PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 13
DÉCEMBRE DE L’AN 2021, À 19 H 30 AU CENTRE PAROISSIAL LÉOCLOUTIER
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue le 13 décembre de l’an 2021, à 19 h 30 au Centre paroissial Léo-Cloutier situé
au 2636, rue Immaculée-Conception, à Saint-Ours.
À laquelle séance étaient présents Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Luc Bertrand
Pierre Morin
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Madame Pascale Dalcourt, Directrice générale & greffière-trésorière, est également
présente.
1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

X

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

X

3.

Adoption des procès-verbaux
3.1

4.

Séance ordinaire du 22 novembre 2021

Législation
4.1

X

Avis de motion pour le futur règlement 2022-232 décrétant les taux
de taxes et tarifs pour l'exercice financier 2022

4.2

Adoption du projet de règlement numéro 2022-232 ayant pour objet
de fixer les taux de la taxe foncière générale et spéciale, ainsi que les
tarifs de compensation pour les services municipaux pour l'exercice
financier 2022

4.3

Adoption du second projet de règlement numéro 2021-231 modifiant
le règlement de zonage afin d'agrandir la zone R-10 à même une
partie de la zone Mix-2

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Calendrier 2022 des séances ordinaires - Adoption

5.4

Succession Payan - Autorisation de signature - Documents et effets
bancaires

5.5

UMQ (Union des municipalités du Québec) - Renouvellement 2022
de l'adhésion - Autorisation

5.6

Dépôt de la liste des taxes impayées

5.7

Guignolée 2021
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5.8

Carte de crédit - Directrice générale

5.9

Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une
élection

5.10

Clicséqur - Autorisation à la directrice générale et greffièretrésorière à agir à titre de représentante autorisée, pour et au nom de
la Ville de Saint-Ours, auprès de clicSÉQUR, de Revenu Québec et
de l'Agence du revenu du Canada

5.11

AccèsD affaires - Désignation d'une nouvelle administratrice
principale

6.

Sécurité Publique
6.1

X

Ressources humaines - Service incendie - Embauche Messieurs
Berlinguet, Hardy et Godbout à titre de pompiers volontaires

6.2

Remorque fermée et véhicules de service incendie - Offres aux
municipalités - Direction de la disposition des biens

7.

Transport Routier

X

7.1

Réfection du Ruisseau Nord - Décomptes progressifs no5 et 6 Sintra

7.2

Réfection de pavage rues Bourgeois et Letendre - Décompte
progressif no 1 et final

8.

7.3

Acquisition - RAM 1500 SLT - Lettrage, « back rack » et gyrophares

7.4

Octroi de mandat - Mise à jour du Plan d'intervention

7.5

Programmation de la TECQ - 2019 - 2023

Hygiène du Milieu
8.1

X

Pompe Station Bourgeois

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 2021

10.2

Demande d'autorisation à la CPTAQ - lot 3 732 246

10.3

Demande de dérogation mineure no 2021-05 afin d'autoriser une
marge de recul latéral inférieure à la norme prescrite pour un
bâtiment accessoire

11.

Loisirs et Culture

X
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12.

Correspondance
12.1

X

Appui Saint-Robert - Réintégration de Sorel-Tracy à la Politique
culturelle de la MRC

12.2

Appui à la Municipalité de Saint-Aimé - Centre de formation
professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy - cours offerts
pour les personnes de 55 ans et plus

12.3

Limite de vitesse - Saint-Denis - Appui

13.

Période de questions

X

14.

Levée de l'assemblée

X
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

X

Le président d’assemblée constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 35.
4 personnes étaient présentes à l'assemblée.
2021-12-1066
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

X

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2021-12-1067
3.1.

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2021

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été présenté au conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu le
procès-verbal dans les délais légaux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021 tel que
rédigé;
Dispense de lecture ayant été donnée, les membres déclarent en avoir pris
connaissance.
4.

LÉGISLATION

4.1.

AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 2022-232
DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET TARIFS POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2022

X

Avis de motion est donné par le conseiller Robert Beaudreault qu'à une prochaine
séance du conseil, le règlement numéro 2022-232 décrétant les taux de taxes et les tarifs
pour l'exercice financier 20221 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.
2021-12-1068
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4.2.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-232
AYANT POUR OBJET DE FIXER LES TAUX DE LA TAXE
FONCIÈRE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE, AINSI QUE LES TARIFS
DE COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2022

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE DÉPOSER ET D'ADOPTER le Projet de règlement 2022-232 ayant pour objet
de fixer les taux de la taxe foncière générale et spéciale, ainsi que les tarifs de
compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2022.
2021-12-1069
4.3.

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2021-231 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN
D'AGRANDIR LA ZONE R-10 À MÊME UNE PARTIE DE LA
ZONE MIX-2

CONSIDÉRANT QU’une demande a été soumise à la municipalité afin de
permettre l’ajout d’un troisième logement dans un immeuble de deux logements
situé dans la zone Mix-2;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable à la demande;
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement concerné est contigu à la zone R-10, à
l’intérieur de laquelle les habitations multifamiliales sont autorisées;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de
la séance du conseil municipal tenue le 22 novembre 2021, conformément à la loi,
par le conseiller Robert Beaudreault;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement, adopté lors de la séance du
22 novembre 2021, a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 13 décembre 2021, une
assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et
d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
CONSIDÉRANT QUE suite au processus 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 la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 13 décembre 2021, le second projet de
règlement numéro 2021-231 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage
afin d’agrandir la zone R-10 à même une partie de la zone Mix-2», tel qu’énoncé
ci-dessous;
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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 une
disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT DU MAIRE

X

2021-12-1070
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 la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 13 décembre 2021 pour
la somme totale de 147 525.54 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser
leur paiement.
Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Novembre 2021
DÉPENSES DU MOIS
DÉBOURSÉS
Administration générale
Conseil municipal
- $
Gestion financière & administrative
2 463,59 $
Élection municipale
95,10 $
Évaluation
33 505,71 $
Hôtel de Ville
59,00 $
Sécurité publique
Service de prévention incendie
1 979,41 $
Sécurité civile
106,58 $
Sécurité - Autre
- $
Transport routier
Voirie municipale
1 031,42 $
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
- $
Réseau distribution d'eau potable
929,30 $
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
- $
Réseau d'égouts & station de pompage
362,11 $
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
1 317,69 $
Cours d'eau
- $
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À PAYER
346,46
2 035,53
2 864,06
57,00

$
$
$
$
$

7 277,42 $
358,47 $
609,16 $
8 575,63 $
10 364,00
5 335,67
1 348,29
1 784,77
288,45
1 200,00

$
$
$
$
$
$

Santé & bien-être
Logement social
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
DAS - RRS - Ass. Coll.
Salaires nets (Novembre 2021)
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

17,00 $

- $

7,30 $
- $

78,99 $
600,53 $

4 341,63
626,38
238,05
429,14
-

$
$
$
$
$
$

1 173,03
125,98
4 173,25
120,00
821,83
125,98

$
$
$
$
$
$

39 968,34
2 049,96
2 044,90
91 572,61

$
$
$
$
$

2 842,39 $
1 725,06 $
1 720,98 $
55 952,93 $

2021-12-1071
5.3.

CALENDRIER 2022 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 Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
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 2022, qui se tiendront les lundis et débuteront à
19 h 30 :
17 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
6 juin

11 juillet
1er août
12 septembre
3 octobre
7 novembre
5 décembre

2021-12-1072
5.4.

SUCCESSION PAYAN - AUTORISATION DE SIGNATURE DOCUMENTS ET EFFETS BANCAIRES

CONSIDÉRANT la résolution no 2021-11-1034 nommant madame Lise Couture
comme mairesse suppléante pour la période du 7 novembre 2021 au
6 novembre 2022;
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CONSIDÉRANT la résolution no 2021-11-1046 confirmant l'embauche de madame
Pascale Dalcourt à titre de directrice générale et greffière-trésorière;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la liste des personnes autorisées à signer
les documents et les effets bancaires de la Succession Payan-Ville de Saint-Ours à
la suite de ces dernières nominations;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire, Monsieur Sylvain Dupuis et/ou la conseillère et mairesse
suppléante, madame Lise Couture, à signer conjointement avec la directrice
générale & greffière-trésorière, madame Pascale Dalcourt, et/ou le directeur général
adjoint & greffier-trésorier adjoint, monsieur Maxime Salois, tous les effets
bancaires pour et au nom de la Succession Payan-Ville de Saint-Ours.
2021-12-1073
5.5.

UMQ (UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC) RENOUVELLEMENT 2022 DE L'ADHÉSION - AUTORISATION

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
Que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion à l'UMQ pour l'année 2022.
5.6.

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 & greffière-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.
2021-12-1074
5.7.

GUIGNOLÉE 2021

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
Que le conseil autorise le versement de la somme de 100 $ pour la Guignolée 2021.
2021-12-1075
5.8.

CARTE DE CRÉDIT - DIRECTRICE GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT la résolution no 2021-11-1046 confirmant l'embauche de
Madame Pascale Dalcourt à titre de directrice générale et greffière-trésorière;
EN CONSÉQUENCE
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Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la personne morale délègue, aux personnes identifiées ci-après, le pouvoir de
contracter en vue de demander l’émission de carte de crédit Desjardins («les
Cartes»), incluant leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si
nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des
caisses Desjardins du Québec («la Fédération»);
QUE la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées
et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des Cartes et de tout produit qui s’y
rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit
applicables, ainsi que des intérêts et des frais applicables;
QUE la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les
modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant et soit
responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de
ces modalités;
QUE les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document
utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute
modification à l’égard des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des
limites de crédit, et qu’il ou elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et
à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes;
QUE les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des
personnes responsables d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant
notamment la désignation et la révocation des représentants de l’entreprise
autorisée à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de crédit
autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liés aux Cartes, le cas
échéant;
Pascale Dalcourt, directrice générale et greffière-trésorière
QUE la Fédération puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu’elle n’aura
pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation et
DE RÉVOQUER madame Carole Dulude des personnes identifiées responsables.
2021-12-1076
5.9.

CRÉATION D'UN FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES
À LA TENUE D'UNE ÉLECTION

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique
et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31)
(« P.L. 49 »);
CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent
constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement
des dépenses liées à la tenue d’une élection;
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CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter
annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine
élection générale;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue
d’une élection;
QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil,
selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM;
2021-12-1077
5.10. CLICSÉQUR - AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRER À AGIR À TITRE DE
REPRÉSENTANTE AUTORISÉE, POUR ET AU NOM DE LA
VILLE DE SAINT-OURS, AUPRÈS DE CLICSÉQUR, DE REVENU
QUÉBEC ET DE L'AGENCE DU REVENU DU CANADA
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE NOMEER la directrice générale et greffière-trésorière de la Ville de Saint-Ours,
Mme Pascale Dalcourt, à titre de représentante autorisée à signer, pour et au nom
de la Ville de Saint-Ours, les documents requis pour l'inscription à clicSÉQUR et,
généralement, à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin;
D'AUTORISER Revenu Québec à communiquer à la représentante autorisée les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à clicSÉQUR;
DE NOMMER la directrice générale et greffière-trésorière de la Ville de Saint-Ours
à titre de représentante autorisée auprès de Revenu Québec et l'Agence du revenu
du Canada à signer, au nom de la Ville de Saint-Ours, les formulaires fiscaux
suivants : formulaires de consentement, nomination de responsable de services
électroniques, formulaire de choix fiscaux selon la Loi sur la taxe d'accise (LTA)
et la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), les déclarations de revenus, les
déclarations de taxes de vente, les déclarations de retenues sur la paie (à la source
et cotisations de l'employeur);
D'AUTORISER la directrice générale et greffière-trésorière de la Ville de
Saint-Ours à fournir et à modifier, pour la Ville de Saint-Ours et en son nom, tout
renseignement ou document en application de la LTA, de la LTVQ, de la Loi sur
les impôts du Québec, de la Loi de l'impôt sur les revenus, les retenues sur la paie
(à la source) et les cotisations à titre d'employeur;
D'AUTORISER la directrice générale et greffière-trésorière de la Ville de
Saint-Ours à participer à toute négociation avec Revenu Québec et l'Agence du
revenu du Canada en ce qui concerne de tels renseignements ou de tels documents
précédemment mentionnés;
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D'AUTORISER Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada à communiquer
les renseignements ou les documents nécessaires à l'exécution de son mandat de
représentant autorisé à la directrice générale et greffière-trésorière;
DE RÉVOQUER les désignations de mesdames Carole Dulude et Manon Girardin
à titre de représentantes autorisées auprès de clicSÉQUR.
2021-12-1078
5.11. ACCÈSD AFFAIRES - DÉSIGNATION D'UNE NOUVELLE
ADMINISTRATRICE PRINCIPALE
CONSIDÉRANT la résolution no 2021-11-1046 confirmant l'embauche de Madame
Pascale Dalcourt à titre de directrice générale et greffière-trésorière;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre à jour le dossier AccèsD-Affaires afin
d'inclure Mme Dalcourt comme administratrice principale;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE madame Pascale Dalcourt soit aussi désignée comme administratrice
principale en remplacement de madame Carole Dulude aux fins d'utilisation du
service AccèsD Affaires et qu'elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à
cette fin.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2021-12-1079
6.1.

RESSOURCES HUMAINES - SERVICE INCENDIE - EMBAUCHE
MESSIEURS BERLINGUET, HARDY ET GODBOUT À TITRE DE
POMPIERS VOLONTAIRES

CONSIDÉRANT que Monsieur Simon Berlinguet, résident de Saint-Ours, a
démontré son intérêt à se joindre au service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT
que
monsieur
Jonathan
Hardy,
résident
de
Sainte-Victoire-de-Sorel, a démontré son intérêt à se joindre au Service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que messieurs Berlinguet et Hardy n'ont pas leur formation
Pompier I;
CONSIDÉRANT que monsieur Patrick Godbout, résident de Saint-Robert, a
démontré son intérêt à se joindre au Service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que monsieur Godbout détient sa formation complète de
pompier;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par Monsieur Jean-Michel
Simonot, directeur du Service incendie;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
DE NOMMER Messieurs Berlinguet, Hardy et Godbout à titre de pompier
volontaire au sein du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
QUE la formation Pompier I ainsi que la rémunération soient établies suivant les
dispositions de la Politique salariale en vigueur pour les membres du
Service incendie.
2021-12-1080
6.2.

REMORQUE FERMÉE ET VÉHICULES DE SERVICE INCENDIE
- OFFRES AUX MUNICIPALITÉS - DIRECTION DE LA
DISPOSITION DES BIENS

CONSIDÉRANT QUE le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), par
l'entremise de la Direction de la disposition des biens, sollicite des soumissions pour
l'acquisition des lots relatifs à la dissolution prochaine de la Régie incendie
Nord-Ouest Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE les lots consistent en:
Lot 1: Une remorque fermée;
Lot 2: VUS 3.6 L., automatique Dodge Journey 2014;
Lot 3: Camionnette 4X4 Ford F-250 2004
CONSIDÉRANT les besoins du service incendie et la recommandation du
directeur, M. Jean-Michel Simonot;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du devis de l'appel d'offres;
CONSIDÉRANT la date limite pour les soumissions le 7 janvier 2022;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE le conseil autorise le directeur incendie, M. Jean-Michel Simonot, à
soumissionner au nom de la Ville de Saint-Ours sur le lot numéro 1 pour la somme
de 6 300 $.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2021-12-1081
7.1.

RÉFECTION
DU
RUISSEAU
PROGRESSIFS No 5 ET 6 SINTRA

NORD

-

DÉCOMPTES

CONSIDÉRANT la recommandation, en date du 8 décembre 2021, de
Mme Catherine Tétreault, ingénieure, chargée de projet pour la surveillance de
chantier;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement du 5e et 6e décomptes progressifs à SINTRA, pour un
montant de 124 955.75 $, incluant les taxes;
Les fonds de la dépense nette sont disponibles au compte 55-136-11 - Retenue Rang
Ruisseau Nord.
2021-12-1082
7.2.

RÉFECTION DE PAVAGE RUES BOURGEOIS ET LETENDRE DÉCOMPTE PROGRESSIF No 1 ET FINAL

CONSIDÉRANT la recommandation, en date du 8 décembre 2021, de Mme
Catherine Tétreault, ingénieure, chargée de projet pour la surveillance de chantier;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement du décompte progressif no1 et final à Danis
Construction, pour un montant de 128 983.46 $, incluant les taxes;
Les fonds de la dépense nette sont disponibles au compte 59-131-18 - Surplus
affecté - Bourgeois & Letendre.
2021-12-1083
7.3.

ACQUISITION - RAM 1500 SLT - LETTRAGE, « BACK RACK » ET
GYROPHARES

CONSIDÉRANT l'acquisition d'un nouveau véhicule par la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au lettrage et l'installation d'un « back
rack » et gyrophares;
CONSIDÉRANT la soumission obtenue de Decalco design au montant de 495 $
plus taxes applicables;
CONSIDÉRANT la soumission obtenue pour l'installation d'un « back rack » et
gyrophares, soit Docteur du pare-brise Sorel, au montant de 791.46 $ plus taxes
applicables;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
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QUE le conseil autorise les soumissions de Decalco Design et Docteur du parebrise Sorel pour une somme de 1 479.11 $;
Les fonds de la dépense nette sont disponibles au compte 59-151-00 - Fonds
de roulement.
2021-12-1084
7.4.

OCTROI DE MANDAT
D'INTERVENTION

-

MISE

À

JOUR

DU

PLAN

CONSIDÉRANT QUE le plan d'intervention pour les infrastructures d'aqueduc,
égout et chaussée a été réalisé en 2015 par la firme EXP;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à la mise à jour du plan d'intervention;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l'offre de service de
Catherine Tétreault, ingénieure, pour un budget de 4 900$, facturé selon les heures
réellement utilisées;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
QUE le conseil accepte l'offre et mandate Mme Tétreault, ingénieure, pour la mise
à jour du plan d'intervention de la ville de Saint-Ours.
2021-12-1085
7.5.

PROGRAMMATION DE LA TECQ - 2019 - 2023

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019
à 2023;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
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découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019- 2023;
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 1 ci-jointe
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation;
QUE la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2021-12-1086
8.1.

POMPES STATION BOURGEOIS

CONSIDÉRANT QUE la pompe no 2 station Bourgeois requiert des travaux de
réparation;
CONSIDÉRANT QUE la période de réception des pièces est de deux (2) mois;
CONSIDÉRANT le rapport administratif de M. Steve Bussière;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
QUE le conseil autorise la réparation de la pompe Flygt pour la somme de
15 860.66 $ plus taxes applicables, tel que soumis par Electromoteur Richelieu inc.
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 2021
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par l'inspecteur
en bâtiment pour le mois de novembre 2021.

2021-12-1087
10.2. DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ - LOT 3 732 246
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation à la CPTAQ
déposée par Urbanisme & Ruralité, mandataire de Sylvain Villeneuve (acquéreur),
concernant l’utilisation à des fins autres qu’agricoles d’une superficie de 648 m.c.
sur le lot 3 732 246 afin d’y aménager une résidence unifamiliale;
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CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé dans la zone V-6 du règlement de zonage
2006-109, dans laquelle il est autorisé les résidences unifamiliales;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est actuellement occupé par un bâtiment principal,
un ancien bâtiment résidentiel construit avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles et transformé vers les années 1990
à titre de cantine;
CONSIDÉRANT QUE l’usage cantine a perdu ses droits acquis en vertu du
règlement de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE l’usage de cantine a le potentiel de constituer un immeuble
protégé par le Règlement de contrôle intérimaire relatif à la cohabitation des
usages agricoles et non agricoles ainsi qu’à la préservation des boisés sur le
territoire de la MRC de Pierre-de-Saurel, alors que la maison n’en a pas;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé dans un secteur fortement construit, dans
lequel d’autres résidences influencent la croissance des entreprises agricoles;
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et des exploitations
agricoles n’est pas influencée par la demande d’autorisation;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’espaces appropriés disponibles ailleurs sur le
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire
la demande;
CONSIDÉRANT QUE le terrain d’une superficie de 648 m.c. est actuellement
occupé par un bâtiment principal et un bâtiment accessoire et qu’il n’a pas une
superficie suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D’APPUYER la demande d’autorisation à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec d’Urbanisme & Ruralité concernant l’utilisation à
des fins autres qu’agricoles d’une superficie de 5 000 m.c. pour l’aménagement
d’une maison unifamiliale sur le lot 3 732 246.
2021-12-1088
10.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO. 2021-05 AFIN
D'AUTORISER UNE MARGE DE RECUL LATÉRAL INFÉRIEURE
À LA NORME PRESCRITE POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
CONSIDÉRANT le dépôt de la demande en date du 12 octobre 2021 afin
d’autoriser une marge de recul latérale inférieure à la norme prescrite pour un
bâtiment accessoire à la grille de zonage V-7 du règlement de zonage no 2006-109;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement sur les dérogations
mineures puisqu’il ne s’agit pas d’un élément d’usage ou de densité;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du
plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la résolution no 2020-11-780 afin de permettre des marges
latérales inférieures aux normes prescrites à la grille de zonage V-7 pour la
construction du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme
du 19 octobre 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la dérogation mineure telle que déposée par le propriétaire, en
tenant compte des considérants.
11.

LOISIRS ET CULTURE

X

12.

CORRESPONDANCE

X

12.1. APPUI ST-ROBERT - RÉINTÉGRATION DE SOREL-TRACY À LA
POLITIQUE CULTURELLE DE LA MRC
2021-12-1089
12.2. APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ - CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'ÉDUCATION DES
ADULTES SOREL-TRACY - COURS OFFERTS POUR LES
PERSONNES DE 55 ANS ET PLUS
CONSIDÉRANT la résolution numéro 220-12-21, adoptée par la municipalité de
Saint-Aimé le 6 décembre 2021, intitulée Centre de formation professionnelle et
d'éducation des adultes Sorel-Tracy - Cours offerts pour les personnes de 55 ans
et plus;
CONSIDÉRANT que le Centre de formation professionnelle et d’éducation des
adultes Sorel-Tracy offrait seize (16) cours à la session d’hiver 2022 aux personnes
de 55 ans et plus aux municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT le nombre insuffisant d’inscriptions sur tout le territoire de la
MRC de Pierre-De Saurel, seulement vingt-neuf (29) périodes de cours verront le
jour sur soixante-quatre (64) périodes demandées;
CONSIDÉRANT que seulement sept (7) périodes de cours dans quatre (4)
municipalités rurales sont offertes à la session d’hiver 2022;
CONSIDÉRANT qu’aucune consigne claire pour lancer les inscriptions auprès de
notre population n’a été acheminée aux municipalités par le Centre de formation
professionnelle après la construction de l’offre de cours;
CONSIDÉRANT que la seule façon de s’inscrire est par internet;
CONSIDÉRANT que cette méthode d’inscription n’est pas accessible et adaptée à
toute la clientèle visée;
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CONSIDÉRANT que suite à l’inscription, les personnes doivent se déplacer au
Centre de formation professionnelle pour signer leur confirmation d’inscription;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la ville de Saint-Ours appui la municipalité de Saint-Aimé et;
DEMANDE au Centre de formation professionnelle et d’éducation des adultes
Sorel-Tracy de revoir la publicisation et la méthode d’inscription pour les cours
offerts aux personnes de 55 ans et plus;
DEMANDE au Centre de formation professionnelle de rencontrer les représentants
des municipalités pour échanger sur les problématiques liées à ce programme;
QUE la présente résolution soit acheminée à la MRC de Pierre-de-Saurel ainsi
qu'aux municipalités de la MRC.
12.3. LIMITE DE VITESSE - SAINT-DENIS - APPUI
Ce point est reporté à une séance subséquente.
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

X

Un citoyen rapport qu'une borne de recharge à l'Hôtel de Ville ne fonctionne
pas. Les vérifications ont été effectuées;
Des précisions sont demandées s'il y a eu déversement à cause du bris de la
pompe. Aucun déversement;
On confirme que les pièces de la pompe ont été commandées;
Des précisions quant aux nouvelles fonctions du maire à la préfecture de la
MRC de Pierre-De Saurel concernant l'apparence de conflits d'intérêts. On
explique le processus et la gouvernance du Conseil de la MRC que le préfet
est élu par ses pairs;
On interroge le fait que la surveillance de certains travaux soit effectuée
par un ingénieur et il est expliqué que c'est en respect de la Loi sur les
ingénieurs, que l'inspecteur de la Ville vérifie l'avancement des travaux,
mais est dégagé de la responsabilité;
On questionne l'état de l'égout pluvial à l'intersection des rues Chapdelaine
et Saint-Ours. Il est souligné que les enjeux quant aux infrastructures sont
établis selon le Plan d'intervention;
On demande qu'en est-il du dossier à la CPTAQ à savoir s'il faut prévoir un
plan quant à l'architecture. Il est mentionné qu'il n'est pas nécessaire, car la
Ville n'a pas de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
pour le moment;
Des éclaircissements sont demandés quant au partage des dossiers entre les
membres du Conseil lors de la dernière séance;
Un suivi est demandé concernant le dossier de la venue d'un CPE à SaintOurs et des nouvelles seraient à venir dès janvier;
On demande si la Ville prévoit l'aménagement d'un terrain de soccer.
Toutefois, on souligne que le projet de réfection de la patinoire est prioritaire
à ce jour et qu'il faut prévoir des approches avec l'école pour ledit terrain de
soccer.
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2021-12-1090
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

X

À 20 h 40, l'ordre du jour étant épuisé,
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Pascale Dalcourt,
Directrice
générale
greffière-trésorière

&

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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