PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 4 MARS DE
L’AN 2019, À 19 H 30 À L'HÔTEL DE VILLE,

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue le 4 mars de l’an 2019, à 19 h 30 à l'Hôtel de Ville, situé au 2531, rue
Immaculée-Conception, à Saint-Ours.
À laquelle séance étaient présents Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
maire, Sylvain Dupuis.
Était absent : Pierre Morin.
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 4 Février 2019

Législation
4.1

X

Adoption du règlement numéro 2019-211 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs
d'autoriser des dépenses et de passer des contrats

5.

Administration Générale

X

5.1

Lecture et adoption des comptes

5.2

Appel d'intérêt - Services professionnels - Procureur de la poursuite
à la cour municipale commune

5.3

MRC Pierre-de Saurel - Quotes-parts 2019

5.4

Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2
000 $ et totalisant une dépense totale de plus de 25 000 $ pour le
même contactant pour l'année 2018

5.5

Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe Période de probation
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5.6

Semaine nationale du don d'organes et de tissus - Du 21 au 27 avril
2019

5.7

Demande de commandite - La fondation de la famille terrienne Famille agricole de l'année 2018

5.8

Garde Côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc. - Demande
d'aide financière

6.

Sécurité Publique
6.1

X

Service des incendies - Formation de groupe en gestion personnelle
des risques psychotraumatiques

7.

Transport Routier
7.1

X

Travaux de pavage de rues et rangs - Autorisation d'aller en appel
d'offres

8.

Hygiène du Milieu
8.1

X

Dépôt de la liste des comptes au 11 février 2019 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska

8.2

Traitement des eaux usées Saint-Ours/Saint-Roch - Répartition des
dépenses 2018

8.3

MRC Pierre-de Saurel - Matières résiduelles - Quote-part 2019

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
février 2019

10.2
11.

Renouvellement de la participation à la Route du Richelieu

Loisirs et Culture
11.1

X

Aménagement de la bibliothèque municipale - Signalisation et
finition

11.2

Défi Saint-Ours 2019 - Autorisation de l'évènement

11.3

Achat du matériel de karaté

11.4

Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - Mise à
jour 2019 - Adoption
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12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

2 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 32 , ouverture de la séance et constat de quorum.

2019-03-323
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2019-03-324
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 FÉVRIER 2019

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février
2019, dispense de lecture en est donnée;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019 tel que
rédigé.
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4.

LÉGISLATION

X

2019-03-325
4.1.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-211 DÉCRÉTANT
LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE ET
DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS D'AUTORISER DES
DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du projet de règlement 2019-211 décrétant les règles
de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autoriser des
dépenses et de passer des contrats 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
ont été expliqués;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le règlement 2019-211 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire
et déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats
soit adopté.

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

2019-03-326
5.1.

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

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

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 4 mars 2019, tels que
présentés, au montant de 136 415.22 $.
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DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation

310.74 $
12.00 $

Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité canine
Croix-Rouge
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Déneigement
Circulation et stationnement

À PAYER
157.45 $
3 488.44 $

256.27 $

927.97 $
1 148.30 $

108.05 $
1 163.73 $

1 210.86 $
23 496.10 $

Hygiène du milieu
Quote-part régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau d'égout
Cueillette des ordures
Usine d'épuration Grande Ourse
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme

2 949.11 $
2 784.14 $

1 160.11 $
55.64 $
67.19 $
157.48 $
1 736.39 $

Loisirs et culture
Centre communautaire loisirs
Embellissement municipal
Politique familiale
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la culture
Soutien organismes / subvention autres organismes
Financement
Rembousement capital et intérêt sqae
Intérêts camion incendie
Intérêt conduite aqueduc
Immobilisations
Rénovation maison de la culture
Aqueduc Ch.des Patriotes
Achat terrain
DAS Féd/Prov, REER et assurances
Salaires

1 180.79 $
5 000.00 $

2 415.70 $
2 002.00 $

53.65 $
241.54 $

2 091.87 $
13 341.24 $
1 784.27 $

3 322.80 $

688.31 $
5 006.84 $

2 018.96 $

17 660.41 $
32 311.32 $

TPS à recevoir

285.27 $
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2 778.50 $

TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

284.60 $
66 659.35 $

2 757.18 $
69 755.87 $

2019-03-327
5.2.

APPEL D'INTÉRÊT - SERVICES PROFESSIONNELS PROCUREUR DE LA POURSUITE À LA COUR MUNICIPALE
COMMUNE

CONSIDÉRANT l’entente intervenue en janvier 2008 entre la MRC de Pierre-De
Saurel et le ministre de la Sécurité publique pour la fourniture de services de
police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de cette entente la MRC doit coordonner et assurer
le maintien des mécanismes mis en place relativement au traitement par un
tribunal des dossiers d’infractions commises sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire lancer un appel d’intérêt auprès des
avocats ou cabinets d’avocats pour agir à titre de procureur de la poursuite devant
la Cour municipale commune de Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT QUE la MRC reçoit, pour onze des douze municipalités de son
territoire dont la nôtre, les amendes provenant des constats d’infraction;
CONSIDÉRANT QU’il serait pertinent d’inclure, dans le mandat à octroyer,
l’ensemble des dossiers des infractions commises sur le territoire de la MRC
relevant de la Cour municipale commune;
CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, il est nécessaire de déléguer à la
MRC de Pierre-De Saurel les pouvoirs nécessaires pour lancer cet appel d’intérêt;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
Que le conseil de la Ville de Saint-Ours :
-

délègue à la MRC de Pierre-De Saurel tous les pouvoirs nécessaires au lancement
d’un appel d’intérêt auprès des avocats ou cabinets d’avocats pour agir à titre de
procureur de la poursuite devant la Cour municipale commune de Sorel-Tracy,
pour l’ensemble des municipalités (à l’exception de Sorel-Tracy);

-

mandate sa directrice générale pour étudier les propositions reçues, laquelle sera
accompagnée des directeurs généraux de l’ensemble des municipalités
concernées, ainsi que de la greffière de la MRC.
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2019-03-328
5.3.

MRC PIERRE-DE SAUREL - QUOTES-PARTS 2019

CONSIDÉRANT que la MRC Pierre-de Saurel a fait parvenir sa facture relative
aux quotes-parts 2019 pour les parties 1, 2, 3 et 6;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la directrice générale, ou en son absence la directrice générale adjointe, soit
autorisée à procéder au paiement des versements des quotes-parts de la MRC
Pierre-de Saurel au montant de 140 652 $ suivant l'échéancier suivant:
-

5.4.

28 février 2019 :
31 mai 2019 :
30 septembre :

46 415,16 $
46 415,16 $
47 821,68 $

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE
DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $ ET TOTALISANT UNE DÉPENSE
TOTALE DE PLUS DE 25 000 $ POUR LE MÊME CONTACTANT
POUR L'ANNÉE 2018

La directrice générale dépose au conseil, la liste des contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $.
Ladite liste sera diffusée sur le site Internet de la ville, conformément à l'article
477.6 de la Loi sur les cités et villes.

2019-03-329
5.5.

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE ADJOINTE - PÉRIODE DE PROBATION

CONSIDÉRANT que le 17 juillet 2018, par l'adoption de la résolution 2018-07-169, le
conseil procédait à la nomination de Madame Manon Girardin au poste de directrice
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de la Ville de Saint-Ours, et autorisait la
signature d'un contrat entre les parties;
CONSIDÉRANT que ledit contrat prévoyait une période de probation de six mois se
terminant le 20 février 2019;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE le conseil se déclare pleinement satisfait de la prestation de travail de Madame
Manon Girardin au poste de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
de la Ville de Saint-Ours et constate la fin de la période de probation prévue au contrat
d'embauche.
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2019-03-330
5.6.

SEMAINE NATIONALE DU DON D'ORGANES ET DE TISSUS DU 21 AU 27 AVRIL 2019

CONSIDÉRANT que la semaine nationale du don d'organes et de tissus se tiendra
du 21 au 27 avril 2019;
CONSIDÉRANT que près de la moitié des Québécois n'ont toujours pas fait
connaître leur volonté au sujet du don d'organes;
CONSIDÉRANT que ce geste de solidarité peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner
la santé à 20 autres personnes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
La ville de Saint-Ours souhaite profiter de la Semaine nationale du don d'organes
et de tissus qui se tiendra du 21 au 27 avril 2019 pour inviter sa population à
parler du don d'organes avec leurs proches et à confirmer leur décision par écrit.

2019-03-331
5.7.

DEMANDE DE COMMANDITE - LA FONDATION DE LA
FAMILLE TERRIENNE - FAMILLE AGRICOLE DE L'ANNÉE
2018

CONSIDÉRANT que la Fondation de la famille terrienne a récemment proclamé
FAMILLE AGRICOLE DE L'ANNÉE 2018 une belle famille de Saint-Ours,
soit celle de M. Marcel Bourgeois et Mme Solange Préfontaine;
CONSIDÉRANT que la famille Bourgeois-Préfontaine devient la 62e famille
québécoise à se mériter ce titre, puisque le premier concours provincial de la
FAMILLE TERRIENNE fut lancé en 1956;
CONSIDÉRANT que la Fondation honorera cette famille de façon toute spéciale
lors d'une fête régionale dans le cadre d'un souper, le samedi 18 mai prochain au
Centre Paroissial Léo-Cloutier, à Saint-Ours;
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 verse une commandite au montant de 675 $ à la
Fondation de la famille terrienne pour une annonce d'une demi page dans le
menu-souvenir de la fête régionale organisée pour honorer la famille BourgeoisPréfontaine, proclamée FAMILLE AGRICOLE DE L'ANNÉE 2018;
DE PROCÉDER à l'achat de 8 billets pour le souper qui aura lieu le 18 mai
prochain à Saint-Ours.
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2019-03-332
5.8.

GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE CANADIENNE (QUÉBEC) INC. DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière provenant de la Garde Côtière
Auxiliaire Canadienne pour la saison de navigation 2019 afin de permettre à cet
organisme de continuer à offrir un service de sécurité nautique;
CONSIDÉRANT que cet organisme, l'an passé, a effectué 17 missions de sauvetage
auprès de plaisanciers de plusieurs municipalités et a procédé à 112 inspections de
courtoisie auprès des plaisanciers afin qu'ils soient conformes aux normes du Guide de la
Sécurité Nautique;
CONSIDÉRANT que leur territoire couvre la rivière Richelieu jusqu'aux écluses de
Saint-Ours, les 2 côtés du fleuve St-Laurent des limites de Contrecœur jusqu'au Lac StPierre à la hauteur de Louiseville ainsi que la rivière St-François et la rivière Yamaska;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE VERSER à la Garde Côtière Auxiliaire Canadienne une somme de 500 $ pour la
saison de navigation 2019.

QUE ce montant a pour but de continuer à sensibiliser les plaisanciers à une
conduite prudente et sécuritaire d'une embarcation et également, afin d'assurer un
service de recherche et sauvetage.

6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2019-03-333
6.1.

SERVICE DES INCENDIES - FORMATION DE GROUPE EN
GESTION
PERSONNELLE
DES
RISQUES
PSYCHOTRAUMATIQUES

CONSIDÉRANT la formation de groupe intitulé Formation en gestion
personnelle des risques psychotraumatique offerte par Formation Loignon au
montant de 882 $;
CONSIDÉRANT que 13 pompiers du service incendie souhaitent assister à cette
formation de 7 heures dispensée à Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la formation de 7 heures, intitulée Formation en gestion
personnelle des risques psychotraumatiques, pour les pompiers du service
incendie de Saint-Ours, au montant de 882 $ incluant les frais de déplacement du
formateur(trice).
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7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2019-03-334
7.1.

TRAVAUX DE PAVAGE DE RUES ET RANGS - AUTORISATION
D'ALLER EN APPEL D'OFFRES

CONSIDÉRANT que des travaux de pavage de rues et rangs doivent être effectués au
cours de l'année 2019 par la Ville;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER des demandes de soumissions auprès de différents fournisseurs
pour des travaux de pavage de rues et rangs pour l'année 2019.

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

8.1.

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 11 FÉVRIER 2019 DE
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D'AQUEDUC RICHELIEUYAMASKA

Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 11 février 2019
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.

2019-03-335
8.2.

TRAITEMENT DES EAUX USÉES SAINT-OURS/SAINT-ROCH RÉPARTITION DES DÉPENSES 2018

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de la répartition des dépenses 2018 pour les
eaux usées Saint-Ours/Saint-Roch;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QU'UNE facture d'ajustement au montant de 2 121,72 $ soit expédiée à la
municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, suivant le rapport des dépenses réelles,
et la répartition applicable pour l'année financière 2018.
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2019-03-336
8.3.

MRC PIERRE-DE SAUREL - MATIÈRES RÉSIDUELLES QUOTE-PART 2019

CONSIDÉRANT que la MRC Pierre-de Saurel a fait parvenir sa facture de la
quote-part 2019 pour les matières résiduelles au montant 109 080 $, laquelle est
payable en douze (12) versements égaux ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la directrice générale, ou en son absence la directrice générale adjointe, soit
autorisée à procéder au paiement des versements mensuels de 9 090 $ à la MRC
Pierre-de Saurel pour la quote-part des matières résiduelles.

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 FÉVRIER 2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de février 2019.

2019-03-337
10.2. RENOUVELLEMENT DE LA PARTICIPATION À LA ROUTE DU
RICHELIEU
CONSIDÉRANT l’intérêt de la ville de Saint-Ours à poursuivre et à renouveler le
contrat de signalisation de la Route du Richelieu pour une durée de cinq ans;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER et autoriser la signalisation de la Route du Richelieu sur le territoire de
Saint-Ours lorsque l’installation de panneaux de signalisation est nécessaire ou s’il y a
modification au tracé;
QUE la Ville s'engage, en collaboration avec Tourisme Montérégie, à la mise en place
d’un plan d’animation et de mise en valeur de la Route du Richelieu lors des rencontres
ultérieures;
QUE nous affectons Madame Marie-Ève Marcoux, coordonnatrice des loisirs, pour
assurer le suivi du dossier, du plan d’animation et de la mise en valeur ainsi que la mise à
jour des informations touristiques sur l’outil promotionnel réalisé par Tourisme
Montérégie.
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11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2019-03-338
11.1. AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SIGNALISATION ET FINITION
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'ajout de certains panneaux de
finition sur les bouts du rayonnage de la bibliothèque municipale nouvellement
aménagée à la Maison de la culture;
CONSIDÉRANT qu'il y a également lieu de prévoir une signalisation adéquate
pour faciliter la circulation et les recherches des usagers de la bibliothèque;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER les offres de Décalco Design au montant de 587 $ plus taxes pour
les panneaux alupanel des étagères, et celle au montant de 951,50 $ plus taxes
pour la signalisation, incluant l'infographie, le montage et l'installation des
autocollants.

2019-03-339
11.2. DÉFI SAINT-OURS 2019 - AUTORISATION DE L'ÉVÈNEMENT DEMANDE DE FERMETURE DE LA ROUTE 133
CONSIDÉRANT que la cinquième édition du Défi Saint-Ours aura lieu le dimanche 26 mai
2019 à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que des ententes devront être conclues avec différents ministères et/ou
organismes afin que cette activité soit faite en toute sécurité pour l'ensemble des
participants et des spectateurs;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la directrice générale, Madame Carole Dulude, à signer le contrat à
intervenir avec l'organisme qui sera responsable de l'aspect technique de cette activité.
DE MANDATER la directrice générale pour l'obtention des autorisations nécessaires
auprès du Ministère des Transports du Québec, pour la fermeture de la route 133 entre les
rues Saint-Charles et Sainte-Angèle de 9 h 45 à 11 h 30, et de la présence de la Sûreté du
Québec afin d'assurer la sécurité des participants à cette course.
DE MANDATER également le service des travaux publics pour que le nettoyage
printanier ainsi que la correction de la chaussée pour le défi Saint-Ours soient
impeccables.

QU'UNE copie de cette résolution soit également transmise à nos assureurs.
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2019-03-340
11.3. ACHAT DU MATÉRIEL DE KARATÉ
CONSIDÉRANT les cours de karaté offerts dans la programmation d'activités de
la ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le matériel utilisé lors des cours appartient à monsieur
Étienne Jalbert;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement de la somme de 2 000 $ à monsieur Étienne Jalbert
pour l'acquisition du matériel de karaté utilisé pour les cours de karaté offerts par
la Ville de Saint-Ours.

2019-03-341
11.4. POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN AUX
ORGANISMES - MISE À JOUR 2019 - ADOPTION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours reconnaît l'apport des organismes
locaux dans l'offre de service proposée à ses résidents;
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite instaurer un processus uniforme et
transparent dans l'analyse des demandes de soutien;
CONSIDÉRANT la mise à jour de Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes, présentée à ce Conseil;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, tel que
mise à jour et déposé à ce Conseil.

12.

CORRESPONDANCE
•
•
•
•
•
•

Ministère de l’environnement – Correspondance relative à la neige.
Règlement 299-19 - Établissant les règles de régie interne de l’ensemble
des comités régionaux de la MRC de Pierre-De Saurel
Règlement 300-19 – Relatif à la cohabitation des usages agricoles et non
agricoles ainsi qu’à la préservation des boisées sur le territoire de la MRC
de Pierre-De Saurel
Règlement 301-19 – Répartissant les quotes-parts 2019 de la partie 1 du
budget entre les municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel
Règlement 302-19 – Répartissant les quotes-parts 2019 de la partie 2 du
budget entre les municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel
Règlement 303-19 – Répartissant les quotes-parts 2019 de la partie 3 du
budget entre les municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel
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13.

Règlement 304-19 - Répartissant les quotes-parts 2019 de la partie 6 du
budget entre les municipalités de la MRC de Pierre-de Saurel
Règlement 305-19 – Établissant une tarification pour la fourniture de
certains biens et services

PÉRIODE DE QUESTIONS

2019-03-342
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 18,

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.

___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière
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