PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 9 SEPTEMBRE DE L’AN 2019 À
19 H 32 À L'HÔTEL DE VILLE
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de la ville de Saint-Ours tenue le 9
septembre de l’an 2019 à 19 h 32 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
3.1

4.

X

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019

Législation
4.1

X

Avis de motion - Règlement numéro 2019-212 concernant les
modalités de publication des avis publics

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Opération Nez rouge Sorel-Tracy - Contribution financière 2019

5.4

Officier municipal désigné - Nominations en regard du règlement
RM-2017

5.5

Demande d'appui & soutien - Municipalité de Grenville-sur-laRouge VS Canada Carbon Inc.

6.

Sécurité Publique
6.1

X

Ressources humaines - Accepter la démission de Monsieur Victor
Arpin à titre de pompier volontaire

6.2

Ressources humaines - Accepter la démission de Monsieur Michael
Lambert à titre de pompier volontaire

6.3

Ressources humaines - Service incendie - Embauche de Maxime
Denis à titre de pompier volontaire

6.4

Officier municipal désigné pour l'émission des permis de brûlage Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
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7.

Transport Routier
7.1

X

Réforme cadastrale - Fermeture et rétrocession ancien chemin du
Ruisseau Nord - Autorisation de signature - 2898 rang Ruisseau
Nord

7.2
8.

Lettrage du camion Ram Promaster - Mandat à la direction générale

Hygiène du Milieu
8.1

X

Coordonnateur aux cours d'eau - Nomination

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1
11.

Dépôt du rapport des permis pour le mois d'août 2019

Loisirs et Culture

X

11.1

Petit conseil de Saint-Ours - Acquisition de banc de joueurs

11.2

L'Halloween à Saint-Ours - Offre de services - Animation Fermeture de la rue Saint-Joseph

11.3

Dépouillement de l'arbre de Noël - Animation - Offre de services

11.4

Azimut diffusion - Demande d'aide financière pour le transport des
élèves de l'école Pierre-de-Saint-Ours - Spectacles professionnels
destinés aux écoles primaires

11.5

Demande à la MRC de Pierre-De Saurel - Fonds de Développement
du Territoire 2019-2020 - Contribution Supra local - Les amis du
Canal de Saint-Ours

11.6

Spectacle d'humour - Samedi 9 novembre 2019 - Salle ErnestBourgeois de la Salle Paroissiale

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Une (1) personne présente à l'assemblée.
À 19 h 32, ouverture de la séance et constat de quorum.

2019-09-441
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que modifié.
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2019-09-442
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 AOÛT 2019

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019,
dispense de lecture en est donnée.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.

4.

LÉGISLATION

X

4.1.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-212
CONCERNANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS
PUBLICS

Avis de motion est donné par le Conseiller, Monsieur Robert Vallée, qu'à une prochaine séance
du conseil, le règlement numéro 2019-212 portant sur les modalités de publication des avis
publics sera présenté pour adoption.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie dudit règlement est remise aux membres du conseil et est disponible au public,
le tout conformément à la loi.

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

Monsieur le Maire, Sylvain Dupuis, fait état de ses activités.
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X

12 août
14 août
21 août
28 août
29 août
3 septembre
4 septembre
5 septembre

Rencontre avec la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
Conseil municipal de Saint-Ours
Rencontre avec la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu et
la firme Tetratech concernant les étangs aérés
Rencontre avec un citoyen concernant un dossier d'urbanisme
Rencontre post-mortem de la Fête du Canada
Caucus et Comité général de travail de la MRC de Pierre-De
Saurel
Première journée primaire à Saint-Ours
Rencontre du Comité de la sécurité publique de la MRC de
Pierre-De Saurel
Comité général de travail de la MRC de Pierre-De Saurel
Rencontre avec la nouvelle directrice de l'école primaire de
Saint-Ours
Lancement officiel de la Place cycliste à côté de l'Épicerie
Arpin & Fils
Caucus du Conseil municipal de Saint-Ours

2019-09-443
5.2.

ADOPTION DES COMPTES DE LA PÉRIODE

ATTENDU QUE conformément au règlement 2019-211 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et
de passer des contrats, la directrice générale dépose au conseil le rapport des
dépenses;
ATTENDU QUE la directrice générale atteste qu'il y a des crédits disponibles pour
voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au règlement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 9 septembre 2019 pour la
somme totale de 243 246,73 $ et d'en autoriser leur paiement à même le
budget 2019.
Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Août 2019
DÉPENSES DU MOIS
DÉBOURSÉS
Administration générale
Conseil municipal
11,68
Gestion financière & administrative
2 756,23
Évaluation
Hôtel de Ville
913,12
Sécurité publique
Service de prévention incendie
611,21
Transport routier
Voirie municipale
444,56
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À PAYER
$
$
$

65,00
39 263,21
20,00
1 098,12

$
$
$
$

$

1 801,29 $

$

4 170,81 $

Éclairage des rues
Circulation
Transport en commun
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Réseau distribution d'eau potable
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
Réseau d'égouts & station de pompage
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Matières résiduelles
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Parcs régionaux
Activités culturelles - Centre Parois. LéoCloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Immobilisations
Immobilisations
DAS Féd/Prov, RRS et assurances
Salaires nets
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

1 177,65 $
601,38 $
3 367,67 $

2 962,91 $
833,12 $
648,51 $

17 631,66
324,19
777,15
213,45
110,44
9 090,00

$
$
$
$
$
$

812,32 $
6 945,67 $
1 675,23 $
818,60 $
268,31 $

7 757,03 $

1 026,55 $

158,86 $

1 181,26 $
839,70 $

708,61 $
2 642,26 $
3 000,00 $

139,76 $
7 753,35 $

41 801,41 $
24 390,77
42 857,42
2 668,16
2 665,53
130 551,93

$
$
$
$
$

1 689,68 $
1 283,30 $
1 269,59 $
112 694,80 $

2019-09-444
5.3.

OPÉRATION NEZ ROUGE SOREL-TRACY - CONTRIBUTION
FINANCIÈRE 2019

CONSIDÉRANT la demande de participation financière à la 30e édition de l'organisme
Opération Nez-Rouge Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT que des citoyens de la Ville de Saint-Ours s'impliquent comme
accompagnateurs au cours du mois de décembre de chaque année;
CONSIDÉRANT que l'organisme est présent dans notre région depuis plusieurs années et
offre un service de raccompagnement;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours accorde à Opération Nez rouge Sorel-Tracy, une contribution
financière au montant de 100 $ pour l'année 2019.
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2019-09-445
5.4.

OFFICIER MUNICIPAL DÉSIGNÉ - NOMINATIONS EN REGARD
DU RÈGLEMENT RM-2017

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de désigner l'officier municipal responsable de
l'application du règlement RM-2017;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE DÉSIGNER l'inspecteur en urbanisme et environnement, Monsieur Yuri
Camiré, comme officier municipal désigné pour l'application au sens du règlement
RM-2017.
2019-09-446
5.5.

DEMANDE D'APPUI & SOUTIEN - MUNICIPALITÉ
GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE VS CANADA CARBON INC.

DE

CONSIDÉRANT la demande d'appui de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
reçu le 29 août dernier quant au litige qu'elle a avec la compagnie minière
vancouvéroise Canada Carbon;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une
poursuite record de 96 millions $ en dommages et intérêts par la compagnie
d’exploration minière de Vancouver; Canada Carbon, suite à l’application de sa
réglementation et de l’adoption d’un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de
son territoire, du principe de précaution visant à protéger l’eau, l’environnement et
la qualité de vie des citoyens;
CONSIDÉRANT qu’afin d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise et de
sensibilisation, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne de
sociofinancement « Solidarité GSLR » (www.solidariteglsr.ca) avec l’objectif de
recueillir 200 000 $ en don et le soutien du plus grand nombre possible de
municipalités au Québec;
CONSIDÉRANT que les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions
démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de ses
citoyens;
CONSIDÉRANT que la poursuite de 96M$ intentée par Canada Carbon représente
un fardeau financier important pour les citoyens et un enjeu sans précédent et
important pour toutes les municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours comprend les enjeux de ce dossier et
désire appuyer cette campagne.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
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DE SOUTENIR la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du
litige l'opposant à l'entreprise d'exploration minière Canada Carbon;
D'ACCORDER une aide financière de 1 750 $, représentant 1 $ per capita, à la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge afin de l'appuyer dans le cadre de sa
campagne de sensibilisation et de financement intitulée : « Solidarité GSLR » et
que ce montant soit pris à même les sommes non affectées;
DE TRANSMETTRE une lettre et la présente résolution à la municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge en copie conforme aux députés fédéraux d'Argenteuil-La
Petite-Nation, Monsieur Stéphane Lauzon, de Bécancour-Nicolet-Saurel, Monsieur
Louis Plamondon, en plus des députés provinciaux d'Argenteuil, Madame Agnès
Grondin, et de Richelieu, Monsieur Jean-Bernard Émond ainsi qu'au préfet de la
MRC de Pierre-De Saurel, Monsieur Gilles Salvas.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2019-09-447
6.1.

RESSOURCES HUMAINES - ACCEPTER LA DÉMISSION DE
MONSIEUR VICTOR ARPIN À TITRE DE POMPIER
VOLONTAIRE

CONSIDÉRANT que Monsieur Victor Arpin a remis sa démission au sein de la
brigade incendie.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la démission de Monsieur Victor Arpin à titre de pompier
volontaire;
DE TRANSMETTRE les remerciements à Monsieur Arpin pour ses années de
service à titre de pompier volontaire.
2019-09-448
6.2.

RESSOURCES HUMAINES - ACCEPTER LA DÉMISSION DE
MONSIEUR MICHEL LAMBERT À TITRE DE POMPIER
VOLONTAIRE

CONSIDÉRANT que Monsieur Michel Lambert a remis sa démission au sein de la
brigade incendie.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la démission de Monsieur Michael Lambert à titre de pompier
volontaire;
DE TRANSMETTRE les remerciements à Monsieur Lambert pour ses années de
service à titre de pompier volontaire.
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2019-09-449
6.3.

RESSOURCES HUMAINES - SERVICE INCENDIE - EMBAUCHE
DE MAXIME DENIS À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE

CONSIDÉRANT que Monsieur Maxime Denis, résident de Sorel-Tracy, a
démontré son intérêt à se joindre au service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Denis détient une solide formation
professionnelle en sécurité incendie;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par Monsieur Jean-Michel
Simonot, directeur du service incendie;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE NOMMER Monsieur Maxime Denis à titre de pompier volontaire au sein du
service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours.
QUE sa rémunération soit établie suivant les dispositions de la Politique salariale
en vigueur pour les membres du Service incendie.
2019-09-450
6.4.

OFFICIER MUNICIPAL DÉSIGNÉ POUR L'ÉMISSION DES
PERMIS DE BRÛLAGE - RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017
CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

CONSIDÉRANT qu'afin d'optimiser le service aux citoyens, il y a lieu de désigner
l'inspecteur municipal en voirie pour l'émission des permis de brûlage en cas
d'absence du directeur incendie;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE DÉSIGNER le directeur du Service incendie, Jean-Michel Simonot, et
l'inspecteur municipal en voirie, Clément Van-Lancker, pour l'application au sens
du règlement RM-2017, section 1A, articles 6.1A.1 à 6.1A.11.
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7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2019-09-451
7.1.

RÉFORME CADASTRALE - FERMETURE ET RÉTROCESSION
ANCIEN CHEMIN DU RUISSEAU NORD - AUTORISATION DE
SIGNATURE - 2898 RANG RUISSEAU NORD

CONSIDÉRANT que la localisation physique de parties de chemins montrées à
l’origine a changé depuis l’ouverture du cadastre de la paroisse de Saint-Ours, dans
la Ville de Saint-Ours ;
CONSIDÉRANT que certains chemins montrés au plan de cadastre actuel ne
peuvent avoir jamais existé aux endroits montrés sur cedit plan de cadastre ou avoir
été construits à un endroit différent ;
CONSIDÉRANT qu’il est aujourd’hui difficile et parfois impossible de trouver les
différents procès-verbaux d’ouverture, de même que les règlements de fermeture
de cesdits chemins ;
CONSIDÉRANT qu’à la suite du déplacement de ces chemins ou à la suite à leurs
élargissements ou redressements, il existe des parties de chemins désaffectées qui
sont occupées par différents propriétaires depuis des dizaines d’années ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fermer ou abolir ces parties de chemins publics
et de céder aux différents propriétaires qui les occupent depuis nombre d’années les
lisières de terrain représentant l’assiette de ces chemins désaffectés ;
CONSIDÉRANT que la municipalité, en vertu des pouvoirs généraux que lui
confère entre autres Loi sur les compétences municipales, notamment l’article 4
alinéa 1 paragraphe 8, peut par résolution fermer ou abolir un chemin et céder contre
contrepartie la lisière de terrain représentant la partie désaffectée ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours, signifie par la présente, son intention de procéder à la
fermeture des parties d’anciens chemins désaffectés et de les rétrocéder aux
propriétaires contigus. Une liste des propriétaires ainsi que des croquis montrant les
parcelles rétrocédées seront annexés à la résolution de fermeture-rétrocession qui
sera adoptée ultérieurement.
QUE la directrice générale, Madame Carole Dulude, ou en son absence, Madame
Manon Girardin, directrice générale adjointe, est autorisée à signer la prochaine
transaction immobilière pour la propriété située au 2898 rang Ruisseau Nord à
Saint-Ours.
2019-09-452
7.2.

LETTRAGE DU CAMION RAM PROMASTER - MANDAT À LA
DIRECTION GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à l'acquisition d'un nouveau véhicule Ram
Promaster pour le service des travaux publics;
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire apposer un lettrage aux couleurs de la Ville
de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que les propositions ont été présentées au Conseil et que des
modifications s'avèrent nécessaires.
CONSIDÉRANT que le Conseil renonce au délai prescrit par l'article 319 de la Loi
sur les cités et villes en ce qui a trait aux documents pertinents à la prise de décision.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
DE MANDATER la direction générale afin de faire procéder au lettrage du nouveau
camion Ram Promaster auprès de Décalco Desing, suivant les discussions du
Conseil;
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2019-09-453
8.1.

COORDONNATEUR AUX COURS D'EAU - NOMINATION

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer un coordonnateur aux cours d'eau pour
la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à la nomination de Monsieur Clément Van-Lancker, inspecteur
municipal, à titre de coordonnateur aux cours d'eau pour 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 POUR LE MOIS D'AOÛT 2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par l'inspecteur en
urbanisme pour le mois d'août 2019.
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11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2019-09-454
11.1. PETIT CONSEIL DE SAINT-OURS - ACQUISITION DE BANC DE
JOUEURS
CONSIDÉRANT qu'un budget de 1 500 $ a été prévu au budget 2019 pour le projet
Petit conseil de Saint-Ours par les élèves de l'école Pierre-De-Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que les élèves ont présenté leurs recommandations;
CONSIDÉRANT que la patinoire ne possède pas de banc extérieur pour les joueurs
fatigués ou qui ne veulent que regarder;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la proposition du Petit conseil de Saint-Ours pour l'acquisition de
gradins en aluminium de 15 pieds avec marchepied simple au prix de 1 500 $ avant
taxes; installation et livraison en sus.
2019-09-455
11.2. L'HALLOWEEN À SAINT-OURS - OFFRE DE SERVICES ANIMATION - FERMETURE DE LA RUE SAINT-JOSEPH
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a mandaté la coordonnatrice aux loisirs,
Madame Marie-Ève Marcoux, à reconduire la fête de l'Halloween pour l'année 2019;
CONSIDÉRANT QU'un budget a déjà été approuvé aux prévisions budgétaires 2019, pour
ces différentes activités de loisirs;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par la coordonnatrice des loisirs;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE RETENIR les services de Animagerie pour l'animation de la fête de l'Halloween
du 31 octobre 2019, pour les activités Le camping de Monsieur Paquette sur la rue
Saint-Joseph, et La Zone des Pirates au parc multigénérationnel AlphonseDesjardins, le tout suivant son offre de services datée du 19 août 2019 au montant
de 1 500 $ taxes incluses;
QUE le Conseil autorise:




la fermeture complète de la rue Saint-Joseph, le 31 octobre 2019 entre 18
heures et 21 heures,
l'achat de friandises pour les enfants,
l'embauche du personnel nécessaire pour le bon déroulement de cette
activité.
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QUE les détails de cette journée d'activités soient diffusés auprès des clientèles
visées de façon à obtenir la participation optimum de notre collectivité.
2019-09-456
11.3. DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL - ANIMATION OFFRE DE SERVICES
CONSIDÉRANT qu'un appel de propositions a été fait auprès de deux (2)
compagnies pour l'animation du dépouillement de l'arbre dans le cadre de l'édition
2019 de la fête de Noël de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que l'analyse des propositions a été effectuée sur la base du
budget alloué pour la fête;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par la coordonnatrice des loisirs,
Madame Marie-Ève Marcoux ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE RETENIR la proposition de Animagerie suivant son offre de services datée du
19 août 2019 au montant de 1 125 $ plus taxes, pour l'animation du dépouillement
de l'arbre de Noël qui aura lieu le 14 décembre 2019.
QU'UNE publicité soit faite en temps opportun, pour inviter la population SaintOursoise à cette activité familiale.
2019-09-457
11.4. AZIMUT DIFFUSION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR
LE TRANSPORT DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PIERRE-DE-SAINTOURS - SPECTACLES PROFESSIONNELS DESTINÉS AUX
ÉCOLES PRIMAIRES
CONSIDÉRANT que l'entreprise Azimut Diffusion présente des spectacles
professionnels aux écoles primaires de la région dans le cadre de l'Aventure T 20192020 ;
CONSIDÉRANT que l'activité proposée aux jeunes de l'école Pierre-de-Saint-Ours
cadre parfaitement avec la politique culturelle mise en place en 2010 par la MRC
de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT qu'un montant est demandé à la Ville pour assumer les coûts de
transport des élèves de Saint-Ours vers le lieu du spectacle pour assurer la survie de
cette activité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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QUE la Ville de Saint-Ours défraie les coûts de transport des élèves de Saint-Ours
vers le lieu des spectacles professionnels présentés par Azimut Diffusion aux écoles
primaires de la région, pour un montant 270 $ taxes incluses.

2019-09-458
11.5. DEMANDE À LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL - FONDS DE
DÉVELOPPEMENT
DU
TERRITOIRE
2019-2020
CONTRIBUTION SUPRA LOCAL - LES AMIS DU CANAL DE
SAINT-OURS
CONSIDÉRANT la demande datée du 9 septembre 2019, formulée par Madame
Christiane Genest, directrice de l'organisme Les Amis du Canal Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la demande vise dans un premier temps à ce qu'une aide
financière au montant de 4 000 $ leur soit accordée par la MRC de Pierre-De Saurel
dans le cadre du Fonds de Développement du Territoire 2019-2020, volet régional,
et dans un deuxième temps, que le soutien financier provenant du Supra Local soit
actualisé pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation des salaires;
CONSIDÉRANT que Les Amis du Canal de Saint-Ours est un organisme à but non
lucratif dont la mission principale est de mettre en valeur les patrimoines culturel,
naturel et historique du Canal-de-Saint-Ours, élément touristique important de la
région de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que les actions prises par l'organisme visent à mettre de l'avant le
territoire et ses activités, pour encourager le développement économique de la
région;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'APPUYER la demande adressée à la MRC de Pierre-De Saurel par Les Amis du
Canal Saint-Ours, en date du 9 septembre 2019, à l'effet d'actualiser le soutien
financier accordé à l'organisme Les Amis du Canal de Saint-Ours dans le cadre du
Supra local 2020 afin de tenir compte de l'inflation et de l'augmentation des salaires,
et d'accorder une aide financière de 4 000 $ dans le cadre du Fonds de
Développement du Territoire 2019-2020, volet régional.
2019-09-459
11.6. SPECTACLE D'HUMOUR - SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 - SALLE
ERNEST-BOURGEOIS DE LA SALLE PAROISSIALE
CONSIDÉRANT les témoignages d'appréciation de la population Saint-Oursoise
lors de la présentation du spectacle d'humour à la salle paroissiale en mai dernier;
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite que soit organisée une soirée d'humour à
l'automne 2019;
EN CONSÉQUENCE
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la proposition de l'agence La tournée inc. au montant de 4 000 $
plus taxes, pour la présentation, le 9 novembre 2019, du spectacle de l'humoriste
Julien Tremblay à la salle Ernest-Bourgeois de la salle paroissiale;
QUE les billets seront en vente au prix de 25 $;
QUE les dépenses relatives aux besoins techniques pour la présentation de ce
spectacle sont autorisées;
QUE les profits, s'il y a lieu, seront dédiés à la jeunesse.
12.

CORRESPONDANCE





13.

MELCC - Déclaration de conformité pour un élevage porcin;
MRC de Pierre-De Saurel - Avis d'entrée en vigueur du règlement 309-19
modifiant le schéma d'aménagement de la MRC;
MRC de Pierre-De Saurel - Règlement 310-19 modifiant le règlement 27218 décrétant les quotes-parts et les actes de répartition de l'année 2017 pour
les travaux d'entretien ou d'aménagement de certains cours d'eau;
MTQ - Programme d'aide à la voirie locale; volet entretien des routes
locales.
PÉRIODE DE QUESTIONS

2019-09-460
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 32, l'ordre du jour est épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la séance est levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière
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