PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
7 FÉVRIER DE L’AN 2022, À 19 H 30 2531, IMMACULÉECONCEPTION SAINT-OURS
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue à huis clos le 7 février de l’an 2022, à 19 h 30 au 2531,
Immaculée-Conception Saint-Ours.
Sont présents à cette visioconférence : Mesdames les conseillères et Messieurs
les conseillers :
Lise Couture
Luc Bertrand
Pierre Morin
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.
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

X

4.

Législation

X

4.1

Adoption du 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

4.2

Adoption du Règlement numéro 2022-234, visant l'instauration d'un
programme de revitalisation et octroyant des subventions ayant pour
objet de compenser l'augmentation des taxes foncières pouvant
résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux de
construction

4.3

Adoption du 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

4.4

Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-237 décrétant
une dépense de 591 200 $ et un emprunt de 591 200 $ aux fins de
mise aux normes des étangs et stations de pompage.

5.

Administration générale

X

5.1

Adoption des comptes de la période

5.2

Solde de réserve - Projet des rues Bourgeois & Letendre Réaffectation du solde (moins la retenue)
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5.3

Solde de la retenue - Projet Réfection du rang du Ruisseau Nord Réaffectation du solde

6.

7.

5.4

Fondation du Cégep de Sorel-Tracy - Bourse municipale Saint-Ours

5.5

COMAQ - Directeur général adjoint - Renouvellement 2022

5.6

ADMQ - Directrice générale - Renouvellement 2022

5.7

COMBEQ - Conseillère en urbanisme - Renouvellement 2022

5.8

Conversion des lumières au DEL - Libération de 50 % de la retenue

5.9

Archives - Délai de conservation - Approbation

5.10

Comité du 350e de Saint-Ours - Nominations

5.11

Dépôt des intérêts pécuniaires

Sécurité publique

X

6.1

SSI - Module Première ligne Formation - Approbation

6.2

SSI- Achat d'une laveuse (reporté à la prochaine séance)

Transport routier
7.1

X

Compensation de base aux municipalités - Entretien du réseau
local 2021

7.2

Compensation de base aux municipalités - Entretien du réseau local
- Demande au ministère des Transports

7.3

Programme d'aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets
particuliers d'amélioration

8.

Hygiène du milieu

X

9.

Santé & bien-être

X

10.

Urbanisme & mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt des permis de construction - janvier 2022

10.2

Premier projet de PPCMOI autorisant une demande visant à
permettre l’usage « Habitation bifamiliale isolée » aux 2176-2178,
chemin des Patriotes

10.3

Demande de dérogation mineure no 2021-06 afin d'autoriser
l'implantation d'une piscine creusée et ses équipements en cour avant
(Lot 6 272 810)

10.4

Demande d'autorisation à la CPTAQ - Lot 3 732 246 - Modification
de la résolution numéro 2021-12-1087

11.

Loisirs & culture
11.1

X

Aménagement d'une toiture sur la patinoire- Appel d'offres public Autorisation

11.2

Bibliothèque - Modification des conditions aux utilisateurs –
Approbation
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12.

Correspondance

X

13.

Période de questions

X

14.

Levée de l'assemblée

X
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

X

Le président d’assemblée constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 30.
L'assemblée étant diffusée en direct sur la plateforme YouTube, le public pouvait
la visionner et correspondre en direct.
2022-02-1111
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

X

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
2022-02-1112
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

X

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 et de la
séance extraordinaire du 31 janvier 2022 tel que déposés.
4.

LÉGISLATION

X

2022-02-1113
4.1.

ADOPTION DU 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

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du 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, a été
remise aux membres du Conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée
pour le début de la séance;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur
les cités et villes, des copies du présent règlement ont été mises à la disposition du
public dès le début de la présente séance et que l'objet de celui-ci et les changements
mineurs entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant,
ont été expliqués;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion et dépôt du projet ont été donnés par le
conseiller Robert Beaudreault lors de la séance ordinaire du 13 décembre 2021;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le 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.
2022-02-1114
4.2.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-234, VISANT
L'INSTAURATION D'UN PROGRAMME DE REVITALISATION
ET OCTROYANT DES SUBVENTIONS AYANT POUR OBJET DE
COMPENSER L'AUGMENTATION DES TAXES FONCIÈRES
POUVANT RÉSULTER DE LA RÉÉVALUATION DES
IMMEUBLES
APRÈS
LA
FIN
DES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours, afin de stimuler la construction de
bâtiments sur son territoire municipal, désire offrir à ses citoyens un programme de
subvention ayant pour objet la compensation de l’augmentation des taxes foncières
pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux;
CONSIDÉRANT QUE l’article 85.2 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme
donne le pouvoir à la Ville de Saint-Ours d’adopter un programme de revitalisation
à l’intérieur de son territoire;
CONSIDÉRANT QU’avis de motion et dépôt du projet du présent règlement ont
dûment été donnés lors d’une séance tenue le 17 janvier 2022 par madame la
conseillère Lise Couture;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le règlement numéro 2022-234 concernant l’instauration d’un
programme de revitalisation et l’octroi de subventions ayant pour objet de
compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation
des immeubles après la fin des travaux.
2022-02-1115
4.3.

ADOPTION DU 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;
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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;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a tenu une consultation écrite pour une période
de plus de 15 jours, débutant le 19 janvier 2022 et qu'aucune demande n'a été
adressée à la Ville;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 7 février 2022, le 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.
4.4.

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-237
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 591 200 $ ET UN EMPRUNT DE
591 200 $ AUX FINS DE MISE AUX NORMES DES ÉTANGS ET
STATIONS DE POMPAGE.

Par la présente, M. Vallée donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance
subséquente, le règlement numéro 2022-237 décrétant un emprunt pour des travaux
de mise aux normes du dégrilleur ainsi que pour des travaux de corrections à
apporter aux installations des stations Bourgeois, Letendre.
ET dépose le projet du règlement numéro 2022-237 intitulé Règlement numéro
2022-237 décrétant une dépense de 591 200 $ et un emprunt de 591 200 $ aux fins
de mise aux normes des étangs et stations.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

2022-02-1116
5.1.

ADOPTION DES COMPTES DE LA PÉRIODE

CONSIDÉRANT 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;
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CONSIDÉRANT 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 Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 7 février 2022 pour la
somme totale de 463 822.16 $ dont 3 000.95 $ à même le budget 2021 et
460 821.21 $, à même le budget 2022 et d'en autoriser leur paiement.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Janvier 2022 (et paiements électroniques - Décembre 2021)
DÉPENSES DU MOIS
DÉBOURSÉS
À PAYER
Administration générale
Conseil municipal
45,10 $
Gestion financière & administrative
4 656,64 $
3 154,80
Élection municipale
4 674,74 $
Évaluation
70,00 $
Hôtel de Ville
2 262,47 $
1 883,40
Sécurité publique
Service de prévention incendie
5 683,01 $
6 894,15
Sécurité civile
- $
581,16
Sécurité - Autre
25,00 $
Transport routier
Voirie municipale
8 674,67 $
3 404,72
Déneigement
2 982,03 $
30 540,18
Éclairage des rues
958,05 $
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
9,10 $
Réseau distribution d'eau potable
676,74 $
1 180,33
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
7 844,84 $
1 707,09
Réseau d'égouts & station de pompage
486,54 $
950,83
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
625,68 $
522,47
Matières résiduelles
2 360,00 $
Santé & bien-être
Logement social
- $
216,27
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
22,72 $
135,89
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Financement
Dette à long terme
Immobilisations
Immobilisations

12 559,97 $

- $

241 363,75 $

1 506,57 $

DAS - RRS - Ass. Coll.
Salaires nets - Janvier 2022
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

32 258,34
27 959,75
13 547,81
13 514,31
392 319,38

6 620,22 $

581,44
1 540,62
21,11
225,26
544,39
1 232,72
4 050,08
862,50

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

345,85
984,52
2 738,43
1 537,01
1 148,01
-

$
$
$
$
$
$
$
$

2 738,48 $
2 712,40 $
71 502,78 $

2022-02-1117
5.2.

SOLDE DE RÉSERVE - PROJET DES RUES BOURGEOIS &
LETENDRE - RÉAFFECTATION DU SOLDE (MOINS LA
RETENUE)

CONSIDÉRANT la résolution no 2021-12-1082 autorisant le paiement final, moins
la retenue entendue au contrat;
CONSIDÉRANT qu'un montant net de 165 600 $ avait été réservé selon
la soumission;
CONSIDÉRANT qu'une retenue nette de 6 198.89 $ est appliquée et sera payable
à la fin de l'année 2022;
CONSIDÉRANT un solde excédentaire net de 41 622.03 $, en tenant compte de
ladite retenue, reste au compte d'affectation;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE CONSERVER la balance nette restante de 41 622.03 $ pour des travaux de
voirie au compte no 59-131-18 et de renommer ledit compte Surplus affectés Routes.
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2022-02-1118
5.3.

SOLDE DE LA RETENUE - PROJET RÉFECTION DU RANG DU
RUISSEAU NORD - RÉAFFECTATION DU SOLDE

CONSIDÉRANT que la retenue du projet de réfection du rang Ruisseau Nord a été
dûment payée à SINTRA INC.;
CONSIDÉRANT qu'un solde net de 599.81 $ apparaît au compte no 55-136-11 Retenue-Rang Ruisseau Nord après que la Ville ait rempli toutes ses obligations
financières et finales;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AFFECTER le solde du compte de retenue au fond réservé aux travaux de voirie
no 59-131-18 - Surplus affectés - Routes.
2022-02-1119
5.4.

FONDATION DU CÉGEP DE
MUNICIPALE SAINT-OURS

SOREL-TRACY - BOURSE

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
QUE le conseil autorise le versement de la somme de 300 $ afin de valoriser la
persévérance scolaire et la formation des jeunes saint-oursois.
2022-02-1120
5.5.

COMAQ
DIRECTEUR
RENOUVELLEMENT 2022

GÉNÉRAL

ADJOINT

-

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le renouvellement annuel à la COMAQ au directeur
général adjoint.
2022-02-1121
5.6.

ADMQ - DIRECTRICE GÉNÉRALE - RENOUVELLEMENT 2022

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le
directrice générale.

renouvellement

de
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l'adhésion

à

l'ADMQ

pour

la

2022-02-1122
5.7.

COMBEQ
CONSEILLÈRE
RENOUVELLEMENT 2022

EN

URBANISME

-

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le renouvellement annuel de la COMBEQ pour la conseillère
en urbanisme.
2022-02-1123
5.8.

CONVERSION DES LUMIÈRES AU DEL - LIBÉRATION DE 50 %
DE LA RETENUE

CONSIDÉRANT les modalités contractuelles quant à la conversion de l'éclairage
public au DEL sur tout le territoire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une retenue totale de 10 % (5 729.55 $, plus taxes) a
été appliquée;
CONSIDÉRANT que le fournisseur ÉNERGÈRE réclame la moitié de cette retenue
en vertu des modalités contractuelles;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement de la moitié de la retenue facturée par ÉNERGÈRE au
montant de 2 864.76 $ à même le compte dédié no 55-136-12.
2022-02-1124
5.9.

ARCHIVES - DÉLAI DE CONSERVATION - APPROBATION

CONSIDÉRANT les obligations prévues par la Loi sur les archives dans le
secteur municipal;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
Que le conseil autorise la destruction des documents listés en annexe.
2022-02-1125
5.10. COMITÉ DU 350E DE SAINT-OURS - NOMINATION
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
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et il est résolu unanimement
DE NOMMER la conseillère, madame Sophie Poirier et le conseiller, monsieur Luc
Bertrand, sur le comité du 350e de la Ville de Saint-Ours.
5.11. DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
La directrice générale dépose le rapport des intérêts pécuniaires de madame la
conseillère Sophie Poirier suite à des modifications depuis le dernier dépôt.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2022-02-1126
6.1.

SSI - MODULE
APPROBATION

PREMIÈRE

LIGNE

FORMATION

-

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le directeur incendie, monsieur Jean-Michel Simonot, à signer
pour et au nom de la ville de Saint-Ours l'entente avec la firme PG pour l'intégration
du module formation.
6.2.

SSI- ACHAT D'UNE LAVEUSE

Ce point est reporté à une séance ultérieure.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2022-02-1127
7.1.

COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS - ENTRETIEN
DU RÉSEAU LOCAL 2021

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une compensation de
51 000 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021;
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
CONSIDÉRANT que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées;
CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera dans les détails signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes lors du dépôt des états financiers 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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QUE la Ville de Saint-Ours informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.
2022-02-1128
7.2.

COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS - ENTRETIEN
DU RÉSEAU LOCAL - DEMANDE AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS

CONSIDÉRANT QU'en avril 1993, le ministère des Transports a remis à la ville
27.72 km de route de niveau 1 et 2;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
51 000 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021;
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Ville visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Ville;
CONSIDÉRANT QUE les frais d'entretien du réseau routier local pour ces routes
se chiffrent à plus de 145 000 $ pour l'année 2021;
CONSIDÉRANT l'état des routes et le besoin d'investir davantage en entretien;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE DEMANDER au ministère des Transports de réévaluer la compensation donnée
à la Ville de Saint-Ours, autrefois évaluée à 3 800 $ le km;
QUE copie de la présente résolution soit également adressée au député de Richelieu,
monsieur Jean-Bernard Émond, afin d'obtenir son appui à la présente demande.
2022-02-1129
7.3.

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a pris connaissance des modalités
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;
CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du
ministre;
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles
au PAVL;
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CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli;
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets doit
être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le
31 décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la date de la lettre
d’annonce du ministre;
CONSIDÉRANT que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre,
de la reddition de comptes relative au projet;
CONSIDÉRANT que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à
la lettre d’annonce;
CONSIDÉRANT que l’aide financière est allouée sur une période de trois années
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;
CONSIDÉRANT que l’aide financière est répartie en trois versements annuels
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :
1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le
deuxième versement;
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements,
pour le troisième versement;
CONSIDÉRANT que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la
lettre d’annonce ne sont pas admissibles;
CONSIDÉRANT que les autres sources de financement des travaux ont
été déclarées;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours approuve les dépenses d’un montant de
10 014.92 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

9.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

X
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10.

URBANISME & MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DES PERMIS DE CONSTRUCTION - JANVIER 2022
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par la
conseillère en urbanisme pour le mois de janvier 2022.
2022-02-1130
10.2. PREMIER PROJET DE PPCMOI AUTORISANT UNE DEMANDE
VISANT
À
PERMETTRE
L’USAGE
«
HABITATION
BIFAMILIALE ISOLÉE » AUX 2176-2178, CHEMIN DES
PATRIOTES
CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Ours s’est dotée, conformément aux
pouvoirs contenus dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’un règlement
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) afin d’être en mesure de pouvoir prendre en considération les
caractéristiques particulières du milieu lors de l’étude de certains projets qui ne
répondent pas aux normes générales de zonage;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la procédure prévue au règlement sur les
PPCMOI, une demande a été transmise au conseil municipal afin de permettre un
usage bifamilial isolé à même une habitation existante;
CONSIDÉRANT QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif
d’urbanisme et qu’elle a fait l’objet d’une recommandation favorable sous
certaines conditions;
CONSIDÉRANT QUE cette demande nécessite l’autorisation préalable du conseil
municipal, en vertu des dispositions prévues au règlement sur les PPCMOI;
CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil municipal, la demande est conforme
aux critères d’évaluation prévus au règlement sur les PPCMOI notamment parce
que le projet ne devrait pas occasionner d’inconvénients supplémentaires au
voisinage et que l’achalandage généré par le nouvel usage ne devrait pas constituer
une source de nuisances;
CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du
règlement sur les PPCMOI, est soumise à la consultation ainsi qu’au processus
d’approbation référendaire, tel que prévu à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil adopte un premier projet de PPCMOI ayant pour effet d’autoriser
la demande soumise dans le cadre du règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin de
permettre un usage bifamilial isolé à même une habitation existante aux 2176-2178,
chemin des Patriotes;
QUE l’autorisation du PPCMOI est conditionnelle à ce que les demandeurs se
conforment à la règlementation en vigueur en déposant une demande de certificat
d’autorisation pour l’aménagement d’une installation septique;
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QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet
de PPCMOI 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.
2022-02-1131
10.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2021-06 AFIN
D'AUTORISER L'IMPLANTATION D'UNE PISCINE CREUSÉE ET
SES ÉQUIPEMENTS EN COUR AVANT (LOT 6 272 810)
CONSIDÉRANT le dépôt de la demande en date du 21 janvier 2022 afin d’autoriser
une piscine creusée et ses équipements en cour avant;
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;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du
plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du bâtiment principal en fond de terrain crée
une cour avant très profonde et une cour arrière de petites dimensions;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé en bordure de la rivière Richelieu, que
celui-ci comporte une topographie ne permettant pas l’implantation d’une piscine
creusée et qu’une bande de protection riveraine de 15 mètres y est présente;
CONSIDÉRANT la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme
du 26 janvier 2022;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la dérogation mineure telle que déposée par le propriétaire, en
tenant compte des considérants.
2022-02-1132
10.4. DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ - LOT 3 732 246 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-12-1087
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;
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;
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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;
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2021-12-1087 adoptée en décembre 2021
comportait erreur évidente, soit l’utilisation à des fins autres qu’agricoles d’une
superficie de 5 000 m.c. au lieu de 648;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Luc Bertrand
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 648 m.c. pour l’aménagement
d’une maison unifamiliale sur le lot 3 732 246;
QUE cette résolution abroge la résolution 2021-12-1087.
11.

LOISIRS & CULTURE

X

2022-02-1133
11.1. AMÉNAGEMENT D'UNE TOITURE SUR LA PATINOIRE- APPEL
D'OFFRES PUBLIC - AUTORISATION
CONSIDÉRANT que la Ville a obtenu une estimation des coûts pour
l'aménagement d'une toiture sur la patinoire et le réaménagement de la patinoire;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à un appel d'offres public pour évaluer
les coûts réels du projet;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le conseil autorise la directrice générale à déposer la demande de soumission
sur le SEAO.
2022-02-1134
11.2. BIBLIOTHÈQUE - MODIFICATION DES CONDITIONS AUX
UTILISATEURS - APPROBATION
CONSIDÉRANT que l'urgence sanitaire a modifié les habitudes des utilisateurs de
la bibliothèque;
CONSIDÉRANT les demandes de madame Lucie Grenier, responsable de la
bibliothèque, à savoir:
QUE les utilisateurs puissent emprunter huit livres au lieu de six et de résilier les
frais de retard;
CONSIDÉRANT QUE la Ville utilise les services de Réseau Biblio;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
QUE le conseil accepte la demande pour les usagers, l'emprunt de livres passant de
six à huit et résilie les frais de retard;
QU'une copie de cette résolution soit envoyée à Réseau Biblio.
12.

CORRESPONDANCE

X

La directrice générale dépose la correspondance reçue.
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

X

Aucune question n'ayant été reçue préalablement à la séance, le conseil invite les
personnes à soumettre leurs questions.
2022-02-1135
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

X

À 20 h 18, l'ordre du jour étant épuisé,
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s
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Pascale Dalcourt,
Directrice générale & greffièretrésorière

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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