Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
5 mars 2018 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue Immaculée-Conception à SaintOurs et à laquelle sont présents :
Madame la conseillère:

Lise Couture

Messieurs les conseillers:

Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Absences motivées du conseiller Monsieur Pierre Morin et de la conseillère, Madame Sophie
Poirier.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion, directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 5 février 2018

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Dépôt du rapport annuel 2016-2017 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
Fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales et congé férié Fête
Nationale et Fête du Canada
4.6- Soirée hommage aux Agricultrices 2018 et plan de visibilité
4.7- Délégation au Brunch Bagatelle au profit de la Fondation du Cégep de SorelTracy
4.8- Motion de félicitation à la municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-Est suite au
rejet de la poursuite de Gastem contre cette municipalité par la Cour supérieure
du Québec

5-

Sécurité Publique
5.1- Pinces de désincarcération - Autorisation d'achat

6-

Transport Routier
6.16.26.36.4-

7-

Travaux de pavage de rues et rangs - Autorisation d'aller en appel d'offre
Formation SIMDUT 2015 - Autorisation d'inscription
Changement de numéros civiques - Chemin des Patriotes
Formation découpeuse à disque - Autorisation d'inscription

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 19 février 2018 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska

8-

Santé et Bien-Être

9-

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de février 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de février 2018
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10-

Loisirs et Culture
10.1- Journée horticole 2018 du comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours Autorisation
10.2- Ouverture de soumission location de chapiteaux - St-Jean Baptiste 2018
10.3- Camping Marina Parc Bellerive - Réservation d'un espace publicitaire

11-

Autres Dossiers

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
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.

2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2018-03-41

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

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février
2018, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-03-42

D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire faire rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
1 février 2018
5 février 2018
6 février 2018
13 février 2018
15 février 2018
19 février 2018
26 février 2018

Caucus municipal
Conseil municipal
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
CA de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
Rencontre avec les représentants de la Fabrique de SaintOurs
Entrevue téléphonique à Rouge avec l'animateur Dominic
Arpin
Présence lors de la conférence de presse pour la
conservation de l'île Deschaillons de Saint-Roch
Comité régional de développement de la MRC

4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
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Tous les membres ayant reçu copie de la liste des comptes à approuver, dispense de
lecture en est donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville de Saint-Ours et fait partie intégrante
de la présente résolution comme si elle était au long reproduite.
2018-03-43

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 5 mars 2018, tels que
présentés, au montant de 144 262,08 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Agence canine
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Déneigement
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Bacs supplémentaires MRC
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Bibliothèque
Parcs et terrain de jeux
Maison de la Culture
Soutien aux organismes et subvention
autres
Financement
Intérêts emprunt camion incendie
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

DÉBOURSÉS
292,10 $
5 761,61 $
2 216,39 $

À PAYER
2 059,94 $

6 033,58 $
4 230,99 $

3 512,11 $

1 806,59 $
1 157,63 $
208,86 $

1 364,89 $
27 464,01 $

7 878,00 $
361,57 $
34,30 $
9 250,35 $
749,42 $
2 355,00 $
754,67 $

3 532,44 $
3 398,25 $
55,22 $

150,00 $
7 399,24 $
1 506,19 $
474,95 $
5 000,00 $
2 691,39 $

7 346,63 $
673,40 $

274,40 $

1 000,00 $

1 465,94 $

4 563,20 $
2 648,02 $
1 758,10 $
1 752,67 $
70 947,65 $

16 651,39 $
2 217,06 $
2 211,58 $
73 314,43 $

4.4- Dépôt du rapport annuel 2016-2017 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du rapport annuel 2016-2017
de la Commission scolaire de Sorel-Tracy.
4.5- Fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales et congé férié Fête
Nationale et Fête du Canada
CONSIDÉRANT que les journées du 24 juin et du 1er juillet prochain peuvent être
reportables le lundi suivant car ces deux congés se retrouvent le dimanche et que les
heures normales de travail de la Ville de Saint-Ours sont du lundi au vendredi midi
exclusivement;
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CONSIDÉRANT que les bureaux de l'Hôtel de Ville seront fermés pour une période
de deux semaines durant la saison estivale 2018;
2018-03-44

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE REPORTER le congé de la Saint-Jean Baptiste lundi le 25 juin prochain et celui
de la Fête du Canada lundi le 2 juillet 2018.
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau municipal pour la période estivale, soit du
23 juillet au 3 août 2018, inclusivement.
DE RETOUR le lundi 6 août 2018 à 7 h 30.
4.6- Soirée hommage aux Agricultrices 2018 et plan de visibilité
CONSIDÉRANT l'invitation reçue de la présidente d'Agricultrices Montérégie Est
pour une Soirée-hommage aux Agricultrices;
CONSIDÉRANT que cet évènement montre notre appui à toutes ces femmes
agricultrices qui contribuent chaque jour à l'essor économique, à la vitalité du milieu et
à la pérennité de l'agriculture dans notre région;

2018-03-45

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER trois (3) représentants municipaux à la Soirée-Hommage aux
Agricultrices qui aura lieu le 21 avril 2018 au restaurant l'Empanaché du Club de Golf
La Providence à Saint-Hyacinthe à 18 h 30, au coût de 70 $ par personne.
D'OCTROYER un montant de 200 $ comme plan de visibilité pour cette activité.
Monsieur le maire Sylvain Dupuis se retire à 19 h 36. Le maire suppléant,
Monsieur Robert Vallée préside l’assemblée en son absence.
4.7- Délégation au Brunch Bagatelle au profit de la Fondation du Cégep de SorelTracy
CONSIDÉRANT l'invitation reçue de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy pour un
Brunch Bagatelle;
CONSIDÉRANT que cette activité permettra avant tout d'amasser des fonds pour la
fondation et récompenser l'excellence, la persévérance et l'expérience scolaires par des
remises de bourses, sans compter qu'elle vient en aide aux étudiants démunis, en plus
de contribuer au développement technologique du Collège;

2018-03-46

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER trois (3) représentants municipaux au Brunch Bagatelle qui aura
lieu dimanche le 18 mars prochain dès midi, à la salle l'Annexe, au 25A rue du Roi, à
Sorel-Tracy au coût de 50 $ par personne.
Retour du maire Sylvain Dupuis à 19 h 38.
4.8- Motion de félicitation à la municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-Est suite au
rejet de la poursuite de Gastem contre cette municipalité par la Cour supérieure
du Québec
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est a
adopté un règlement en 2013 pour protéger les seules sources d'eau potable sur leur
territoire;
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CONSIDÉRANT l'absence totale, à l'époque, d'une règlementation provinciale
adéquate dans ce domaine;
CONSIDÉRANT la poursuite de cette municipalité par la pétrolière Gastem;
CONSIDÉRANT que cette municipalité, situé en Gaspésie, n'est composée que de 157
habitants;
CONSIDÉRANT que les enjeux visant la protection de nos sources d'eau potable
deviennent la préoccupation de l'ensemble des municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours avait été invité à prendre une résolution
d'appui et a défrayé un certain montant d'argent afin de payer les frais judiciaires d'une
éventuelle poursuite de la pétrolière Gastem;
CONSIDÉRANT que le 1er mars 2018, la Cour supérieure a rejeté la poursuite
intentée par la pétrolière Gastem contre cette municipalité;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2018-03-47

DE FÉLICITER les autorités de la municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-Est pour
la ténacité qu'ils ont manifestée lors de cette bataille juridique avec un géant de
l'industrie pétrolière qui menaçait, de par leurs exploitations, les sources d'eau potable
de ce coin de pays.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Pinces de désincarcération - Autorisation d'achat
CONSIDÉRANT qu'une rencontre avec le comité de gestion des pinces de
désincarcération a eu lieu à la municipalité de St-Jude le 6 décembre 2017;
CONSIDÉRANT que suite à cette soirée, un compte-rendu écrit, par son directeur
général, Monsieur Pierre Dion, fut présenté aux membres du Conseil de la Ville de
Saint-Ours lors du caucus du 7 décembre 2017;
CONSIDÉRANT que dans ce compte-rendu, on suggérait de faire l'achat de
l'ensemble des équipements de désincarcération de génération 1.0 mis à notre
disposition à titre gracieux;
CONSIDÉRANT que Monsieur Mike Herring, représentant des ventes pour CSE
Incendie et Sécurité Inc., dans sa communication du 7 décembre 2017, décrivait les
outils suivants: Écarteur S45, couteau C185 et 21/36 ram (batteries et chargeur). Le
tout pour un montant de 13 500 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT qu'il était clairement établi que les garanties se limitaient aux
défauts de fabrication excluant la main-d’œuvre;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2018-03-48

DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
pour faire l'acquisition des pinces de désincarcération de génération 1.0 usagées (selon
le descriptif et les conditions décrites plus haut) pour un montant de 13 500 $ plus les
taxes applicables auprès de la firme CSE Incendie et Sécurité Inc.
QUE l'entente initiale signée entre les parties soit corrigée pour refléter cette nouvelle
conjoncture aux articles 8 et 14, à moins que les parties à l'entente consentent à payer
leur quote-part pour l'achat de pinces de survie de la génération 1.0, définit dans la
résolution de la Ville de Saint-Ours portant le numéro 2017-11-274.
6-

TRANSPORT ROUTIER
5/9

6.1- Travaux de pavage de rues et rangs - Autorisation d'aller en appel d'offre
CONSIDÉRANT que des travaux de pavage de rues et rangs doivent être effectués au
cours de l'année 2018 par la Ville;
2018-03-49

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
faire des demandes de soumission auprès de différents fournisseurs pour des travaux
de pavage de rues et rangs pour l'année 2018.
6.2- Formation SIMDUT 2015 - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT que nous devons former notre personnel affecté aux travaux
impliquant l'utilisation de matières dangereuses;
CONSIDÉRANT qu'une formation est prévue à St-Amable le 5 avril prochain en
avant-midi et est donnée par l'Association paritaire pour la santé et sécurité du travail
(APSAM);
CONSIDÉRANT qu'à la fin de la formation, les participants auront acquis les notions
nécessaires pour reconnaître les dangers et assurer la protection des travailleurs et
travailleuses contre les effets nocifs des matières dangereuses;

2018-03-50

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation de l'inspecteur municipal adjoint, Monsieur ÉtienneLaurent Jalbert à assister à cette formation donnée à Saint-Amable le 5 avril prochain
en avant-midi.
QUE cette formation est basée sur un groupe de 10 participants et que le tarif revient à
65 $ par participant plus les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues lors de cette formation.
6.3- Changement de numéros civiques - Chemin des Patriotes
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger certains numéros civiques du côté «Nord»
sur le Chemin des Patriotes à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que cette correction est dû au fait de la subdivision de l'ancien lot
portant le numéro 3 734 602 qui fut intégré au registre cadastral le 21 janvier 2016 à 19
heures 30;
CONSIDÉRANT que cette subdivision a donné un nouveau lot (5 836 294) sur lequel
fut érigé une «habitation unifamiliale» de type isolé avec un «logement
complémentaire» tel que définie à notre règlement de zonage à l'article 7.4.1 auxquelles
il fut attribué le numéro civique 2020 Chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT que ce «logement complémentaire» doit, entre autre chose, avoir la
même adresse civique que le logement principal, c'est à dire le 2020 Chemin des
Patriotes;
CONSIDÉRANT que cette subdivision a donné également un deuxième nouveau lot
(5 836 295) et que les propriétaires désirent y construire une «maison unifamiliale»,
d'où la nécessité de lui attribuer un numéro civique;
CONSIDÉRANT que le lot suivant situé au 2022 Chemin des Patriotes est le siège
social d'un entrepreneur en construction et que le changement de numéro civique lui
causerait préjudice;
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CONSIDÉRANT que les numéros civiques doivent être attribués par les autorités
municipales de la Ville de Saint-Ours;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-03-51

D'ATTRIBUER au lot 5 836 295, le numéro civique 2020A.
DE DÉLÉGUER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
effectuer les changements appropriés ainsi qu'à aviser les autorités compétentes de ces
modifications.
QU'UNE copie de l'article 7.4.1 du règlement de zonage de la Ville de Saint-Ours, sur
la définition d'un logement complémentaire à l'habitation, soit remise aux différents
intervenants à ce dossier.
6.4- Formation découpeuse à disque - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une nouvelle formation sur la découpeuse à disque est donnée par
l'Association paritaire pour la santé et sécurité du travail (APSAM);
CONSIDÉRANT que de nombreuses blessures et même des décès sont survenus lors
de l'utilisation de la découpeuse, des changements seront apportés dans les pratiques, la
règlementation et les outillages, d'où la pertinence pour le personnel affecté aux travaux
publics, de suivre cette formation;
CONSIDÉRANT qu'un cours va débuter à Sorel-Tracy au début avril et que l'on peut
se greffer à ce groupe;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2018-03-52

D'AUTORISER la formation de l'inspecteur municipal, Monsieur Bruno Lachambre
ainsi que l'inspecteur municipal adjoint, Monsieur Étienne-Laurent Jalbert, à assister à
cette formation qui sera donnée à Sorel-Tracy au cours du mois d'avril 2018;
QUE cette formation est basée sur un groupe de 10 participants et que le tarif revient à
65 $ par participant plus les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues lors de cette formation.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 19 février 2018 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes à payer au 19
février 2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de février 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de février 2018
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de février 2018.
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10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Journée horticole 2018 du comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours Autorisation
CONSIDÉRANT que le comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours désire
organiser une journée horticole tout en offrant une vitrine aux Saint-Oursois, SaintOursoise, œuvrant dans le domaine agricole;
CONSIDÉRANT que l'idée du comité serait de faire une journée ouverte à la
population, qui permettrait aux citoyens de tous les âges d'assister à des conférences et
ateliers, de visiter nos commerçants partenaires, d'acheter des produits locaux, de
participer à l'embellissement de la Ville, de planter un arbre, de recevoir un plant de
tournesol, de s'approvisionner en compost et de découvrir le concours
d'embellissement;
2018-03-53

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil autorise le comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
d'organiser cette journée horticole et de faire les efforts nécessaires pour informer la
population du déroulement de cette journée.
QU'UN montant de 1 000 $ soit affecté à cette activité dans le budget déjà autorisé
lors de l'élaboration du budget 2018.
QUE ces différentes dépenses soient affectées au poste budgétaire: 02-701-50-690.
10.2- Ouverture de soumission location de chapiteaux - St-Jean Baptiste 2018
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, par sa résolution numéro 2018-01-13, a
autorisé le service des loisirs à procéder, entre autres, à la location d'un chapiteau avec
plancher et scène pour le déroulement de l'activité de la Saint-Jean Baptiste 2018;
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été déposées lors du caucus du conseil
municipal du 1er mars 2018;
Le résultat des soumissions est le suivant:
Chapiteaux Montérégie
Les Chapiteaux Maska

2 526,00 $ plus les taxes applicables
2 675,00 $ plus les taxes applicables

Ces deux soumissions incluent un chapiteau 40 X 80, une scène 24 X 24 ainsi qu'un
plancher 20 X 30.
2018-03-54

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le contrat soit accordé à l'entreprise Chapiteaux Montérégie, étant le plus bas
soumissionnaire conforme, au prix de 2 526 $ plus les taxes applicables.
QUE cette dépense soit affectée au montant budgété pour l'organisation de la Fête
Nationale 2018.
10.3- Camping Marina Parc Bellerive - Réservation d'un espace publicitaire
CONSIDÉRANT la demande du Camping Marina Parc Bellerive à l'effet que la Ville
de Saint-Ours réserve un espace publicitaire dans le carnet des loisirs préparé pour la
saison estivale 2018 du Camping Marina Parc Bellerive;

2018-03-55

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
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QU'UN montant de 300 $ soit octroyé pour un espace publicitaire de format quatre
cartes d'affaires (2/5 page) dans le carnet loisirs du Camping Marina Parc Bellerive
pour la saison estivale 2018.
QUE la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, prépare l'espace
publicitaire à faire parvenir au Camping Marina Parc Bellerive.
11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Réception de la résolution du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de
Sorel-Tracy de l'adoption du plan triennal de répartition et de destination des
immeubles de notre commission scolaire
12.2- Extrait de la résolution #2018-02-28 modifiant la résolution #2017-09-18 de la
municipalité de St-Bernard-de-Michaudville concernant l'offre d'achat de pinces
usagées pour l'entente relative au service de désincarcération
12.3- Répartition des amendes perçues pour l'année 2017 de la MRC de Pierre-De Saurel au
montant total de 24 286,89 $ dont 3 199,63 $ a été versée par chèque à la Ville de
Saint-Ours en fonction du montant annuel versé pour les services de la Sûreté du
Québec
12.4- Lettre de remerciement du Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours concernant
la subvention pour 2018 qui a été accordée à l'organisme
12.5- Lettre d'appui du député Sylvain Rochon concernant notre demande de subvention pour
le projet de rénovation de la patinoire
12.6- Communiqué du journal Le Devoir faisant état que la Cour supérieure a rejeté la
poursuite de Gastem contre la municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-Est
12.7- Invitation assemblée générale annuelle Carrefour communautaire L'Arc-en-ciel mardi
le 20 mars 2018 à 19 heures au Centre des loisirs Richard-Gosselin
12.8- Communiqué - Retour du programme des trousses Éconénergie Hydro-Québec
12.9- Communiqué MRC - Programme de policiers cadets pour l'été 2018
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question pour une demande de numéros civiques pour des nouveaux propriétaires
► Information à l’effet que des jeunes font du skate-board sur le perron de l’église
► Question à savoir ce qui se passe au niveau du terrain de la Fabrique situé près du
cimetière

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 00,

2018-03-56

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 5 mars 2018.

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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