PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 2 DÉCEMBRE DE L’AN 2019, 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
2 décembre 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
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Carole Dulude, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également présente.
1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption procès-verbal

X

4.

Législation

X

4.1

Avis de motion et présentation du règlement numéro 2020-219
décrétant les taux de taxes et tarifs pour l'exercice financier 2020

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Ressources humaines - Période de probation Maxime Salois

5.4

Guignolée 2019 - Participation financière

5.5

Succession Payant - Versements à la municipalité de Saint-Roch et
à la Fabrique de Saint-Ours - Guignolée et aide alimentaire Autorisation

5.6

Calendrier 2020 des séances ordinaires - Adoption

5.7

Appui au projet de complexe sportif et récréatif de la Ville de SorelTracy

5.8

Offrandes de messes

5.9

Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes

5.10

Dépôt de la liste des taxes impayées

5.11

L'enfer des Patriotes - 17 mai 2020 - Parcours à Saint-Ours

5.12

Demande au gouvernement du Québec de reporter l’adoption du
projet de loi 40 modifiant principalement la Loi sur l’instruction
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires

5.13

Acquisition - Groupe électrogène hôtel de ville
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6.

Sécurité Publique
6.1

X

Ressources humaines - Service incendie - Embauche de Guillaume
Brouillard à titre de pompier volontaire

6.2

Ressources humaines - Service incendie - Remerciement à Steven
Dominguez pour services rendus

6.3
7.

Priorités d'actions 2020-2021 - Sûreté du Québec

Transport Routier
7.1

X

Rang Ruisseau-Nord - Mandat d'ingénierie - Finalisation des plans
et devis pour appel d'offres

7.2

Travaux de réfection d'infrastructure - Rang Ruisseau Nord Autorisation d'appel d'offres

8.

Hygiène du Milieu
8.1

X

Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour 2018

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt du rapport des permis et certificats pour le mois de
novembre 2019

11.

Loisirs et Culture

X

12.

Correspondance

X

13.

Période de questions

X

14.

Levée de l'assemblée

X
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Cinq (5) personnes présentes à l'assemblée
À 19 h 31, ouverture de la séance et constat du quorum.
2019-12-515
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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
2019-12-516
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4
novembre 2019, dispense de lecture en est donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019, tel
que présenté.
4.

LÉGISLATION

X

4.1.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2020-219 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET
TARIFS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020

Avis de motion est donné par Madame la conseillère Lise Couture, qu'à une
prochaine séance du conseil, le règlement numéro 2020-219 décrétant les taux de
taxes et les tarifs pour l'exercice financier 2020 sera présenté pour adoption.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie dudit règlement est remise aux membres du conseil et
est disponible au public, le tout conformément à la loi.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

Aucun rapport n'est déposé.
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X

2019-12-517
5.2.

ADOPTION DES COMPTES DE LA PÉRIODE

ATTENDU QUE conformément au règlement 2019-211 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et
de passer des contrats, la directrice générale dépose au conseil le rapport des
dépenses;
ATTENDU QUE la directrice générale atteste qu'il y a des crédits disponibles pour
voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au règlement.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 2 décembre 2019 pour la
somme totale de 139 125,06 $ et d'en autoriser leur paiement à même le
budget 2019.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Novembre 2019
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal
Gestion financière & administrative
Évaluation
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Transport routier
Voirie municipale
Déneigement
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Réseau distribution d'eau potable
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
Réseau d'égouts & station de pompage
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
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525,00 $
16,00 $
98,47 $

2 682,76 $
3 535,99 $
374,44 $

36,16 $

4 321,64 $
43,99 $

604,74 $

2 191,00 $
593,78 $

12,99 $

8 833,33
8 228,32
9 790,50
322,76
1 015,10

$
$
$
$
$

3 938,95 $
224,52 $
3 000,00 $

22,33 $
206,82 $
1 650,00 $

6 388,85
3 801,73
41,80
262,82
1 740,67
944,83
2 080,85
3 658,69

$
$
$
$
$
$
$
$

Immobilisations
Immobilisations

19 625,00 $

4 129,64 $

DAS Féd/Prov, RRS et assurances
Salaires nets
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

1 332,39 $
38 187,60 $
53,68 $
53,60 $
65 649,30 $

2 286,87 $
2 266,45 $
73 475,76 $

2019-12-518
5.3.

RESSOURCES HUMAINES
MAXIME SALOIS

-

PÉRIODE

DE

PROBATION

CONSIDÉRANT l'embauche de Maxime Salois en date du 29 mai 2019 afin de
remplacer Madame Monique Tessier pour une durée indéterminée;
CONSIDÉRANT qu'une période de probation usuelle de six (6) mois est
généralement prévue lors d'une embauche et que cette période prenait fin le 28
novembre 2019;
CONSIDÉRANT le rapport favorable à l'égard de Monsieur Salois fait par la
directrice générale;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE DONNER suite aux recommandations favorables de la directrice générale;
DE RENDRE compte des lettres écrites par Monsieur Salois concernant son
implication au Carrefour communautaire l'Arc-en-Ciel;
DE CONFIRMER Monsieur Maxime Salois dans ses fonctions actuelles d'adjoint
à la direction de la Ville de Saint-Ours au 28 novembre 2019, soit six (6) mois après
sa date d'embauche.
2019-12-519
5.4.

GUIGNOLÉE 2019 - PARTICIPATION FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT l'importance pour le Conseil de contribuer financièrement à la
Guignolée 2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ALLOUER un montant de 100 $ à la Guignolée 2019 et d'émettre le chèque au
nom de la Fabrique de Saint-Ours, responsable de la distribution des denrées ainsi
que des argents amassés;
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DE REMERCIER les représentants de la Fabrique de Saint-Ours, les membres de
la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours (La botte de pompier) et
les bénévoles pour leur bon travail accompli dans cet acte de générosité envers notre
population.
2019-12-520
5.5.

SUCCESSION PAYANT - VERSEMENTS À LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ROCH ET À LA FABRIQUE DE SAINT-OURS GUIGNOLÉE ET AIDE ALIMENTAIRE - AUTORISATION

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est chargée de remettre chaque année
à la Fabrique de Saint-Ours et à la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu des
sommes provenant de la « Succession Payant » en contribution à la guignolée et à
l'aide alimentaire tout au long de l'année, pour les citoyens et citoyennes de
Saint-Ours et de Saint-Roch-de-Richelieu;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours entérine le versement d'une somme de 8 000 $ à la
Fabrique de Saint-Ours ainsi qu'une somme de 4 000 $ à la Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu provenant de la « Succession Payant » servant à la
guignolée et à l'aide alimentaire tout au long de l'année.
2019-12-521
5.6.

CALENDRIER 2020 DES SÉANCES ORDINAIRES - ADOPTION

CONSIDÉRANT que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le
conseil doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de
chacune d'elles;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal pour l'année 2020, qui se tiendront les lundis et débuteront
à 19 h 30 :
13 janvier
3 février
2 mars
6 avril
4 mai
1er juin

6 juillet
10 août
14 septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre
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2019-12-522
5.7.

APPUI AU PROJET DE COMPLEXE SPORTIF ET RÉCRÉATIF DE
LA VILLE DE SOREL-TRACY

CONSIDÉRANT que Sorel-Tracy a de nombreux enjeux associés au
renouvellement et au développement de ses installations sportives et récréatives;
CONSIDÉRANT que certaines installations atteignent la fin de leur cycle de vie
utile et d’autres doivent répondre à des besoins émergents;
CONSIDÉRANT les études, les tables de concertation et les démarches
consultatives effectuées par la Ville de Sorel-Tracy depuis les sept (7) dernières
années, permettant ainsi de définir le projet de complexe sportif et récréatif actuel;
CONSIDÉRANT que le projet de complexe sportif et récréatif prévoit une
installation aquatique accessible et adaptée aux nouvelles réalités du loisir, en plus
d’un terrain synthétique intérieur correspondant aux besoins du développement
sportif et récréatif de la région;
CONSIDÉRANT que le projet de complexe sportif et récréatif favorisera
l’accessibilité physique, économique et psychologique, tout en étant un symbole
d’inclusion à la pratique saine et sécuritaire des activités de loisir et de sport;
CONSIDÉRANT que Sorel-Tracy est une cité régionale du Québec et la ville centre
de la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que ce projet saura répondre aux différents besoins de la
population et qu’il assurera un impact sur la pérennité de la santé et de la qualité de
vie des citoyens de la région;
CONSIDÉRANT l’engouement favorable des partenaires du milieu économique en
raison de l’attractivité et de la vitalité que le complexe sportif et récréatif pourra
engendrer dans la région;
CONSIDÉRANT le nouveau programme d’aide financière de 294 millions de
dollars provenant d’une entente bilatérale intégrée Canada – Québec pour les
infrastructures sportives et récréatives (PAFIRS);
CONSIDÉRANT que Sorel-Tracy désire déposer le projet de complexe sportif et
récréatif au programme d’aide financière annoncé, dont les deux tiers des coûts
admissibles peuvent être couverts par l’aide financière des gouvernements du
Canada et du Québec;
CONSIDÉRANT l’appui favorable du député de Richelieu, Jean-Bernard Emond
envers ce projet de complexe sportif et récréatif;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours appuie fortement la Ville de Sorel-Tracy dans le
développement du projet de complexe sportif et récréatif
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QUE la Ville de Saint-Ours appuie la Ville de Sorel-Tracy à déposer le projet de
complexe sportif et récréatif au nouveau programme d’aide financière provenant
d’une entente bilatérale intégrée Canada – Québec pour les infrastructures sportives
et récréatives (PAFIRS).
2019-12-523
5.8.

OFFRANDES DE MESSES

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est une institution publique visée par
la Loi sur la laïcité de l'État;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'INFORMER la Fabrique de la Paroisse d'Immaculée-Conception de Saint-Ours
que la Ville de Saint-Ours n'offrira plus de messes pour les défunts à compter du
1er janvier 2020.
2019-12-524
5.9.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE
DES FÊTES

CONSIDÉRANT l'arrivée de la période des Fêtes à la fin du présent mois;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes du
23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement pour un retour prévu le lundi
6 janvier 2020 à 8 h.
5.10. DÉPÔT DE LA LISTE DES TAXES IMPAYÉES
Suivant les dispositions de l'article 511 de la Loi sur les cités et villes, la directrice
générale & secrétaire-trésorière dépose, à ce conseil, la liste indiquant les
immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie.
2019-12-525
5.11. L'ENFER DES PATRIOTES - 17 MAI 2020 - PARCOURS À SAINTOURS
CONSIDÉRANT la demande des organisateurs de la course L'enfer des Patriotes
2020;
CONSIDÉRANT QUE des demandes similaires ont été acheminées aux autres
municipalités concernées ainsi qu'au ministère des Transports du Québec;
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CONSIDÉRANT QUE l'événement se tiendra en marge des festivités de la fête des
Patriotes dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu le 17 mai 2020 et que
cette dernière soutient l'évènement;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville et de
La Présentation appuient également l'évènement cycliste;
CONSIDÉRANT QUE les démarches auprès de la Fédération québécoise des
sports cyclistes sont déjà entamées et que la recherche de commanditaires se
déroulent bien selon les organisateurs;
CONSIDÉRANT QUE les cyclistes souhaitent obtenir l'aval de la Ville de
Saint-Ours pour passer sur les chemins de son territoire;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'APPUYER la tenue de l'évènement L'enfer des Patriotes 2020 sur le territoire de
Saint-Ours;
D'APPROUVER le parcours soumis concernant le territoire de la Ville de
Saint-Ours, soit :
1. Venant de Saint-Denis-sur-Richelieu, le convoi empruntera la Montée des
Quatre-Chemins en direction du rang du Ruisseau Nord;
2. Du rang du Ruisseau Nord, il se rendra au rang de la Petite-Basse jusqu'au
rang Prescott (Sainte-Victoire-de-Sorel);
3. Du rang Prescott (Sainte-Victoire-de-Sorel), il se rendra au rang de la Basse
pour se diriger vers le rang Fleury;
4. Du rang Fleury, il se dirigera vers Saint-Bernard-de-Michaudville.
2019-12-526
5.12. DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE REPORTER
L’ADOPTION DU PROJET DE LOI 40 MODIFIANT
PRINCIPALEMENT LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
RELATIVEMENT
À
L’ORGANISATION
ET
À
LA
GOUVERNANCE SCOLAIRES
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec a déposé le 1er octobre dernier
le projet de loi no 40 modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique
relativement à l’organisation et la gouvernance scolaires;
CONSIDÉRANT que, selon les informations reçues, M. Jean-François Roberge,
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, a déjà fait part de son
intention de procéder rapidement dans ce dossier étant donné qu’il prévoit abolir
les postes des commissaires scolaires à la fin du mois de février prochain;
CONSIDÉRANT que l’éducation au Québec est reconnue comme l’une des assises
du développement régional et des communautés;
CONSIDÉRANT que le premier objectif à l’égard de l’éducation devrait être
d’améliorer les services aux élèves;
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CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel et les municipalités de son
territoire prônent, par leurs politiques en vigueur, la promotion des saines habitudes
de vies et un développement du territoire harmonieux;
CONSIDÉRANT que ces différentes politiques et leurs objectifs ont pour but de
favoriser dans les municipalités tant urbaines que rurales l’occupation et la vitalité
des territoires tel que le requiert la stratégie gouvernementale en ce sens;
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil de la Ville de Saint-Ours, sur la base
des pertes subies lors de la récente réforme majeure touchant le milieu de la santé,
s’inquiètent des incertitudes liées à des aspects qui doivent être documentés
davantage tels que :
 les effets néfastes d’une centralisation des pouvoirs qui éloigneraient de
notre territoire de MRC, la prise de décisions;
 le maintien de l’équité en matière de services et de ressources pour
l’ensemble des élèves des écoles de notre territoire de MRC, et notamment
pour ceux des petites municipalités rurales;
 la provenance et la gestion des revenus des taxes scolaires;
 la question de l’imputabilité des personnes qui auront la responsabilité de
gérer ces taxes scolaires.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours demande au gouvernement du Québec :
 de reporter l’adoption du projet de loi 40;
 de procéder, à une vaste consultation sur l’avenir de l’éducation au Québec
et sur le meilleur mode de gouvernance visant à assurer la réussite scolaire;
 et de fournir les réponses aux nombreuses questions inquiétantes qui
demeurent, encore aujourd’hui, sans réponse.
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au président de la Fédération
des commissions scolaires du Québec, au ministre de l’Éducation et l’Enseignement
supérieur; au député provincial de Richelieu ainsi qu’à la Commission scolaire de
Sorel-Tracy et aux municipalités de la MRC.
2019-12-527
5.13. ACQUISITION - GROUPE ÉLECTROGÈNE HÔTEL DE VILLE
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'installation d'une génératrice à l'hôtel
de ville afin de répondre aux obligations de la Ville de Saint-Ours en matière de
sécurité civile;
CONSIDÉRANT l'aide financière accordée dans le cadre du Volet 3 du programme
de l'Agence en sécurité civile;
CONSIDÉRANT que des propositions ont été demandées à trois (3) fournisseurs;
CONSIDÉRANT l'offre de Drumco Énergie datée du 18 novembre 2019 d'une
somme de 35 495 $ plus taxes, pour l'acquisition d'un groupe électrogène industriel
répondant aux besoins;
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CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite que la directrice générale procède à des
vérifications sur la possibilité de modifier l'entrée électrique prévue au mandat
accordé à Entreprise S. Gaudette par la résolution 2019-11-498;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE MANDATER et autoriser la directrice générale à conclure un contrat
d'acquisition pour un groupe électrogène industriel adapté aux besoins pour
l'alimentation de l'hôtel de ville, pour un montant d'acquisition maximum de
35 495 $ plus taxes.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2019-12-528
6.1.

RESSOURCES HUMAINES - SERVICE INCENDIE - EMBAUCHE
DE GUILLAUME BROUILLARD À TITRE DE POMPIER
VOLONTAIRE

CONSIDÉRANT que Monsieur Guillaume Brouillard, résident de Massueville, a
démontré son intérêt à se joindre au service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Brouillard possède la formation requise pour agir
au sein du service incendie;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par Monsieur Jean-Michel
Simonot, directeur du service incendie;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE NOMMER Monsieur Guillaume Brouillard à titre de pompier volontaire au sein
du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours.
QUE sa rémunération soit établie suivant les dispositions de la Politique salariale
en vigueur pour les membres du Service incendie.
2019-12-529
6.2.

RESSOURCES
HUMAINES
SERVICE
INCENDIE
REMERCIEMENT À STEVEN DOMINGUEZ POUR SERVICES
RENDUS

CONSIDÉRANT que Monsieur Steven Dominguez est déménagé à l'extérieur du
rayon lui permettant d'agir comme pompier volontaire au sein du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours;.
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER le départ de Monsieur Steven Dominguez au sein du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
DE TRANSMETTRE les remerciements à Monsieur Dominguez pour son
implication à titre de pompier volontaire.
2019-12-530
6.3.

PRIORITÉS D'ACTIONS 2020-2021 - SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que le comité de la sécurité publique de la MRC de Pierre-De
Saurel consulte annuellement les Villes afin d'identifier les priorités d'actions du
service de police;
CONSIDÉRANT que les priorités identifiées par la Ville de Saint-Ours doivent être
discutées lors de nos rencontres avec le policier qui nous est attitré à titre de parrain;
CONSIDÉRANT que ces priorités doivent être transmises aux autorités concernées
sous forme de résolution du Conseil;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le plan d'action de la Ville de Saint-Ours 2020-2021 joint à cette
résolution pour en faire partie intégrante;
QUE la Ville remercie les autorités de la Sûreté du Québec et à notre parrain pour
le travail de collaboration effectué en 2019;
QUE cette résolution et son annexe soient transmises à la MRC de Pierre-De Saurel
ainsi qu'à la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De Saurel.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2019-12-531
7.1.

RANG RUISSEAU-NORD - MANDAT D'INGÉNIERIE FINALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR APPEL D'OFFRES

CONSIDÉRANT les plans et devis préparés par Les Services EXP inc. soumis pour
commentaires dans le cadre du projet de réfection du rang Ruisseau Nord;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de finaliser les plans et devis afin de procéder à
l'émission pour soumission;
CONSIDÉRANT l'offre de Les Services EXP inc. datée du 29 novembre 2019 au
montant de 5 250 $ plus taxes pour l'ensemble des services menant à l'adjudication
d'un contrat pour la réalisation du projet de réfection du rang Ruisseau Nord;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de Les Services EXP inc. datée du 29 novembre 2019 au
montant de 5 250 $ plus taxes pour l'ensemble des services menant à l'adjudication
d'un contrat pour la réalisation du projet de réfection du rang Ruisseau Nord.
2019-12-532
7.2.

TRAVAUX DE RÉFECTION D'INFRASTRUCTURE - RANG
RUISSEAU NORD - AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES

CONSIDÉRANT la précédente résolution no 2019-12-531;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours souhaite procéder à la réfection du
rang du Ruisseau Nord en 2020;
CONSIDÉRANT qu'à cet effet, la Ville de Saint-Ours a mandaté la firme Les
Services EXP pour la finalisation des plans et devis;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la direction générale à aller en appel d'offres pour les travaux de
réfection du rang du Ruisseau Nord dès que les plans et devis seront complétés par
la firme Les Services EXP, le tout suivant les dispositions de la Loi.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

8.1.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L'EAU
POTABLE POUR 2018

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport annuel sur la gestion de
l'eau potable pour 2018.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS POUR LE
MOIS DE NOVEMBRE 2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en urbanisme et environnement pour le mois de novembre 2019.
11.

LOISIRS ET CULTURE

X
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12.

CORRESPONDANCE



13.

X

Ville de Sorel-Tracy - Demande de report d'adoption du projet de loi 40;
MTQ - Accusé réception de la résolution 2019-11-487.
PÉRIODE DE QUESTIONS

X

Les éléments suivants ont été soulevés par les gens présents :




Les offrandes de messe;
Un citoyen questionne quant au processus d'évaluation de son terrain;
Le partage des coûts relatifs aux étangs aérés.

2019-12-533
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

X

À 20 h 20, l'ordre du jour est épuisé;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
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

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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