PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 13 JANVIER DE L’AN 2020, À
19 H 30 À L'HÔTEL DE VILLE
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de la ville de Saint-Ours tenue le
13 janvier de l’an 2020, 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 des procès-verbaux
3.1

X

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2
décembre 2019

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre
2019

4.

Législation
4.1

X

Adoption du règlement numéro 2020-219 ayant pour objet de fixer
les taux de la taxe foncière générale et spéciale, ainsi que les tarifs
de compensation pour les services municipaux pour l'exercice
financier 2020

4.2

Avis de motion - Règlement numéro 2020-220 concernant la
création d'un fonds de roulement

5.

Administration Générale

X

5.1

Lecture et adoption des comptes

5.2

Vente pour taxes impayées - Mandat à la firme Bélanger Sauvé
s.e.n.c.r.l.

5.3

MMQ - Mutuelle des municipalités du Québec - Renouvellement du
contrat d'assurance

5.4

Renouvellements - Contrats et adhésions

5.5

Fleurons du Québec - Adhésion 2020-2021-2022

5.6

Résolution d’appui de l’Association des Riverains et Amis du
Richelieu de déposer une proposition de statut au Ministère de la
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Culture et des Communications du Québec en désignant la rivière
Richelieu « lieu historique »
5.7

Camping - Marina Parc Bellerive - Fin de l'entente de service pour
la descente et la remontée de bateaux

5.8
6.

Facture CRF1800034 - Radiation - Mauvaise créance

Sécurité Publique

X

6.1

Adoption du plan de sécurité civil

6.2

Mesures d'urgence et sécurité civile - Ententes d'entraide mutuelle Municipalité Sainte-Victoire

7.

Transport Routier

X

8.

Hygiène du Milieu

X

8.1

Diagnostic des postes de pompage - Offre de services professionnels
- Nordikeau

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois de
décembre 2019

11.

Loisirs et Culture

X

11.1

Subvention aux organismes - Autorisation de paiement

11.2

Centre paroissial Léo-Cloutier - Projet de réfection des cuisines et
installation d'un système de climatisation - Demande de subvention
Fonds de développement des territoires 2019-2020

11.3

Programme Cégep - Municipalités - Retrait de la Ville de Saint-Ours

11.4

Fête nationale - Autorisation - Demande d'aide financière

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Personne n'était présent à l'assemblée
À 19 h 32, ouverture de la séance et constat du quorum.
2020-01-534
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que rédigé.
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

X

2020-01-535
3.1.

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
DE
EXTRAORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019

LA

SÉANCE

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du
2 décembre 2019, dispense de lecture en est donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 décembre 2019, tel
que rédigé.
2020-01-536
3.2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 DÉCEMBRE 2019

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2
décembre 2019, dispense de lecture en est donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019, tel que
rédigé.
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4.

LÉGISLATION

X

2020-01-537
4.1.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-219 AYANT POUR
OBJET DE FIXER LES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE
GÉNÉRALE ET SPÉCIALE, AINSI QUE LES TARIFS DE
COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2020

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du projet de règlement 2020-219 ayant pour objet de
fixer les taux de la taxe foncière générale et spéciale, ainsi que les tarifs de
compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2020, a été
remise aux membres du Conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée
pour le début de la séance;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur
les cités et villes, des copies du présent règlement ont été mises à la disposition du
public dès le début de la présente séance et que l'objet de celui-ci et les changements
mineurs entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant,
ont été expliqués;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D’ADOPTER le règlement 2020-219 ayant pour objet de fixer les taux de la taxe
foncière générale et spéciale, ainsi que les tarifs de compensation pour les services
municipaux pour l'exercice financier 2020
4.2.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-220
CONCERNANT LA CRÉATION D'UN FONDS DE ROULEMENT

Avis de motion est donné par Madame la conseillère, Lise Couture, qu'à une
prochaine séance du conseil, le règlement numéro 2020-220 concernant la création
d'un fonds de roulement au montant de 100 000 $ 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

X

2020-01-538
5.1.

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

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.
320

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes du mois de décembre 2019 déposée en date
du 13 janvier 2020 pour la somme totale de 280 147.63 $ et d'en autoriser leur
paiement à même le budget 2019.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Décembre 2019
DÉPENSES DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration générale
Conseil municipal
76,72 $
Gestion financière & administrative
4 151,66 $
531,56 $
Évaluation
2 909,64 $
36,00 $
Hôtel de Ville
15 841,81 $
814,60 $
Sécurité publique
Service de prévention incendie
16 049,51 $ 6 512,71 $
Sécurité civile
43,99 $ 4 556,45 $
Sécurité - Autre
382,87 $
Transport routier
Voirie municipale
1 145,23 $
528,60 $
Déneigement
2 007,97 $ 5 550,91 $
Éclairage des rues
1 139,65 $
Circulation
249,99 $
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
7 409,13 $
Réseau distribution d'eau potable
17 712,25 $
790,32 $
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
3 855,67 $ 1 721,89 $
Réseau d'égouts & station de pompage
1 364,76 $ 13 332,49 $
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
96,64 $
253,91 $
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
2 585,09 $
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
1 918,97 $
820,02 $
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
1 396,85 $
320,34 $
Patinoires
75,56 $
Chalet, terrain des loisirs & parcs
257,99 $
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
1 972,62 $
907,18 $
Activités culturelles - Bibliothèques
1 244,37 $
37,49 $
Activités culturelles - Maison de la Culture
5 952,68 $
866,77 $
Activités culturelles - AUTRES
346,54 $
Financement
Dette à long terme
33 230,56 $
Immobilisations
Immobilisations
13 902,18 $ 2 235,46 $
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DAS, RRS & ass.
Salaires nets
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

45 879,99
42 651,93
4 334,75
4 289,76
224 023,52

$ 2 160,85
$
$ 1 848,60
$ 1 844,15
$ 56 124,11

$
$
$
$

2020-01-539
5.2.

VENTE POUR TAXES IMPAYÉES - MANDAT À LA FIRME
BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L.

CONSIDÉRANT que les taxes 2017 demeurent impayées pour 4 immeubles;
CONSIDÉRANT les différentes tentatives de demande de paiement effectuées
auprès des propriétaires concernées;
CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes nous oblige à procéder à la vente
des immeubles dans les délais impartis afin de recouvrer les taxes non payées;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE MANDATER notre firme d'avocats, Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de vendre
pour taxe les immeubles dont les matricules sont les suivants:
Matricule numéro :
Matricule numéro :
Matricule numéro :
Matricule numéro :

3182 98 0059
3185 88 0464
3185 88 0540
3280 36 4992

2020-01-540
5.3.

MMQ - MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE

CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement du contrat d'assurance de la
MMQ, datée du 15 novembre 2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER les conditions de renouvellement du contrat d'assurance générale
que la Ville détient avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), en
regard de la police numéro MMQP-03-053032 pour la période du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020, le tout conformément aux documents transmis par la
Mutuelle des municipalités du Québec, datés du 15 novembre 2019, pour une prime
totale de 34 947 $ taxes incluses.
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19 H 38 – MONSIEUR LE MAIRE, SYLVAIN DUPUIS, QUITTE SON
SIÈGE ET EST REMPLACÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER
ROBERT MORIN QUI PRÉSIDERA POUR CE POINT
2020-01-541
5.4.

RENOUVELLEMENTS - CONTRATS ET ADHÉSIONS

CONSIDÉRANT les divers contrats et adhésions à renouveler pour 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE RENOUVELER les différents contrats et abonnements suivants:
PG Solutions

1 470 $

CIM

4 900 $

ACSIQ
ADMQ
ADMQ
UMQ
RIMQ
Québec Municipal
Chambre de commerce

270 $
477 $
375 $
923 $
285 $
292 $
180 $

logiciel Première ligne - Service incendie
logiciel informatique administration &
permis
directeur incendie
directrice générale
Option assurance
élus municipaux
actualité numérique
actualité numérique

Ces montants excluent les taxes.
MONSIEUR LE MAIRE, SYLVAIN DUPUIS, REPREND SON SIÈGE À
19 H 39,
APRÈS
L’ACCEPTION
DES
RENOUVELLEMENTS
MENTIONNÉS.
2020-01-542
5.5.

FLEURONS DU QUÉBEC - ADHÉSION 2020-2021-2022

CONSIDÉRANT que Les Fleurons du Québec a fait parvenir son offre de
renouvellement de la participation de la Ville de Saint-Ours à la 15e édition
(2020-2022);
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours adhère à la 15e édition (2020-2022) de Les Fleurons
du Québec;
QUE le versement 2020 pour cette participation est autorisé d'une somme de 457 $.
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2020-01-543
5.6.

RÉSOLUTION D’APPUI DE L’ASSOCIATION DES RIVERAINS
ET AMIS DU RICHELIEU DE DÉPOSER UNE PROPOSITION DE
STATUT AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC EN DÉSIGNANT LA RIVIÈRE
RICHELIEU « LIEU HISTORIQUE »

ATTENDU QUE la rivière Richelieu tire sa source au lac Champlain (É.-U.) et se
jette dans le fleuve Saint-Laurent (Qc) 124 kilomètres plus loin ce qui en fait une
voie navigable internationale;
ATTENDU QUE la « Route du Richelieu » est la première route touristique
officielle transfrontalière entre le Québec, l’État de New York et le Vermont qui
permet de découvrir les hauts faits historiques qui ont marqué la rivière Richelieu à
travers des paysages champêtres, riverains et urbains;
ATTENDU QUE la rivière Richelieu a permis le développement des paroisses
devenues municipalités le long de la rivière incluses dans les MRC de Pierre-De
Saurel, de la Vallée-du-Richelieu, de Rouville et du Haut-Richelieu aux points de
vue historique, patrimonial, culturel, économique et nautique;
ATTENDU QUE la rivière Richelieu a joué un rôle de premier plan dans le
développement de l’Amérique du Nord. Depuis que Samuel de Champlain y a
navigué et qu’il a cartographié son cours en 1609, la rivière Richelieu se retrouve
au cœur de l’histoire. Route névralgique, elle est au centre des guerres impliquant
Amérindiens, Français, Britanniques et Américains. Second foyer de peuplement
du Québec sous le Régime français, la rivière du Richelieu est devenue la principale
voie de communication et de transport entre Montréal, Québec et New York;
ATTENDU QUE cette route stratégique a porté différents noms au cours de son
histoire (la Masoliantekw, rivière des Iroquois, rivière de Chambly, rivière de
Saurel/Sorel, rivière Sainte-Thérèse … et, finalement, rivière Richelieu);
ATTENDU QUE la rivière Richelieu deviendrait le troisième cours d’eau du
Québec à être reconnu en tant que « lieu historique » après le fleuve Saint-Laurent
et la rivière des Outaouais par le ministère de la Culture et des Communications;
ATTENDU QUE la reconnaissance comme lieu historique de la rivière Richelieu
ne sera qu’une désignation symbolique;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours appuie l’Association des Riverains et Amis du
Richelieu de déposer une proposition de statut au Ministère de la Culture et des
Communications du Québec en désignant la rivière Richelieu « lieu historique »
selon la loi sur le patrimoine culturel.
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2020-01-544
5.7.

CAMPING - MARINA PARC BELLERIVE - FIN DE L'ENTENTE
DE SERVICE POUR LA DESCENTE ET LA REMONTÉE DE
BATEAUX

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'INFORMER Camping-Marina Parc Bellerive que la Ville de Saint-Ours ne
renouvellera pas l'entente de services pour la descente et la remontée de bateaux
pour la saison 2020 et celles à venir.
2020-01-545
5.8.

FACTURE CRF1800034 - RADIATION - MAUVAISE CRÉANCE

CONSIDÉRANT la facture numéro CRF1800034 datée du 31 décembre 2018 d'une
somme de 140 $;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE RADIER pour mauvaise créance la facture numéro CRF1800034 datée du
31 décembre 2018 d'une somme de 140 $.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2020-01-546
6.1.

ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVIL

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité
civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et
anthropique pouvant être à l’origine de sinistres;
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Ours reconnaît que la
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps;
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres
susceptibles de survenir sur son territoire;
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire
l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal;
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans
le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du 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;
EN CONSÉQUENCE
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Groupe Prudent
Conseil, en collaboration avec la coordonnatrice municipale de la sécurité civile,
madame Carole Dulude et les services de la municipalité, notamment ceux de
sécurité incendie, des travaux publics et de l’administration soit adopté;
QUE la directrice générale, madame Carole Dulude soit nommée responsable de la
mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile.
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la
municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée
pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.
2020-01-547
6.2.

MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE - ENTENTES
D'ENTRAIDE MUTUELLE - MUNICIPALITÉ SAINTE-VICTOIRE

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité
civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres
susceptibles de survenir sur son territoire;
ATTENDU QUE le plan de sécurité civile de la Ville de Saint-Ours doit prévoir le
cas où l'hôtel de ville, désigné comme centre de coordination et/ou la salle
paroissiale Léo-Cloutier désignée, comme centre d'hébergement, ne pouvaient être
utilisés à ces fins;
ATTENDU les projets d'entente d'entraide mutuelle entre la Municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel et la ville de Saint-Ours déposés à ce conseil;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE les projets d'entente d'entraide mutuelle sont adoptés tels que présentés;
QUE le maire, monsieur Sylvain Dupuis et la directrice générale, madame Carole
Dulude soient autorisés à signer lesdites ententes d'entraide mutuelle pour la
fourniture de locaux en cas de mesures d'urgence pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X
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8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2020-01-548
8.1.

DIAGNOSTIC DES POSTES DE POMPAGE - OFFRE DE
SERVICES PROFESSIONNELS - NORDIKEAU

CONSIDÉRANT qu'il est opportun de faire procéder à l'inspection des deux (2)
postes de pompage de la ville afin d'évaluer le bilan de santé général des postes et
ses composantes;
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Nordikeau datée du
5 décembre 2019 au montant de 3 495 $ plus taxes pour la réalisation des
inspections et la production d'un rapport traitant des dépenses à venir concernant
l'entretien ou le remplacement d'équipement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de Nordikeau datée du 5 décembre 2019 d'une somme de 3
495 $ avant taxes pour la réalisation des inspections des deux postes de pompage et
la production d'un rapport traitant des dépenses à venir concernant l'entretien ou le
remplacement d'équipement.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS DE DÉCEMBRE 2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de décembre 2019.
11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2020-01-549
11.1. SUBVENTION AUX ORGANISMES
PAIEMENT

- AUTORISATION DE

CONSIDÉRANT les rencontres qui ont eu lieu en novembre dernier avec les
différents organismes de la Ville de Saint-Ours à la suite du dépôt des documents
demandés pour conserver leurs reconnaissances d'organismes;
CONSIDÉRANT l'adoption du budget 2020 de la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
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D'AUTORISER le versement des subventions annuelles 2020, aux organismes
suivants;
F.A.D.O.Q. de Saint-Ours
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
Les Amis du Canal de Saint-Ours (excluant supralocal)

1 500 $
1 500 $
1 500 $
1 500 $
1 500 $
3 000 $
1 500 $

2020-01-550
11.2. CENTRE PAROISSIAL LÉO-CLOUTIER - PROJET DE
RÉFECTION DES CUISINES ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME
DE CLIMATISATION - DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2019-2020
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire présenter un projet dans le cadre
du fonds de développement des territoires 2019-2020 - volet ruralité;
CONSIDÉRANT qu'une somme de 22 514,33 $ est disponible pour la Ville de
Saint-Ours dans le cadre de ce programme;
CONSIDÉRANT que cette somme est réservée pour la réalisation de projets
structurants et mobilisateurs;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QU'UNE demande de subvention au montant de 22 514,33 $ soit déposée au volet
ruralité du Fonds de développement des territoires 2019-2020 pour le projet de
réfection des cuisines et installation d'un système de climatisation au Centre
paroissial Léo-Cloutier;
QUE la Ville de Saint-Ours désigne le maire Sylvain Dupuis et la directrice
générale, madame Carole Dulude, à signer pour et au nom de la Ville, tout
document et protocole relatif à cette demande.
2020-01-551
11.3. PROGRAMME CÉGEP - MUNICIPALITÉS - RETRAIT DE LA
VILLE DE SAINT-OURS
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit faire des choix parfois difficiles;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
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D'INFORMER le Centre sportif du Cégep Sorel-Tracy que la Ville de Saint-Ours
ne renouvellera pas sa participation financière aux activités des programmes
Cégep/Municipalités à compter de 2020.
2020-01-552
11.4. FÊTE NATIONALE - AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE
FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice des loisirs de la Ville est à préparer la fête
de la St-Jean Baptiste qui aura lieu le 23 juin prochain;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette fête, il y a lieu de 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 7 750 $ a été réservé lors de la
présentation du budget 2020 pour cette activité;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer le coût de cette fête, une demande
de subvention doit être acheminée à l'organisme Société Saint-Jean- Baptiste /
Richelieu-Yamaska;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'organisation et la tenue de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le
23 juin 2020;
D'AUTORISER la coordonnatrice des loisirs à faire une demande de subvention
auprès de l'organisme Société Saint-Jean-Baptiste / Richelieu-Yamaska pour la
tenue de cet événement et à faire les démarches nécessaires afin de procéder
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 SaintOurs.
D'AUTORISER la directrice générale, Madame Carole Dulude, à signer pour et au
nom de la Ville de Saint-Ours, les différents contrats à intervenir pour l'organisation
de cette fête.
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12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2020-01-553
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 50,
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière

Je, Sylvain Dupuis, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature, par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53
de la Loi sur les cités et villes.
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