PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
17 MAI DE L’AN 2021, À 19 H 00 PAR VISIOCONFÉRENCE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de
Saint-Ours tenue à huis clos le 17 mai de l’an 2021, à 19 h 00 par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
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.
Était absent : Robert Beaudreault.
Monsieur Maxime Salois, Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
est également présent.
1.

Ouverture de la séance et constat du quorum

2.

Lecture de l'ordre du jour

3.

Projet subventionné de la patinoire avec toit - Plan et devis - mandat
aux ingénieurs

4.

Avis de motion pour le Projet de règlement 2021-229 modifiant le règlement
de zonage pour la zone R-7 afin d'autoriser l'aménagement d'un maximum
de trois logements dans un bâtiment existant

5.

Premier projet de règlement 2021-229 modifiant le règlement de zonage
pour la zone R-7 afin d'autoriser l'aménagement d'un maximum de trois
logements dans un bâtiment existant

6.

Remplacement du serveur informatique de la municipalité

7.

Période de questions

8.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

Le secrétaire-trésorier adjoint atteste qu'un avis de convocation a été remis à chacun
des membres du conseil conformément aux dispositions de la Loi;
À 19 h 02, ouverture de la séance extraordinaire et constat du quorum.
2021-05-922
2.

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR

Conformément à l’Arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux en date du 26 avril 2020 (Loi sur la santé publique, chapitre. S-2.2)
visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, cette séance est tenue par vidéoconférence.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé.
2021-05-923
3.

PROJET SUBVENTIONNÉ DE LA PATINOIRE AVEC TOIT PLAN ET DEVIS - MANDAT AUX INGÉNIEURS

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER le contrat à FUSION EXPERT CONSEIL INC pour la conception
des plans (structures) pour un montant estimé de 16 500 $, plus taxes, et à
CONCEPT-R INC pour le volet électrique-mécanique, pour un montant maximum
de 4 500 $, plus taxes.
4.

AVIS DE MOTION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 2021-229
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR LA ZONE R-7
AFIN D'AUTORISER L'AMÉNAGEMENT D'UN MAXIMUM DE
TROIS LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT

Avis de motion est donné par Monsieur Robert Vallée, que lors d'une séance
ultérieure du conseil, le règlement numéro 2021-229 modifiant le règlement de
zonage, sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement est de permettre, dans la zone R-7, l’aménagement d’un
maximum de trois (3) logements à même un bâtiment existant.
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2021-05-924
5.

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-229 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR LA ZONE R-7 AFIN
D'AUTORISER L'AMÉNAGEMENT D'UN MAXIMUM DE TROIS
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT

CONSIDÉRANT QU’une demande a été soumise à la municipalité afin de
permettre la transformation d’un immeuble situé dans la zone R-7 en habitation
comportant trois logements;
CONSIDÉRANT QUE cette demande requiert une modification au règlement de
zonage puisque seules les habitations unifamiliales isolées et jumelées sont
actuellement permises dans la zone concernée;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme
à l’égard de la demande;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 3 mai 2021, le premier projet de
règlement numéro 2021-229 intitulé « Règlement 2021-229 modifiant le règlement
de zonage 2006-109 afin d’autoriser, dans la zone R-7, l’aménagement d’un
maximum de trois logements dans un bâtiment existant », tel qu’énoncé ci-dessous;
QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet
de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant les
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, en
remplacement de l’assemblée publique de consultation.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des usages et des constructions autorisés par zone, à l’article 5.7, est
modifié comme suit pour la colonne correspondante à la zone R-7 :
10 En ajoutant un X (usage permis) et les notes (7) et (18) vis-à-vis la classe B.1
Habitations bifamiliales isolées.
20 En ajoutant un X (usage permis) et les notes (7), (18) et (19) vis-à-vis la classe
C.1 Habitations multifamiliales isolées.
La note (7) se lit comme suit : Conditionnel à ce que l’aménagement des logements
soit réalisé à l’intérieur d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du
présent règlement.
La note (18) se lit comme suit : Il doit être prévu deux cases de stationnement par
logement.
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La note (19) se lit comme suit : Maximum trois logements.
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
2021-05-925
6.

REMPLACEMENT DU SERVEUR INFORMATIQUE DE LA
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT la résolution no 2020-11-773 adoptée le 2 novembre 2020;
CONSIDÉRANT qu'après révision des paramètres et des besoins de la Ville,
MicroLogic a présenté une nouvelle offre de service pour un serveur en
mode infonuagique;
CONSIDÉRANT que des propositions pour un serveur physique sur place sont
également présentées;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
CONFIRMER l'achat d'un serveur physique auprès de ORDIGÉNI pour un montant
estimé de 15 500 $, plus taxes, incluant le renouvellement des licences pour
cinq (5) ans.
7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2021-05-926
8.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 08, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Maxime Salois,
Directeur général adjoint et secrétairetrésorier adjoint

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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