PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
1ER MARS 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 1er mars 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 du 1er février 2021

4.

Législation

5.

Administration Générale
5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Lecture et adoption des comptes

5.3

Ressources humaines - Certification - Changement d'échelon

5.4

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

6.

5.5

MRC de Pierre-De Saurel - Quotes-parts 2021

5.6

Politique d'accueil des nouveaux arrivants - Adoption

5.7

Fonds réservés - Affectation du surplus 2020

5.8

Campagne de financement 2020 et 2021 - Garde côtière canadienne

Sécurité Publique
6.1

7.

Extincteurs - Recharge - Contrat

Transport Routier
7.1

Travaux sur les rues Bourgeois et Letendre - Autorisation d'aller en
appel d'offres

8.

Hygiène du Milieu
8.1

Dépôt - Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour
l'année 2019

8.2

Étangs aérés - Mesure d'accumulation de boues - Mandat
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8.3

Ruisseau Laplante - Branche 82 - Entretien de cours d'eau - Mode de
répartition des coûts

9.

Santé Bien Être

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois de
février 2021

11.

10.2

Demande de dérogation mineure – 78, avenue Saint-Ours

10.3

Dépôt du procès-verbal du CCU du 10 février 2021

Loisirs et Culture
11.1

Salle paroissiale - Portes d'armoire de cuisine - Contrat

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

2021-03-861
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 que l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement a été
renouvelé et qu'il est toujours en vigueur en date d'aujourd'hui;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 du ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huis clos a également été renouvelé et est toujours
en vigueur en date d'aujourd'hui;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public de protéger la santé de la population,
des membres du conseil et des officiers municipaux et 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 Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
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

2021-03-862
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
1ER FÉVRIER 2021

DE

LA

SÉANCE

DU

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
1er février 2021, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021, tel
que déposé.
4.

LÉGISLATION

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2021-03-863
5.2.

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

ATTENDU QUE, conformément au règlement 2019-211 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et
de passer des contrats, 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 Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 1er mars 2021 pour la
somme totale de 154 909.22 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser
leur paiement.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Février 2021
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal

- $

952,71 $

3 875,38 $

1 406,83 $

Évaluation

35,00 $

- $

Hôtel de Ville

74,87 $

651,01 $

1 445,04 $

4 851,67 $

50,13 $

260,37 $

459,16 $

- $

805,28 $

11 444,04 $

2 714,34 $

20 715,93 $

Éclairage des rues

480,57 $

- $

Circulation

242,25 $

- $

- $

10 343,00 $

2 902,09 $

- $

603,95 $

16,37 $

1 712,81 $

- $

6 710,00 $

- $

161,37 $

166,43 $

Gestion financière & administrative

Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Sécurité - Autre
Transport routier
Voirie municipale
Déneigement

Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
Réseau d'égouts & station de pompage
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Santé & bien-être
Logement social
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
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Loisirs et culture
Administration & activités récréatives

365,61 $

- $

Centre des loisirs - Richard-Gosselin

619,14 $

30,50 $

- $

88,81 $

1 287,27 $

403,81 $

942,49 $

3 485,32 $

Activités culturelles - Maison de la Culture

1 070,06 $

120,00 $

Activités culturelles - AUTRES

6 000,00 $

- $

5 870,45 $

- $

DAS - RRS - Ass. Coll.

20 058,49 $

- $

Salaires nets - Janvier 2021

34 972,01 $

Chalet, terrain des loisirs & parcs
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques

Immobilisations
Immobilisations

TPS à recevoir

1 176,40 $

2 089,43 $

TVQ à recevoir

1 173,62 $

2 075,21 $

95 807,78 $

59 101,44 $

TOTAL DES DÉPENSES

2021-03-864
5.3.

RESSOURCES
HUMAINES
CHANGEMENT D'ÉCHELON

-

CERTIFICATION

–

CONSIDÉRANT
que l'inspecteur municipal aux Travaux publics, monsieur
Clément Van-Lancker, a complété sa certification pour le traitement des eaux usées
par étang aéré en date du 20 janvier 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
Que le salaire de monsieur Clément Van-Lancker soit ajusté au niveau 5 de la grille
salariale pour ce poste, tel qu'adoptée le 2 mars 2020, via la résolution
numéro 2020-03-583, conformément au niveau de certification obtenu et en date
d'obtention dudit certificat.

RETIRÉ

5.4.

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

2021-03-865
5.5.

MRC DE PIERRE-DE SAUREL - QUOTES-PARTS 2021

CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel a fait parvenir une (1) facture
relative aux quotes-parts 2021 au montant de 114 329 $, payable en 3 versements,
pour les parties 1.1 à 1.5 et 1.9 de leur budget;
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel a fait parvenir une (1) facture
relative à la quote-part 2021 au montant de 115 029.45 $ payable en 12 versements
pour la partie 1.6 concernant la gestion de matières résiduelles;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE le directeur général par intérim ou, en son absence, le directeur général
adjoint, soit autorisé à procéder au paiement des versements des quotes-parts 2021
de la MRC de Pierre-De Saurel, selon les échéanciers proposés.
2021-03-866
5.6.

POLITIQUE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS ADOPTION

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D’ADOPTER la Politique d’accueil des nouveaux arrivants, telle qu’annexée à la
présente résolution.
2021-03-867
5.7.

FONDS RÉSERVÉS - AFFECTATION DU SURPLUS 2020

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à l'affectation du surplus non affecté 2020 en faveur des fonds
réservés suivants :
-

Aqueduc
Incendie (s’il y a lieu)
Étangs aérés (boues)
Maintien d’inventaire (évaluation)
Égout (réseau Saint-Ours)
Montant pour fins de parcs
Affectation budgétaire

5 102.16 $
31 884.00 $
15 000.00 $
22 400.00 $
30 150.00 $
42 615.00 $
14 000.00 $ (élections)

ET D'AFFECTER le fonds reversé de la Grande-Ourse pour un montant de
4 730 $ en faveur du surplus non affecté.
2021-03-868
5.8.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020 ET 2021 - GARDE
CÔTIÈRE CANADIENNE

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER une aide financière de 500 $ par année, pour les années 2020 et
2021, pour un total de 1 000 $.
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6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2021-03-869
6.1.

EXTINCTEURS - RECHARGE - CONTRAT

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le contrat à EXTINCTEURS DE BEAUCE, conformément à
leur liste de prix en date du 1er février 2021, pour un montant estimé de 1 040.00 $.
7.

TRANSPORT ROUTIER

2021-03-870
7.1.

TRAVAUX SUR LES RUES BOURGEOIS ET LETENDRE AUTORISATION D'ALLER EN APPEL D'OFFRES

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la direction générale à procéder à un appel d'offres public pour la
réalisation des travaux des rues Bourgeois et Letendre.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

8.1.

DÉPÔT - RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L'EAU
POTABLE POUR L'ANNÉE 2019

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport annuel sur la gestion de
l'eau potable pour 2019.
2021-03-871
8.2.

ÉTANGS AÉRÉS
BOUES - MANDAT

-

MESURE

D'ACCUMULATION

DE

CONSIDÉRANT les obligations imposées par le Règlement sur les ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU);
CONSIDÉRANT l'Annexe A (Station d'épuration de type « étangs aérés ») du
manuel de Suivi d'exploitation des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux
usées (OMAEU) qui mentionne au point no 10 que la mesure d'accumulation des
boues doit être réalisée « une fois par an dès que le volume occupé par les boues
dépasse 10 % du volume liquide du bassin »;
CONSIDÉRANT que les mesures d'accumulation réalisées en 2020 indiquaient un
dépassement de 10 % sur les trois (3) étangs;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
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Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la firme ÉCHO-TECH H2O (NORDIKEAU) pour réaliser la
mesure d'accumulation des boues dans les étangs no 1, no 2 et no 3 pour un montant
total forfaitaire de 1 925 $, plus taxes. Le contrat étant confirmé avant le 15 avril
2021, il est assujetti à une réduction de 15 %, et ce, conformément à leur offre de
service du 4 février 2021.
2021-03-872
8.3.

RUISSEAU LAPLANTE - BRANCHE 82 - ENTRETIEN DE COURS
D'EAU - MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS

CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel procède à l'élaboration des
projets d'entretien des cours d'eau pour l'année 2021;
CONSIDÉRANT que La Politique relative à la gestion des cours d’eau de la MRC
prévoit que les coûts reliés aux travaux dans un cours d’eau soient d’abord assumés
par la MRC pour être ensuite répartis aux municipalités selon les superficies
qu’elles occupent dans le bassin versant;
CONSIDÉRANT qu'il revient à la municipalité de choisir le mode de répartition
des coûts une fois ceux-ci facturés par la MRC;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'INDIQUER que les frais d'entretien de cours d'eau seront affectés de la façon
suivante:
MODALITÉS GÉNÉRALES :
Bassin versant par superficie contributive;
PARTICULARITÉS :
(1) Pour les superficies de 5 000 mètres carrés et moins (principalement les
résidences): bassin versant par superficie contributive.
(2) Pour les superficies à caractère public (voies de circulation, propriétés
de la municipalité, … ) et pour toutes les contributions inférieures à
10.00 $ : affecter les frais au fonds général de la municipalité.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS DE FÉVRIER 2021
Le rapport mensuel des permis de construction est déposé pour le mois de
février 2021.
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POUR LE POINT 10.2:
M. Robert Vallée informe le président qu'il est en situation de conflit d'intérêt
et se retire de la table du conseil pour la prise de décision.
2021-03-873
10.2. DEMANDE DE
SAINT-OURS

DÉROGATION

MINEURE

–

78 AVENUE

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation vise à permettre une marge de recul
de 2.87 mètres au lieu de trois (3) mètres;
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation vise à régulariser une situation
dans le contexte d'une vente de propriété;
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 à la suite de la
publication de l'avis public en lien avec cette demande;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et
D'ENTÉRINER la recommandation favorable du CCU et de permettre une marge
de recul à 2.87 mètres au lieu de trois (3).
M. Robert Vallée reprend sa place autour de la table du conseil pour le reste
de la séance.
10.3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 10 FÉVRIER 2021
Le procès-verbal de la séance du conseil consultatif en urbanisme est déposé.
11.

LOISIRS ET CULTURE

2021-03-874
11.1. SALLE PAROISSIALE - PORTES D'ARMOIRE DE CUISINE CONTRAT
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER le contrat à l’ATELIER ST-DENIS INC, conformément à leur
proposition du 9 décembre 2020 (soumission no 7852203) pour un montant de
4 091 $, plus taxes.
12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
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2021-03-875
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 53, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée 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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