PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
11 JANVIER DE L’AN 2021, À 19 H 30 PAR VISIOCONFÉRENCE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue à huis clos le 11 janvier de l’an 2021, à 19 h 30 par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Monsieur Claude Gratton, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, est
également présent.
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

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
7 décembre 2020

3.2

Adoption

du

procès-verbal

de

la

séance

ordinaire

du

7 décembre 2020
4.

Législation
4.1

Adoption du règlement numéro 2021-228 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 2021

5.

Administration Générale
5.1

Adoption des comptes de la période

5.2

MMQ - Mutuelle des municipalités du Québec - Renouvellement
2021 du contrat d'assurance

5.3

Documents et effets bancaires - autorisation de signature

5.4

Travaux publics - majoration des salaires et changement d'échelon

5.5

Les renouvellements 2021 des contrats et des adhésions

5.6

Le Grand défi Pierre Lavoie - Demande d'autorisation

5.7

Lettrage de la porte de l'hôtel de Ville et carte magnétique pour les
numéros d'urgence

5.8

Contrôle animalier - Offre du Centre animalier Pierre-De Saurel

5.9

Ressources humaines - Nouveau confinement du 9 janvier 2021 Réduction du personnel
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6.

Sécurité Publique
6.1

Politique du SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)

6.2

Le contrat du directeur du SSI

7.

Transport Routier

8.

Hygiène du Milieu
8.1

Inspection et nettoyage des conduites en conformité avec le
Plan directeur

8.2

Révision de l'entente relative à l'alimentation en eau potable entre la
Ville de Sorel-Tracy et la Régie intermunicipale d'aqueduc
Richelieu-Yamaska

9.

Santé Bien Être
9.1

Office d'habitation Pierre-De Saurel : ajustements budgétaires 2017,
2018 et 2019

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1

Dépôt du rapport des permis de construction pour les mois de
novembre et décembre 2020

10.2

Procès-verbal du CCU du 14 décembre 2020

10.3

Dérogation mineure - DRL 200096 (1966 chemin des Patriotes) - lot
3 732 547 - remis à plus tard

10.4

Dérogation mineure - DRL 200097 - lot 3 732 298 - rue
Sainte-Angèle

10.5

CPTAQ - demande d'autorisation pour les lots 6 223 153 et
6 223 154

11.

Loisirs et Culture
11.1

Subvention aux organismes - Autorisation de paiement

11.2

Fête nationale - Autorisation - Demande d'aide financière

11.3

Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire : Prêt d'une œuvre d'art
- entente - autorisation

12.

Correspondance
12.1

Lettre de Messieurs Arpin et Chagot - Budget 2021

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Le Maire déclare la séance ouverte à 19 h 30 et constate le quorum.
L'assemblée étant diffusée en direct sur la plateforme YouTube, le public pouvait
la visionner et correspondre en direct avec le Maire agissant comme président
de séance.
2021-01-818
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 déclarant l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix
(10) jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au
29 mars 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à
la séance par visioconférence.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé;
D'ACCEPTER que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence.
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2021-01-819
3.1.

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
DE
EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020

LA

SÉANCE

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du
7 décembre 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020 tel
que déposé.
2021-01-820
3.2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 DÉCEMBRE 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
7 décembre 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 tel
que déposé.
4.

LÉGISLATION

2021-01-821
4.1.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-228 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 2021

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du projet de règlement 2021-228 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 2021, 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 le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le règlement 2021-228 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 2021.
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5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2021-01-822
5.1.

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, le directeur général par intérim dépose au conseil le rapport
des dépenses;
ATTENDU QUE le directeur général par intérim 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 le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 11 janvier 2021 pour la
somme totale de 171 526.65 $ à même le budget 2020 et d'en autoriser
leur paiement.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Décembre 2020
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal

752.30 $

- $

3 481.79 $

- $

55.00 $

50.00 $

1 811.83 $

1 143.58 $

2 693.43 $

623.75 $

52.86 $

- $

7 264.34 $

1 172.88 $

Déneigement

200.94 $

- $

Éclairage des rues

590.66 $

- $

14.00 $

9.80 $

Réseau distribution d'eau potable

1 131.23 $

- $

Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch

2 898.48 $

- $

Réseau d'égouts & station de pompage

2 601.96 $

1 443.57 $

Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)

1 855.26 $

(540.68) $

80.73 $

- $

45.37 $

- $

1 215.19 $

973.81 $

- $

- $

Gestion financière & administrative
Évaluation
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Transport routier
Voirie municipale

Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable

Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires
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Chalet, terrain des loisirs & parcs

229.30 $

- $

Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier

782.91 $

679.40 $

Activités culturelles - Bibliothèques

628.42 $

910.59 $

1 046.81 $

187.62 $

88.19 $

- $

Immobilisations

62 041.07 $

1 159.67 $

DAS - RRS - Ass. Coll.

24 222.01 $

- $

Salaires nets - Décembre 2020

38 558.94 $

Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Immobilisations

TPS à recevoir

4 330.24 $

370.25 $

TVQ à recevoir

4 319.70 $

349.45 $

162 992.96 $

8 533.69 $

TOTAL DES DÉPENSES

2021-01-823
5.2.

MMQ - MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC RENOUVELLEMENT 2021 DU CONTRAT D'ASSURANCE

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
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 2021
au 31 décembre 2021, le tout conformément aux documents transmis par la
Mutuelle des municipalités du Québec, en date du 11 décembre 2020:
-

Assurance générale :
Assurance véhicules:
Assurance bénévoles:
Assurance pompiers:
Assurances Erreurs et omissions:

29 394 $
2 521$
250$
1 463$
399$ ;

plus taxe (9%).
2021-01-824
5.3.

DOCUMENTS ET EFFETS BANCAIRES - AUTORISATION DE
SIGNATURE

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire, Monsieur Sylvain Dupuis et/ou la conseillère et mairesse
suppléante, Madame Sophie Poirier, à signer conjointement avec le directeur
général & secrétaire-trésorier par intérim, Monsieur Claude Gratton et/ou le
directeur général adjoint & secrétaire-trésorier adjoint, Monsieur Maxime Salois à
signer tous les documents et effets bancaires pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours.
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2021-01-825
5.4.

TRAVAUX PUBLICS - MAJORATION DES SALAIRES ET
CHANGEMENT D'ÉCHELON

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE MAJORER les salaires des travaux publics de 1 % et de confirmer que
l'inspecteur aux travaux publics passe de l'échelon no 4 à l'échelon no 5.
2021-01-826
5.5.

LES RENOUVELLEMENTS
DES ADHÉSIONS

2021

DES

CONTRATS

ET

À NOTER QU'ÉTANT DONNÉ QU'IL EST EN CONFLIT D'INTÉRÊT
PÉCUNIAIRE MONSIEUR LE MAIRE SE RETIRE POUR L'ADOPTION
DE CET ITEM. MADAME SOPHIE POIRIER, MAIRESSE SUPPLÉANTE,
PRÉSIDERA POUR CE POINT.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE RENOUVELER les différents contrats et abonnements suivants:
PG Solutions
CIM
ACSIQ
ADMQ
ADMQ
UMQ
RIMQ
Québec Municipal
COMAQ
COMBEQ
Chambre de commerce

1 500.00 $
3 542.51 $
275.40 $
495.00 $
380.00 $
923.00 $
285.00 $
297.14 $
530.00 $
380.00 $
180.00 $

logiciel Première ligne - Service incendie
logiciel informatique administration &
permis
directeur incendie
directrice générale
Option assurance
Élu(e)s municipaux
actualité numérique
actualité numérique
directeur général adjoint
inspecteur en bâtiment et en environnement

Ces montants excluent les taxes.
À NOTER QUE MONSIEUR LE MAIRE REPREND SON SIÈGE APRÈS
L’ACCEPTATION DES RENOUVELLEMENTS MENTIONNÉS.
2021-01-827
5.6.

LE
GRAND
DÉFI
D'AUTORISATION

PIERRE

LAVOIE

-

DEMANDE

CONSIDÉRANT la demande reçue de l'organisation du Grand défi Pierre Lavoie
datée du 14 décembre 2020 pour le passage d'un convoi d'un millier de cyclistes sur
le territoire de la Ville de Saint-Ours entre le 17 et le 20 juin 2021;
EN CONSÉQUENCE
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Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le passage du convoi de cyclistes du Grand défi Pierre-Lavoie entre
le 17 et 20 juin 2021;
D'AUTORISER l'utilisation de petits drones sur le territoire de la Ville de
Saint-Ours pendant leur passage tel que décrit dans leur demande;
Tout en avisant les organisateurs que la Ville de Saint-Ours se dégage de toutes
responsabilités entourant l'organisation et la sécurité de l'événement.
2021-01-828
5.7.

LETTRAGE DE LA PORTE DE L'HÔTEL DE VILLE ET CARTE
MAGNÉTIQUE POUR LES NUMÉROS D'URGENCE

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le contrat aux IMPRIMERIES SORTRAC INC., conformément
à leur proposition du 1er décembre 2020, pour un montant de 822.50 $, plus taxes.
2021-01-829
5.8.

CONTRÔLE ANIMALIER - OFFRE DU CENTRE ANIMALIER
PIERRE-DE SAUREL

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE RENOUVELER pour un an le contrat avec LE CENTRE ANIMALIER
PIERRE-DE SAUREL (CAPS) pour un montant annuel de 5 248.30 $ et d'autoriser
le maire à signer, pour et au nom, de la Ville ladite entente.
2021-01-830
5.9.

RESSOURCES HUMAINES - NOUVEAU CONFINEMENT DU
9 JANVIER 2021 - RÉDUCTION DU PERSONNEL

CONSIDÉRANT la situation générée par le nouveau confinement décrété par le
gouvernement et qu'il y a lieu de réduire la présence des ressources humaines à
l'intérieur des bâtiments municipaux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la direction générale à :
- procéder au congédiement temporaire du journalier aux Travaux publics,
monsieur Maxime Denis;
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- réduire les heures de l'inspecteur en bâtiment et environnement en passant de
32 à 24 heures par semaine, soit de quatre à trois jours;
- réduire les heures du directeur général par intérim passant de 35 à 22.5 heures
par semaine, soit de cinq à trois jours.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2021-01-831
6.1.

POLITIQUE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER la POLITIQUE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
(2021-2023) rétroactivement au 1er janvier 2021, telle qu'annexée à la présente.
2021-01-832
6.2.

LE CONTRAT DU DIRECTEUR DU SSI

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire et le directeur général & secrétaire-trésorier par intérim à
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat du directeur du Service Sécurité
Incendie (SSI), tel qu'annexé à la présente.
7.

TRANSPORT ROUTIER

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

2021-01-833
8.1.

INSPECTION ET NETTOYAGE DES CONDUITES
CONFORMITÉ AVEC LE PLAN DIRECTEUR

EN

CONSIDÉRANT que sept (7) fournisseurs ont été invités à présenter des offres
de service;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit
ICR EXPERT INC., pour un montant estimé de 5 525 $, plus taxes.
2021-01-834
8.2.

RÉVISION DE L'ENTENTE RELATIVE À L'ALIMENTATION EN
EAU POTABLE ENTRE LA VILLE DE SOREL-TRACY ET LA
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RÉGIE
INTERMUNICIPALE
YAMASKA

D'AQUEDUC

RICHELIEU-

CONSIDÉRANT que les municipalités membres de la Régie intermunicipale
d'aqueduc Richelieu-Yamaska (RIARY) et la Ville de Sorel-Tracy souhaitent revoir
et moderniser la gouvernance de cette entité intermunicipale;
CONSIDÉRANT que cette entente intermunicipale a comme principale fonction
d'établir les règles et responsabilités de la Ville de Sorel-Tracy, à titre de fournisseur
d'eau potable, et des municipalités membres de cette régie;
CONSIDÉRANT la résolution 2020-12-676 de la Ville de Sorel-Tracy adoptée le
7 décembre 2020 et par laquelle la Ville de Sorel-Tracy confirme son entière
collaboration dans le processus de révision de la gouvernance et de la modernisation
des statuts et règlements de la RIARY.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER que la Ville de Saint-Ours, à titre de municipalité membre de la
Régie intermunicipale d'aqueduc Richelieu-Yamaska (RIARY), apportera sa
collaboration au processus de révision de la gouvernance et de la modernisation des
statuts et règlements de la RIARY.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

2021-01-835
9.1.

OFFICE D'HABITATION PIERRE-DE SAUREL : AJUSTEMENTS
BUDGÉTAIRES 2017, 2018 ET 2019

CONSIDÉRANT la correspondance de l'Office d'habitation Pierre-De Saurel en
date du 14 décembre 2020;
CONSIDÉRANT que les ajustements budgétaires antérieurs 2017, 2018 et 2019
représentent un montant de 22 501$;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE LE CONSEIL mandate le maire et la représentante qui siège à l'Office
d'habitation à rencontrer les dirigeants de l'Office d'habitation Pierre-De Saurel pour
obtenir de plus amples explications.
10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020
10.2. PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 14 DÉCEMBRE 2020
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REMIS

10.3. DÉROGATION MINEURE - DRL 200096 (1966 CHEMIN DES
PATRIOTES) - LOT 3 732 547
2021-01-836
10.4. DÉROGATION MINEURE - DRL 200097 - LOT 3 732 298
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation vise à permettre des marges
minimales inférieures à celles prescrites au règlement de zonage;
CONSIDÉRANT que lot a façade sur trois (3) rues;
CONSIDÉRANT qu'une première marge de recul serait établie à 4,5 mètres lorsque
le règlement exige sept (7) mètres;
CONSIDÉRANT qu'une seconde marge de recul serait établie à trois (3) mètres
lorsque le règlement exige sept (7) mètres;
CONSIDÉRANT qu'une troisième marge de recul, qui s'appliquerait à la marge de
recul arrière pour le garage isolé, serait établie à deux (2) mètres lorsque le
règlement exige trois (3) mètres;
CONSIDÉRANT que la particularité du lot oblige le respect de plusieurs marges
en façade et porte ainsi préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU;
CONSIDÉRANT que le directeur général & secrétaire-trésorier par intérim
confirme qu'aucun commentaire écrit n'a été acheminé à la Ville suite à la
publication d'avis public en lien avec cette demande;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation favorable du CCU et d'autoriser la demande de
dérogation, telle que présentée.
2021-01-837
10.5. CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION POUR LES LOTS
6 223 153 ET 6 223 154
CONSIDÉRANT que le second volet de la demande vise l'alinéation d'une parcelle
du lot 6 223 154;
CONSIDÉRANT que le demandeur (propriétaire du lot 6 223 153) désire acquérir
une parcelle du lot 6 223 154 pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture;
CONSIDÉRANT que le lot 6 223 153 bénéficie de droits acquis;
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu d'indiquer, conformément à l'article 62 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si des espaces
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appropriés sont disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors
de la zone agricole, étant donné que l'acquisition de la parcelle de terrain du lot
6 223 154 vise à combler le besoin d'espace du demandeur pour l'implantation des
installations septiques;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER que la demande respecte la règlementation municipale
en vigueur.
11.

LOISIRS ET CULTURE

2021-01-838
11.1. SUBVENTION
DE PAIEMENT

AUX

ORGANISMES

-

AUTORISATION

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le versement des subventions annuelles 2021, aux organismes
suivants;
F.A.D.O.Q. de Saint-Ours
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)

1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $

2021-01-839
11.2. FÊTE NATIONALE - AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE
FINANCIÈRE
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 7750.00 $ a été réservé lors de la
présentation du budget 2021 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
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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 2021;
D'AUTORISER la direction générale 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
nécessaires 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 direction générale à demander un permis pour la vente de bières
ainsi qu'un permis autorisant le feu de joie auprès du directeur du service de
prévention des incendies de la Ville de Saint-Ours.
ET D'AUTORISER la direction générale à signer pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours, les différents contrats à intervenir pour l'organisation de cette fête.
2021-01-840
11.3. MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE : PRÊT
D'UNE OEUVRE D'ART - ENTENTE - AUTORISATION
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Ours,
l'entente proposée par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire pour le prêt
d'une oeuvre d'art intitulée L'OURS, implantée à la Place Dominic-Arpin.
12.

CORRESPONDANCE

12.1. LETTRE DE MESSIEURS ARPIN ET CHAGOT - BUDGET 2021
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
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2021-01-841
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20h06, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Claude Gratton,
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim

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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