 2018.

2018-10-239
5.15.

RENOUVELLEMENT ASSURANCES - LOI C-21

CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral a adopté la Loi C-21 modifiant le Code
criminel pour y introduire une nouvelle disposition pour répondre à la négligence de
certains employeurs ayant causé des blessures ou la mort de travailleuses et de travailleurs;
CONSIDÉRANT que cette loi vise quiconque supervise un travail ou est responsable d'une
activité de travail ( administrateur, gestionnaire, chef d'équipe, employé, mandataire,
entrepreneur, etc.), et stipule que tous peuvent être personnellement poursuivis et
condamnés pour négligence à l'égard de la santé et de la sécurité du personnel;
CONSIDÉRANT que la Mutuelle des Municipalités du Québec offre une protection
relative à la Loi C-21;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours accepte l'offre de la Mutuelle des Municipalités du Québec
(MMQ) faite par l'entremise de Chapdelaine Assurances & Services Financiers inc., pour
la protection C-21 au coût annuel de 1 500$ plus les taxes applicables.
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2018-10-240
5.16.

GALA EXCELLENCE AGRICOLE MONTÉRÉGIE-EST

CONSIDÉRANT que le Gala Excellence Agricole Montérégie-Est se tiendra au Pavillon
La Coop, Espace Saint-Hyacinthe le samedi 24 novembre prochain;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal souhaite souligner particulièrement l'apport de ses agriculteurs
en assistant au souper Gala Excellence Agricole Montérégie-Est qui aura lieu à SaintHyacinthe le 24 novembre 2018;
QUE la Ville de Saint-Ours achète 2 billets pour l'occasion.

2018-10-241
5.17.

AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE - RIDEAU MÉTALLIQUE

CONSIDÉRANT qu'afin d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux
locaux situés à l'étage de la Maison de la Culture en dehors des heures d'ouverture de la
bibliothèque, il y a lieu de procéder à l'installation d'un rideau métallique pour fermer un
espace réservé à la bibliothèque;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de Grillage Roussillon pour l'achat et l'installation d'un rideau
métallique accordéon afin de sécuriser un espace réservé aux livres de bibliothèque, et ainsi
permettre l'accessibilité au premier étage de la Maison de la Culture en tout temps pour les
personnes à mobilité réduite;
QUE les frais d'acquisition et d'installation du rideau métallique sont approximativement
de 2 800 $ plus taxes.
QUE cette dépense soit comptabilisée à même la subvention accordée dans le cadre de la
subvention FDT 2018-2019 volet ruralité.

2018-10-242
5.18.

MAISON DE LA CULTURE - CHANGEMENT DES FENÊTRES

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite que les fenêtres du rez-de-chaussée de
la Maison de la Culture soient remplacées cet automne;
CONSIDÉRANT que Boulet, manufacturier portes et fenêtres a fait parvenir sa
soumission, pour la fabrication et la livraison de fenêtres à battants avec intérieur en PVC
et extérieur en aluminium et d'une porte extérieure avec sa quincaillerie;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
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D'ACCEPTER l'offre de Boulet, manufacturier portes et fenêtres, suivant sa soumission
numéro 69006 datée du 30 octobre 2018, a montant de 9 411 $ plus taxes, pour la
fabrication et la livraison des fenêtres battants, intérieur en PVC et extérieur en aluminium,
et d'une porte extérieur avec sa quincaillerie pour le remplacement des fenêtres du rez-dechaussée de la Maison de la Culture;
D'AUTORISER le coût d'installation par un installateur recommandé par Boulet, pour un
montant approximatif de 4 500$, plus taxes.
QUE ces dépenses soient comptabilisées à même la subvention accordée dans le cadre de
la subvention FDT 2018-2019 volet ruralité.

2018-10-243
5.19.

DÎNER DES PATRIOTES - ACHAT DE BILLETS

CONSIDÉRANT que le Rassemblement pour un pays souverain « Dîner des Patriotes » aura
lieu le 25 novembre prochain au Centre paroissial Léo-Cloutier;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE PARTICIPER à cette activité en procédant à l'achat de 2 billets au coût de 40 $ par
personne.

2018-10-244
5.20.

FONDATION HÔTEL-DIEU
ANNUELLE 2018

DE

SOREL

-

SOIRÉE

BÉNÉFICE

CONSIDÉRANT que la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel a fait parvenir une invitation au
maire, monsieur Sylvain Dupuis pour sa soirée bénéfice annuelle;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'achat d'un billet au montant de 225 $ pour la participation du maire,
Sylvain Dupuis à la soirée bénéfice annuelle 2018 de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel qui
aura lieu le 7 novembre 2018.

2018-10-245
5.21.

ARTS & SAVEURS - DEMANDE FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs du Richelieu est une initiative du milieu
qui propose une offre attractive et originale aux visiteurs de toutes provenances sur le
territoire entier de la MRC Vallée du Richelieu (et plus largement) et offre une visibilité
nécessaire et importante pour nos municipalités;
CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs du Richelieu permet à plusieurs petits
entrepreneurs (artistes, artisans, restaurateurs, producteurs et agroalimentaires, etc.) de se
regrouper, de se faire connaître, de participer à développer l'économie locale en proposant
une offre touristique de bon goût qui fait rayonner la région de belle façon;
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CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs du Richelieu se démarque par son
accueil à longueur d'année et par son offre originale en tourisme créatif afin d'inciter les
visiteurs à allonger leur séjour dans la région;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'APPUYER les démarches du conseil d'administration de la Route des Arts et Saveurs du
Richelieu dans la planification de l'édition 2019 et d'offrir notre soutien financier habituel
de 500 $ si au moins un participant ou un organisme de la Ville de Saint-Ours font partie
de la Route 2019.
À 20 H 01, MONSIEUR SYLVAIN DUPUIS DÉCLARE ÊTRE EN CONFLIT
D'INTÉRÊTS NON PÉCUNIAIRE POUR LE POINT 5.22 DE L'ORDRE DU JOUR
PUISQU'IL OCCUPE LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SOREL-TRACY. CONSÉQUEMMENT,
MONSIEUR DUPUIS QUITTE SON SIÈGE.
MADAME SOPHIE POIRIER, MAIRE SUPPLÉANTE PRÉSIDE L'ASSEMBLÉE.

2018-10-246
5.22.

ADHÉSION AU SEIN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE SOREL-TRACY (CCIST)

CONSIDÉRANT la demande d'adhésion formulée par la Chambre de commerce et
d'industrie de Sorel-Tracy afin que toutes les villes et municipalités de la MRC Pierre-De
Saurel deviennent membre de l'organisme afin de lancer un message positif et clair en
faveur du développement économique de notre région;
CONSIDÉRANT que l'adhésion des Villes et municipalités profitera au soutien que la
Chambre apporte à la promotion de l'entrepreneuriat, du développement des affaires
commercial, industriel et touristique de la région;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours adhère à la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy
à compter du 1er janvier 2019 et nomme la directrice générale, madame Carole Dulude,
déléguée pour la Ville de Saint-Ours;
QUE le coût d'adhésion annuel est de 165 $ plus taxes.
À 20 H 02, MONSIEUR SYLVAIN DUPUIS REPREND SON SIÈGE ET LA
PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE.

6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2018-10-247
6.1.

''LA BOTTE DE POMPIER'' POUR LA GUIGNOLÉE - AUTORISATION
DE BARRAGE ROUTIER

CONSIDÉRANT la demande du directeur du service incendie, monsieur Serge Avoine, à
l'effet d'autoriser un barrage routier sur la rue Immaculée-Conception le 2 décembre 2018
de 11 à 14 heures, dans le cadre de la guignolée;
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CONSIDÉRANT que le directeur souhaite que cet évènement complémentaire à la
guignolée soit récurant d'année en année et soit nommé La botte de pompier;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal de Saint-Ours autorise la tenue d'un barrage routier, organisé
par le service incendie, sur la rue Immaculée-Conception le 2 décembre 2018 de 11 à 14
heures, dans le cadre de l'évènement La botte de pompier pour la guignolée 2018;
QU'UNE demande soit effectuée auprès des autorités du Ministère des Transports, de la
Mobile durable et l'Électrification des transports en vue d'obtenir le permis requis;
QUE le Conseil municipal félicite les pompiers qui s'impliqueront bénévolement dans cet
évènement et dans sa pérennité.

2018-10-248
6.2.

CONTRÔLE ANIMAL - CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL MANDAT

CONSIDÉRANT que Centre Animalier Pierre-De Saurel (CAPS) à fait parvenir son offre
de services pour le contrôle animalier et l'application des règlements municipaux
concernant les animaux, sur le territoire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la proposition est pour une durée d'une année, soit du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2019 et est renouvelable automatiquement d'année en année à moins
d'avis contraire;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER tel que présenté, l'offre de services de Centre Animalier Pierre-De Saurel
pour le contrôle animalier sur le territoire de la Ville de Saint-Ours;
QUE l'entente est pour une durée d'une année, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
et est renouvelable automatiquement d'année en année à moins d'avis contraire d'une des
deux parties, et ce, dans un délai de trois (3) mois avant l'échéance annuelle;
QUE le coût annuel pour 2019 est de 2,50 $ per capita, et comprend entre autres,
l'application des règlements municipaux relatifs aux animaux et la récupération des
animaux errants et morts (chat, chiens, moufettes et ratons laveurs);
QUE le coût du service sera indexé annuellement au 1er janvier de chaque année selon
l'indice moyen (I.P.C.) établi en octobre par statistiques Canada pour le Québec;
QUE les recettes provenant de la vente des licences sont conservées par Centre Animalier
Pierre-De Saurel et la tarification 2019 s'établit comme suit:
Médaille
Prix de Base
Animal stérilisé
Animal micropucé
Animal stérilisé et micropucé

Chien
30,00 $
25,00 $
25,00 $
20,00 $

QUE tout employé du Centre Animalier Pierre-De Saurel est autorisé à émettre des constats
d'infraction en lien avec les règlements municipaux relatifs aux animaux.
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2018-10-249
6.3.

AUTORISATION POUR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
(MSP) DE TRANSMETTRE À LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL LES
RÉSULTATS
DE
L'OUTIL
D'AUTODIAGNOSTIC
SUR
LA
PRÉPARATION GÉNÉRALE AUX SINISTRES

CONSIDERANT que le gouvernement du Québec a publié le 20 avril 2018 le règlement
sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre;
CONSIDERANT que la date d’entrée en vigueur de ce règlement est le 9 novembre 2019;
CONSIDERANT que le ministère de la Sécurité publique a transmis un outil
d’autodiagnostic sur la préparation générale aux sinistres à l’attention des municipalités;
CONSIDERANT que les résultats de l’outil d’autodiagnostic sur la préparation générale
aux sinistres peuvent être compilés pour l’ensemble des municipalités par le MSP et
transmis à la MRC;
CONSIDERANT que l’Agence municipale de financement et de développement des
centres d’urgence 9-1-1 a publié le programme d’aide financière pour la préparation des
municipalités locales aux sinistres;
CONSIDERANT que le volet 2 du programme d’aide financière offre un montant
additionnel en cas d’action regroupée avec une ou plusieurs autres municipalités
admissibles pour la totalité ou une partie des actions de ce volet;
CONSIDERANT que la compilation des résultats des outils diagnostic municipaux permet
de dresser un portrait de la situation régionale et des besoins communs en sécurité civile;
CONSIDERANT que cette information peut aider les municipalités de la MRC de PierreDe Saurel à préparer leur demande dans le cadre du programme d’aide financière;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le conseil municipal autorise :
•

•

7.

Le ministère de la Sécurité publique à transmettre à la MRC de Pierre-De Saurel
les résultats fournis par l’outil d’autodiagnostic municipal sur la préparation
générale aux sinistres ;
Que l’information fournie par le ministère de la Sécurité publique, soit utilisée par
la MRC de Pierre-De Saurel pour appuyer l’ensemble des municipalités dans leur
démarche de préparation aux sinistres.
TRANSPORT ROUTIER

X

2018-10-250
7.1.

PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL - DEMANDE DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'aide financière de 6 000 $ accordé la Ville de Saint-Ours dans le cadre
du programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration de la
Circonscription électorale de Richelieu;
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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 le conseil approuve la liste des dépenses au montant net de 8 564.86 $ pour les travaux
exécutés sur les chemins municipaux et pour lesquels une subvention de 6000 $ a été
accordée, le tout conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont
la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

2018-10-251
7.2.

RÉGULARISATION DE LA RUE LEMOINE - ACQUISITION DE
PARCELLES DE TERRAIN - AUTORISATION DES SIGNATURES

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'exécuter des travaux sur la chaussée et les infrastructures
de la rue Lemoine;
CONSIDÉRANT que lors de la conception des plans et devis, il a été constaté qu'une
portion de cette rue n'appartient pas à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Ville doit acquérir des parcelles de terrain à des fins municipales
pour régulariser la situation;
CONSIDÉRANT que des ententes ont été signées avec les deux propriétaires concernés
afin d'acquérir ces parcelles de terrain;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE les parcelles de terrain identifiées soient arpentées, aux frais de la Ville de SaintOurs, permettant ainsi de déterminer les superficies exactes qui devront être acquises par
la Ville de Saint-Ours afin de régulariser la rue Lemoine de sorte que des travaux de
réfection de la chaussée et des infrastructures puissent y être réalisés;
QUE la Ville procède à l'achat des parcelles de terrain auprès des deux propriétaires
concernés suivant les ententes signées;
QUE les services professionnels, tels l'arpenteur-géomètre, le notaire, les frais
d'enregistrement et autres, requis dans ce dossier soient assumés par la Ville de Saint-Ours;
D'AUTORISER le maire, monsieur Sylvain Dupuis et la directrice générale, madame
Carole Dulude à signer l'ensemble de la documentation pertinente à l'acquisition des
parcelles de terrain nécessaires à la régularisation de la rue Lemoine

2018-10-252
7.3.

RÉGULARISATION DE LA RUE LEMOINE - MANDAT D'ARPENTAGE

CONSIDÉRANT la résolution 251 autorisant l'acquisition par la Ville des parcelles de
terrain nécessaires à régulariser la situation de la rue Lemoine afin d'en permettre sa
réfection;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mandater un arpenteur-géomètre pour déterminer avec
exactitude la superficie des parcelles à acquérir et la création des nouveaux lots;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la firme Bérard Tremblay arpenteurs-géomètres, suivant son offre datée
du 25 octobre 2018 au montant de 2 300 $ plus taxes, pour les opérations d'arpentage à
effectuer pour le projet de prolongement de la rue Lemoine sur une partie des lots 3 732
464 et 3 732 469 du cadastre du Québec;
QUE les frais de dépôt au cadastre sont en sus et sont d'environ 235 $.

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

8.1.

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 16 OCTOBRE 2018 DE LA
RÉGIE INTERMUNICIPALE D'AQUEDUC RICHELIEU-YAMASKA

Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 16 octobre 2018 de
la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.

2018-10-253
8.2.

CONTRAT DE SERVICES - PREMIER TECH LTÉE - AUTORISATION
DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT qu’une entente révisée doit être signée avec Premier Tech Ltée en ce qui
concerne l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayon
ultraviolet des résidences isolées;
EN CONSÉQUENCE

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil accepte les dispositions du contrat à intervenir entre la Ville et Premier Tech
Ltée pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayon ultraviolet
des résidences isolées sur le territoire de la municipalité;
QUE le contrat est d'une durée d'un (1) an à compter de la date de sa signature et se renouvelle
automatiquement à son échéance pour une nouvelle période d'un (1) ans à moins d'avis
contraire;
D'AUTORISER le maire, monsieur Sylvain Dupuis et la directrice générale, madame Carole
Dulude à signer le contrat pour et au nom de la ville de Saint-Ours.

9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1.

DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS ÉMIS PAR L'INSPECTEUR EN
BÂTIMENT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par l'inspecteur
en bâtiment pour le mois d'octobre 2018.
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10.2.

POINT RETIRÉ LORS DE L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2018-10-254
11.1.

DÉNEIGEMENT
SOUFFLEUSE

DE

LA

PATINOIRE

-

ACQUISITION

D'UNE

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition d'une souffleuse à neige pour le
déneigement de la patinoire extérieure;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal accepte l'offre de Marina sport Sorel-Tracy pour l'acquisition
d'une souffleuse à neige Columbia modèle CA230 HD, ayant une largeur de déblaiement
de 30 pouces, pour la somme de 1566 $ plus taxes, livraison et préparation inclus.

2018-10-255
11.2.

COMITÉ RÉGIONAL CULTUREL (CRC) - NOMINATION D'UNE
REPRÉSENTANTE

CONSIDÉRANT que les réunions du Comité régional culturel (CRC) se tiennent à des
heures où il est difficile pour un élu d'être présent;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE la coordonnatrice des loisirs, madame Marie-Ève Marcoux est nommée pour agir à
titre de représentante de la Ville de Saint-Ours sur le Comité régional Culturel.
2018-10-256
11.3.

PIANO - DR CLOUTIER - DON DE MADAME RENÉE DAGENAIS

CONSIDÉRANT que Madame Renée Dagenais offre à la Ville de Saint-Ours, un piano
datant de 1905 environ, ayant appartenu au Dr. Cloutier, ancien médecin du village;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal considère qu'il est important de sauvegarder le
patrimoine de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que ce piano est entretenu et fonctionnel et qu'il pourra éventuellement
être installé à la Maison de la Culture;
EN CONSÉQUENCE

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de Madame Renée Dagenais pour l'acquisition d'un piano datant de
1905 environ et ayant appartenu au Dr. Cloutier;
D'AUTORISER les dépenses relatives au déménagement du piano;
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QUE le Conseil municipal remercie Madame Renée Dagenais pour ce don.

12.

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
•
•
•

Un citoyen commente l'édition du Chef-Lieu du mois d'octobre.
La responsable de la bibliothèque s'informe du modèle de fenêtres qui seront
installées à la Maison de la Culture et s'informe relativement aux systèmes de clés
de la Maison de la Culture.
Un citoyen demande à ce que la neige soit poussée plus loin au bout de la rue
Chapdeleine, demande que la Ville élabore une solution pour éviter que les feuilles
mortes soient mises dans des sacs plastics à l'automne sur le territoire, s'informe
sur la possibilité que la Ville aménage une descente de bateau pour les plaisanciers
et questionne le Conseil sur la subvention attribuée à Camping Bellerive pour
l'évènement des voitures anciennes.

2018-10-257
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 50, l'ordre du jour est épuisé;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la séance est levée.

___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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