PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
7 JUIN 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 7 juin de l’an 2021, à 19 h 30 par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : Madame la conseillère et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Étaient absents : Pierre Morin et Sophie Poirier.
Monsieur Maxime Salois, Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
est également présent.
1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption procès-verbal
3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021
(avec correction)

3.2
4.

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 17 mai 2021

Législation
4.1

Second projet de règlement no 2021-229 modifiant le règlement de
zonage, afin d'autoriser dans la zone R-7, l'aménagement d'un
maximum de trois logements dans un bâtiment existant

4.2

Adoption du Règlement 2021-210 modifiant le règlement 2019-210
portant sur la gestion contractuelle

5.

Administration Générale
5.1

Dépôt du Rapport du maire sur les faits saillants 2020

5.2

Rapport mensuel du maire

5.3

Adoption des comptes de la période

5.4

Achat du serveur informatique - affectation du Fonds de roulement

5.5

Ressources humaines - adjointe à la direction - confirmation de la
permanence

5.6

Ressources humaines - inspecteur municipal aux Travaux publics démission

5.7

Vacances de la construction - fermeture des bureaux

5.8

Carte de crédit - Ajout d'un détenteur et carte supplémentaire

5.9

Conseillère en urbanisme - Embauche
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5.10

Demande d'acquisition d'une partie du lot 3 734 583 en bordure du
chemin des Patriotes - Face au 3244

6.

Sécurité Publique
6.1

SSI : scie à chaîne - autorisation d'achat

6.2

SSI : canon attaque rapide - autorisation d'achat

6.3

SSI : Protocole d'entente intermunicipale relatif à l'établissement
d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie (Sorel-Tracy, Saint-Ours, Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-David,
Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue,
Régie d’incendie Pierreville Saint-François-du-Lac)

7.

Transport Routier
7.1

8.

Surveillance du chantier des rues Bourgeois & Letendre

Hygiène du Milieu
8.1

Compteur d'eau - rang de la Basse - entente avec Sainte-Victoire-deSorel / autorisation de signer

8.2

Plan d'action pour l'élimination des raccords inversés / exigence du
protocole du PIQM pour le versement de la subvention pour les
travaux (aqueduc) du Ruisseau Nord

8.3

Pompe aux étangs - soumission précise de la réparation

9.

Santé Bien Être

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

11.

10.1

CPTAQ - demande d'autorisation pour le lot no 3 734 249

10.2

CPTAQ - demande d'autorisation pour le lot no 3 734 314

Loisirs et Culture
11.1

Entériner l'embauche des employés du camp de jour

11.2

Camping Bellerive - feux d'artifice - autorisation

11.3

Maison de la culture - offre de service architecte - travaux
subventionnés

12.

11.4

Biophare - demande de parrainage

11.5

Cours maman-bébé dans le parc - proposition

Correspondance
12.1

Demande d'autorisation de passage dans la municipalité de SaintOurs / Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux

12.2

Réserve de la Biosphère du lac Saint-Pierre (RBLSP) - demande de
soutien

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Le Maire déclare la séance ouverte à 19 h 32 et constate le quorum.
L'assemblée étant diffusée en direct sur la plateforme YouTube, le public pouvait
la visionner et correspondre en direct avec le Maire agissant comme président
de séance.
2021-06-927
2.

LECTURE ET ADOPTION 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 le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé.
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

2021-06-928
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 MAI 2021 (AVEC CORRECTION)

CONSIDÉRANT qu'une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du
conseil au plus tard la veille de la présente séance;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'adopter la version présentée du procès-verbal de la séance ordinaire du
3 mai 2021, en corrigeant la résolution no 2021-05-917, qui aurait dû se lire comme
suit:
2021-05-917
10.3

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 1960,
CHEMIN DES PATRIOTES
CONSIDÉRANT qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour
le 1960, chemin des Patriotes, visant à lotir son terrain dans le but de diviser
en deux parties et de conserver la partie située en abord du chemin des
Patriotes;
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CONSIDÉRANT que le lotissement permettrait un accès de 9.5 mètres de
largeur afin de permettre au propriétaire de la partie arrière de se rendre à sa
propriété;
CONSIDÉRANT que les normes de lotissement requièrent 30 mètres
minimum en façade de la rue et que le projet en prévoit 15 mètres en façade
du chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT que plusieurs lots comme ceux-ci sont présents sur le
territoire de la ville de Saint-Ours, soit des lots qui sont difficiles à séparer à
cause des normes minimales de largeur à respecter, cette exigence force donc
les propriétaires à créer des lots minces et longs, en coupant leurs lots actuels
en deux, ce qui n’est pas nécessairement attrayant pour de nouveaux
acheteurs;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU;
EN CONSÉQUENCE
Sur proposition du conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation favorable du CCU et d'autoriser un accès
à 9.5 mètres.
2021-06-929
3.2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU
17 MAI 2021

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du
conseil au plus tard la veille de la présente séance;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER la version du procès-verbal de la séance extraordinaire du
17 mai 2021, telle que déposée.
4.

LÉGISLATION

2021-06-930
4.1.

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-229 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN D'AUTORISER DANS LA
ZONE R-7, 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;
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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;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du
17 mai 2021, a fait 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;
CONSIDÉRANT QUE suite à la période de consultation, la municipalité n’a reçu
aucune demande de modification à l’égard du contenu du premier projet
de règlement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 7 juin 2021, le second projet de
règlement numéro 2021-229 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage
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 ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient des
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
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
modifiée 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.
La note (19) se lit comme suit : Maximum trois logements.
ARTICLE 3
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
2021-06-931
4.2.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-210 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 2019-210 PORTANT SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE

ATTENDU que le Règlement numéro 2019-210 sur la gestion contractuelle a été
adoptée par la Municipalité le 4 février 2019, conformément à l’article 573.3.1.2 de
la Loi sur les cités et villes (ci-après appelée « L.C.V. »);
ATTENDU que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions
(L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021;
ATTENDU que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de
cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021,
les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises
québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de
soumission publique;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 3 mai 2021 et
qu'un projet de règlement fut également adopté;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ
ET STATUÉ COMME SUIT :
ARTICLE 1
L’article 2 du présent règlement (2021-210) est effectif à compter du 25 juin
2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive
de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024.
ARTICLE 2
Le Règlement numéro 2019-210 sur la gestion contractuelle est modifié par
l’ajout de l’article suivant :
10.1 Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de
rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de
l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil
décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une
demande de soumissions publique, la municipalité doit favoriser les
biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs
et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où
un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de
façon permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible
durant les heures normales de bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la
majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur
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réalisation sont fait en majorité à partir d’un établissement situé
au Québec.
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat
visé au présent article, considère notamment les principes et les mesures
énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus
spécifiquement détaillés à l’article 33 du règlement, sous réserve des
adaptations nécessaires à l’achat local.
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

DÉPÔT DU RAPPORT
SAILLANTS 2020

5.2.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

DU

MAIRE

SUR

LES

FAITS

2021-06-932
5.3.

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, le directeur général adjoint dépose au Conseil le rapport
des dépenses;
ATTENDU QUE le directeur général adjoint 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 Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 7 juin mai 2021 pour la
somme totale de 269 069.97 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser
leur paiement.

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

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal
Gestion financière & administrative
Évaluation
Hôtel de Ville

524,94 $

- $

28 427,67 $

- $

40,00 $

- $

2 219,81 $

- $

8 211,03 $

4 203,93 $

53,54 $

- $

459,16 $

- $

Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Sécurité - Autre

588

Transport routier
Voirie municipale

1 938,67 $

5 235,28 $

Déneigement

4 314,98 $

20 715,93 $

471,17 $

- $

3 258,42 $

- $

Approvisionnement & traitement eau potable

10 343,00 $

- $

Réseau distribution d'eau potable

10 108,50 $

236,22 $

Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch

1 634,56 $

- $

Réseau d'égouts & station de pompage

2 815,56 $

4 784,80 $

700,31 $

598,43 $

9 585,79 $

- $

209,97 $

- $

Urbanisme et zonage

2 404,64 $

- $

Promotion et développement économique

6 773,58 $

15 625,00 $

Administration & activités récréatives

1 629,84 $

- $

Centre des loisirs - Richard-Gosselin

1 678,68 $

- $

Patinoires

414,70 $

- $

Chalet, terrain des loisirs & parcs

261,18 $

5 231,52 $

1 641,42 $

- $

784,53 $

- $

1 532,80 $

9 158,47 $

924,41 $

- $

4 547,73 $

- $

7 406,48 $

- $

DAS - RRS - Ass. Coll.

18 289,96 $

- $

Salaires nets (avril & mai 2021)

59 840,85 $

Éclairage des rues
Transport en commun
Hygiène du milieu

Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Matières résiduelles
Santé & bien-être
Logement social
Aménagement, urbanisme et zonage

Loisirs et culture

Parcs régionaux
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Financement
Dette à long terme
Immobilisations
Immobilisations

TPS à recevoir

2 564,47 $

2 368,13 $

TVQ à recevoir

2 547,64 $

2 352,27 $

198 559,99 $

70 509,98 $

TOTAL DES DÉPENSES

2021-06-933
5.4.

ACHAT DU SERVEUR INFORMATIQUE - AFFECTATION DU
FONDS DE ROULEMENT

CONSIDÉRANT l'achat d'un nouveau serveur informatique autorisé via la
résolution no 2021-05-925;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
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DE FINANCER l'acquisition du serveur en affectant le Fonds de roulement pour
un montant de 14 000 $ et de le rembourser sur une période de cinq ans.
2021-06-934
5.5.

RESSOURCES HUMAINES - ADJOINTE À LA DIRECTION CONFIRMATION DE LA PERMANENCE

CONSIDÉRANT que la période de probation de six (6) mois a été complétée avec
succès le 9 mai 2021;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général & secrétairetrésorier par intérim;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER la permanence de Mme Rachel Forest, à titre d'adjointe à la
direction générale, et ce, à compter du 9 mai 2021.
2021-06-935
5.6.

RESSOURCES HUMAINES - INSPECTEUR MUNICIPAL AUX
TRAVAUX PUBLICS - DÉMISSION

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCUSER réception de la lettre de démission de M. Clément Van-Lancker, en
date du 21 mai 2021, à titre d'inspecteur municipal aux Travaux publics et de lui
souhaiter bon succès dans ses nouvelles fonctions.
2021-06-936
5.7.

VACANCES DE LA CONSTRUCTION - FERMETURE DES
BUREAUX

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER la fermeture des bureaux municipaux durant les vacances de la
construction, soit du 18 au 31 juillet 2021.
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2021-06-937
5.8.

CARTE DE CRÉDIT - AJOUT D'UN DÉTENTEUR ET CARTE
SUPPLÉMENTAIRE

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'émission d'une carte de crédit supplémentaire au compte de la
Ville au nom de M. Maxime Salois, directeur général adjoint &
secrétaire-trésorier adjoint.
D'AUTORISER le directeur général adjoint & secrétaire-trésorier adjoint, M.
Maxime Salois, à effectuer les démarches nécessaires auprès de VISA
DESJARDINS pour l'obtention d'une carte de crédit supplémentaire au compte de
la Ville de Saint-Ours;
2021-06-938
5.9.

CONSEILLÈRE EN URBANISME - EMBAUCHE

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'EMBAUCHER Madame Chantal St-Amant à titre de conseillère en urbanisme,
de l'autoriser à émettre les permis et tous les documents liés à sa fonction et de la
désigner également à titre de secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme (CCU);
QUE les conditions de Madame Chantal St-Amant soient celles apparaissant au
rapport de recommandations signé par le directeur général & secrétaire-trésorier par
intérim, daté du 7 juin 2021
2021-06-939
5.10. DEMANDE D'ACQUISITION D'UNE PARTIE DU LOT 3 734 583 EN
BORDURE DU CHEMIN DES PATRIOTES - FACE AU 3244
CONSIDÉRANT la demande d'acquisition déposée par M. Claude Chagnon;
CONSIDÉRANT que la demande vise l'acquisition d'une partie du lot 3 734 583
appartenant à la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la transaction en faveur de M. Claude Chagnon, à titre gracieux;
QUE les frais de notaire, d'arpenteur et de lotissement soient à la charge de
l'acquéreur;
Que le maire et le directeur général ou leurs substituts, soient autorisés à signer,
pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, tous les documents afférents.
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6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2021-06-940
6.1.

SSI - SCIE À CHAÎNE - AUTORISATION D'ACHAT

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l’achat d’une scie à chaîne (MS461RS chaîne 3/8) pour un montant
de 1 760 $, plus taxes.
2021-06-941
6.2.

SSI - CANON ATTAQUE RAPIDE - AUTORISATION D'ACHAT

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l’achat d’un canon d’attaque rapide pour un montant de 2 365 $,
plus taxes.
2021-06-942
6.3.

SSI - PROTOCOLE D'ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIF À
L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN D'AIDE MUTUELLE POUR LA
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE - (SOREL-TRACY, SAINTOURS, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU, SAINT-DAVID, RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE LOUIS-AIMÉMASSUE,
RÉGIE
D’INCENDIE
PIERREVILLE
SAINTFRANÇOIS-DU-LAC)

CONSIDÉRANT que les Parties désirent se prévaloir des articles 468 et suivants
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et 569 et suivants du Code municipal
du Québec (RLRQ, c. C-27.1) pour conclure une entente relative à l'établissement
d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l’incendie ;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Yamaska, dont le territoire est desservi par
la Régie Pierreville Saint-François-du-Lac, désire également conclure telle entente,
CONSIDÉRANT que les Parties, conformément au schéma de couverture de
risques en sécurité incendie applicable sur leur territoire respectif, seront appelées
à coopérer pour atteindre les objectifs de leur schéma ;
CONSIDÉRANT que l’entente doit préalablement être ratifiée par le conseil
municipal de la Ville de Sorel-Tracy;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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D'AUTORISER le maire et le directeur général, ou leurs substituts, à signer le
protocole d’entente, conditionnellement à la ratification préalable de celui-ci par la
Ville de Sorel-Tracy.
7.

TRANSPORT ROUTIER

2021-06-943
7.1.

SURVEILLANCE
LETENDRE

DU

CHANTIER

RUES

BOURGEOIS

&

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le mandat pour la surveillance de chantier pour les travaux des
rues Bourgeois et Letendre à CATHERINE TÉTREAULT, INGÉNIEURE, pour
un montant de 5 600 $, plus taxes, conformément à son offre de service du
4 juin 2021.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

2021-06-944
8.1.

COMPTEUR D'EAU - RANG DE LA BASSE - ENTENTE AVEC
SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL / AUTORISATION DE SIGNER

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et la Ville de SaintOurs sont toutes les deux membres de la Régie intermunicipale d’aqueduc
Richelieu-Yamaska (RIARY);
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dispose déjà d’un
compteur d’eau à la limite de la Ville de Saint-Ours sur le chemin des Patriotes
(route 133) afin de comptabiliser l’eau qui est distribuée dans les deux municipalités
et ainsi assurer une facture conforme à la consommation de chacune;
ATTENDU QU’une valve permettant la circulation de l’eau de la Municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel vers la Ville de Saint-Ours est présentement existante dans
le rang de la Basse, mais qu’aucun compteur n’y est installé afin de comptabiliser
l’eau qui sera consommée par le Ville de Saint-Ours et ainsi permettre une
facturation conséquente;
ATTENDU QUE le compteur est à la limite territoriale entre la Ville de Saint-Ours
et la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;
ATTENDU QUE des pourparlers ont déjà été entrepris entre la Ville de Saint-Ours
et la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, notamment quant à la répartition des
coûts pour la réalisation des travaux;
ATTENDU QU’une entente est nécessaire entre les deux municipalités afin de
procéder à l’installation du compteur d’eau dans le rang de la Basse;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
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et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire, monsieur Sylvain Dupuis et le directeur général &
secrétaire-trésorier par intérim, monsieur Claude Gratton, à signer ladite entente
annexée à la présente résolution.
2021-06-945
8.2.

PLAN D'ACTION POUR L'ÉLIMINATION DES RACCORDS
INVERSÉS / EXIGENCE DU PROTOCOLE DU PIQM POUR LE
VERSEMENT DE LA SUBVENTION POUR LES TRAVAUX
(AQUEDUC) DU RUISSEAU NORD

CONSIDÉRANT les exigences spécifiées au protocole de la subvention du PIQM
signé en 2018, dans le cadre des travaux réalisés sur le Ruisseau Nord en 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le mandat à la firme TETRA TECH, pour la réalisation du Plan
d’action pour l’élimination des raccordements inversés, conformément à leur offre
de service du 1er juin 2021, pour un montant de 4 800 $, plus taxes.
2021-06-946
8.3.

POMPE
AUX
ÉTANGS
DE LA RÉPARATION

-

SOUMISSION

PRÉCISE

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le contrat à GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC pour la
réparation de la pompe (rue Bourgeois), pour un montant de 13 827.10 $ plus taxes,
conformément à leur offre de service en date du 28 mai 2021.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

2021-06-947
10.1. CPTAQ - DEMANDE
NO 3 734 249

D'AUTORISATION POUR LE

LOT

CONSIDÉRANT QUE le lot 3 734 249 du cadastre officiel du Québec
circonscription foncière Richelieu fait partie intégrante de la zone permanente
décrétée par le gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation pour l’aliénation a été présentée
à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT QUE le lot visé fait partie de la zone A-11 (agricole);
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CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par la présente demande totalise une
superficie approximative d’un virgule dix hectares (1.10 ha);
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole n’est pas compromise;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’espaces appropriés disponibles ailleurs dans le
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire
la demande ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande auprès de la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles du Québec ne contrevient pas aux règlements
municipaux de la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
Que la Ville de Saint-Ours donne avis à l’effet que la demande d’autorisation
formulée par Monsieur Louis Bourgeois de la Ferme du Ruisseau Nord Inc. auprès
de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec
pour l’aliénation du lot 3 734 249 du cadastre officiel du Québec circonscription
foncière Richelieu, est conforme au règlement de zonage (no 2006-109) quant à
l’usage projeté ainsi qu’au règlement de lotissement (no 2006-110).
2021-06-948
10.2. CPTAQ - DEMANDE
No 3 734 314

D'AUTORISATION POUR LE

LOT

CONSIDÉRANT QUE le lot 3 734 314 du cadastre officiel du Québec
circonscription foncière Richelieu fait partie intégrante de la zone permanente
décrétée par le gouvernement du Québec ;
CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation pour l’aliénation, le lotissement
et l’utilisation autre qu’agricole a été présentée à la Ville de Saint-Ours ;
CONSIDÉRANT QUE le lot visé fait partie de la zone A-12 (agricole) ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par la présente demande totalise une
superficie approximative de zéro virgule trente –cinq hectares (0,35 ha) ;
CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture
sont restreintes;
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole n’est pas compromise ;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’espaces appropriés disponibles ailleurs dans le
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire
la demande ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande auprès de la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles du Québec ne contrevient pas aux règlements
municipaux de la Ville de Saint-Ours ;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
Que la Ville de Saint-Ours donne avis à l’effet que la demande d’autorisation
formulée par Monsieur Normand Dufresne et Madame Nicole Doré auprès de la
Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec pour
l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre qu’agricole du lot
3 734 314 du cadastre officiel du Québec circonscription foncière Richelieu, est
conforme au règlement de zonage (no 2006-109) quant à l’usage projeté ainsi qu’au
règlement de lotissement no 2006-110).
11.

LOISIRS ET CULTURE

LE MAIRE, MONSIEUR SYLVAIN DUPUIS, ÉTANT DONNÉ UNE
SITUATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRE, SE RETIRE DE LA
TABLE DU CONSEIL ET CÈDE LA PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE À
MME LISE COUTURE, CONSEILLÈRE À 20 H 01.
2021-06-949
11.1. ENTÉRINER
DE JOUR

L'EMBAUCHE

DES

EMPLOYÉS

DU

CAMP

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER l’embauche des personnes suivantes :
Virginie Demers-Miron (coordonnatrice)
Gaïa Vincent (animatrice)
Andrew Thelmosse-Dubé (animateur)
Yanika Dupuis (animatrice);
Et accepte le scénario no 3 relativement à la grille salariale proposée par la
Coordonnatrice des loisirs dans son rapport du 3 juin 2021, intitulé : « Salaire des
employés du camp de jour ».
LE MAIRE, MONSIEUR SYLVAIN DUPUIS, REPREND LA PRÉSIDENCE
DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL À 20H03.
2021-06-950
11.2. CAMPING BELLERIVE - FEUX D'ARTIFICE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande du Camping-Marina Parc Bellerive situé au 1992,
chemin des Patriotes, pour la tenue de feux d'artifice dans le cadre de deux (2)
activités qui se dérouleront sur le site du Camping-Marina Parc Bellerive;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
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D'ACCEPTER la demande pour la tenue de feux d'artifice selon les dates suivantes:
● Le 23 juin 2021;
● Le 1er juillet 2021;
QUE la Ville de Saint-Ours souhaite bon succès lors du déroulement de ces
différentes activités.
2021-06-951
11.3. MAISON DE LA CULTURE - OFFRE DE SERVICE ARCHITECTE
- TRAVAUX SUBVENTIONNÉS
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le mandat aux ARCHITECTES CLERMONT ST-GERMAIN
ASSOCIÉS S.E.N.C., pour un montant de 63 937 $, plus taxes, conformément à leur
offre de service en date du 3 mai 2021.
2021-06-952
11.4. BIOPHARE - DEMANDE DE PARRAINAGE
CONSIDÉRANT la correspondance du 26 mai 2021 par laquelle le Biophare invite
la Ville de Saint-Ours à parrainer les 9 enfants ayant participé au projet « La nature
du St-Laurent » et provenant de notre municipalité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER que la Ville de Saint-Ours accepte l’invitation et contribuera au
projet pour un montant de 90 $, afin de permettre la mise en exposition du projet.
2021-06-953
11.5. COURS MAMAN-BÉBÉ DANS LE PARC / PROPOSITION
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D’AUTORISER la Coordonnatrice des loisirs à mettre sur pied et offrir
gracieusement le cours « Maman-bébé » dans le parc.
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12.

CORRESPONDANCE

2021-06-954
12.1. DEMANDE D'AUTORISATION DE PASSAGE DANS LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-OURS / RANDONNÉE DU SOUVENIR
THIERRY LEROUX
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le passage de la Randonnée du souvenir Thierry Leroux sur le
territoire de la Ville de Saint-Ours, le 21 août 2021.
2021-06-955
12.2. RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DU LAC SAINT-PIERRE (RBLSP) DEMANDE DE SOUTIEN
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours souhaite appuyer le Comité ZIP du lac
Saint-Pierre dans son mandat pour la désignation de statut de Réserve mondiale de
la Biosphère du lac Saint-Pierre auprès de l’UNESCO pour les 10 ans à venir;
CONSIDÉRANT que nous croyons que le territoire de la Réserve mondiale de la
Biosphère du lac Saint-Pierre possède toutes les ressources requises pour remplir
les trois fonctions (Conservation, développement durable et appui logistique) liées
au développement durable établies par l’UNESCO et que nous sommes fiers d’être
parmi les acteurs clés de ce territoire exceptionnel, ainsi que de travailler dans le
but d’atteindre les objectifs fixés pour favoriser les relations entre les populations
et leur environnement, et ce, tout en combinant la pratique des sciences naturelles
et sociales.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le soutien de la Ville de Saint-Ours aux démarches de la Réserve
de la Biosphère du Lac Saint-Pierre.
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
•
•

Un citoyen s'informe à savoir si la ville s'impliquera dans la réparation de
l'église.
Un citoyen s'informe sur l’avancement des travaux d'installation d'internet
haute vitesse.
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2021-06-956
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 16, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
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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