PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 7 MARS DE
L’AN 2022, À 19 H 30 AU CENTRE PAROISSIAL LÉO-CLOUTIER
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue le 7 mars de l’an 2022, 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 du procès-verbal du 7 février 2022

X

3.1
4.

Séance ordinaire du 7 février 2022

Législation

X

4.1

Adoption du règlement traitement élus

4.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Code d'éthique et
de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Ours

4.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-239 sur la
salubrité et l’entretien des bâtiments

5.

Administration générale

X

5.1

Rapport du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Élections 2021 - Dépôt - Liste des donateurs et rapport de dépenses
des personnes candidates

5.4

Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $

5.5

Emphytéose - Autorisation de signatures

5.6

Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un
centre de la petite enfance (PAMACPE)

5.7

Autorisation de passage - L'enfer des Patriotes

5.8

Autorisation de passage - Grand défi Pierre Lavoie

5.9

Politique de capitalisation et d'immobilisation

5.10

Succession Payan - Autorisation

5.11

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives - Autorisation
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6.

5.12

Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2022 - Déclaration

5.13

Congrès annuels - Directrice générale et directeur général adjoint

5.14

MRC de Pierre-de Saurel - Revenus des éoliennes

Sécurité publique

X

6.1

Dépôt du rapport annuel du service incendie - An 13

6.2

SSI - Achat d'un séchoir à boyaux - approbation

6.3

SSI - Achat de deux armoires (SSI et TP) pour matières
inflammables

6.4

SSI - Achat d'équipement (casques, veste de flottaison et sac de
corde)

7.

Transport routier
7.1

X

Route 133 - Demandes au ministère des Transports - Signalisation
près de l'école et projet-pilote secteur des écluses

7.2

Rapiéçage - Octroi de contrat

7.3

Offre de services professionnels - Plans, devis et surveillance - rue
de la Traverse

8.

7.4

RIRL - Autorisation d'un dépôt

7.5

Fauchage des abords de route - Octroi de contrat

7.6

Programmation de la TECQ - 2019 - 2023

Hygiène du milieu
8.1

X

Gestion de la vidange des boues de la station d'épuration - Offre de
services professionnels

8.2

Réparation et la localisation des raccords inversés - Octroi de contrat

8.3

Poste de pompage Bourgeois - Autorisation de réparation

9.

Santé & bien-être

X

10.

Urbanisme & mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt de la liste des permis émis - Février 2022

10.2

Contrat de remplacement - Approbation

10.3

Deuxième projet de résolution PPCMOI autorisant une demande
visant à permettre l’usage « Habitation bifamiliale isolée » aux 21762178, chemin des Patriotes

11.

Loisirs & culture

X

11.1

Fonds du Canada pour les espaces culturels - Autorisation

11.2

Coordonnatrice des loisirs et de la culture - Embauche

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.
8 personnes étaient présentes.
2022-03-1136
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

X

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 FÉVRIER 2022

X

2022-03-1137
3.1.

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 tel
que déposé.
4.

LÉGISLATION

X

2022-03-1138
4.1.

ADOPTION DU RÈGLEMENT TRAITEMENT ÉLUS

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.
T-11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la
rémunération;
CONSIDÉRANT QUE les charges associées au rôle de conseillers et de maire
comportent de nombreuses responsabilités, et ce, en constante évolution;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser la rémunération des membres du
conseil municipal;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion des présentes a été donné par la conseillère
Lise Couture et que le 1er projet de règlement numéro 2022-236 a été présenté par
la même conseillère, lors de la session régulière du 17 janvier 2022 avec dispense
de lecture;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été promulgué dans les délais prescrits;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu majoritairement
D'ADOPTER le Règlement numéro 2022-236 décrétant le traitement des élus
municipaux, la base de l’indexation du règlement sur la rémunération et l’allocation
pour les élus municipaux et abrogeant le règlement numéro 2018-236.
Tel que prévu à la Loi, le vote est demandé:
POUR: 6
CONTRE: 1
Le conseiller Luc Bertrand demande que son opposition au règlement soit
intégralement citée au procès-verbal:
Le Conseil vote aujourd'hui une augmentation du traitement des
élus. La raison pour laquelle je m'oppose à cette proposition n'est
pas une critique à l'endroit de mes collègues. Je m'y oppose parce
que j'ai été élu il y a seulement quatre mois et je considère qu'il
est beaucoup trop tôt dans mon mandat pour obtenir une
augmentation de cette importance. J'estime que les gens que j'ai
rencontrés durant la campagne électorale, et qui m'ont accordé
leur appui, n'en attendent pas moins de moi, dans un tel contexte.
Je m'engage donc aujourd'hui à verser le montant de
l'augmentation que je toucherai à un organisme communautaire
de Saint-Ours pour la durée de mon mandat. Les documents
l'attestant seront publics et disponibles sur demande. J'aimerais
que ma déclaration soit versée au procès-verbal. Merci.
4.2.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-OURS

Par la présente, Sophie Poirier, conseillère, donne avis de motion, qu’il sera adopté,
à une séance subséquente, le règlement numéro 2022-238 remplaçant le règlement
numéro 2018-205 - Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de SaintOurs.
ET dépose le projet du règlement numéro 2022-238 intitulé Règlement numéro
2022-238 - Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Ours
4.3.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
2022-239 INSALUBRITÉ

Par la présente, Pierre Morin, conseiller, donne avis de motion, qu’il sera adopté, à
une séance subséquente, le règlement numéro 2022-239 relatif à la salubrité et à
l'entretien des bâtiments;
ET dépose le projet du règlement numéro 2022-239 intitulé Règlement numéro
2022-239 relatif à la salubrité et à l'entretien des bâtiments.
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5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT DU MAIRE

X

2022-03-1139
5.2.

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;
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 Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 7 mars 2022 pour la
somme totale de 254 057.05 $ à même le budget 2022 et d'en autoriser
leur paiement.
Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Février 2022
DÉPENSES DU MOIS
DÉBOURSÉS
Administration générale
Conseil municipal
- $
Gestion financière & administrative
20 398,37 $
Évaluation
30,00 $
Hôtel de Ville
8 500,27 $
Sécurité publique
Service de prévention incendie
7 727,76 $
Transport routier
Voirie municipale
10 707,35 $
Déneigement
22 436,22 $
Éclairage des rues
486,88 $
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
28 700,68 $
Réseau distribution d'eau potable
2 378,07 $
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
5 661,75 $
Réseau d'égouts & station de pompage
19 168,59 $
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
2 327,03 $
Matières résiduelles
9 585,79 $
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
2 140,23 $
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À PAYER
5 470,61
7 444,92
86,23

$
$
$
$

- $
226,76 $
- $
- $
-

$
$
$
$
$
$

1 858,28 $

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
DAS - RRS - Ass. Coll.
Salaires nets (février 2022)
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES
5.3.

1 673,83
1 852,50
965,20
2 469,88
6 088,01
7 634,95
5 856,00
1 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$

3 164,70 $
20 919,44
37 846,02
3 878,07
3 848,00
237 445,59

81,63
-

$
$
$
$
$
$
$
$

- $

$
$
$
722,41
$
720,62
$ 16 611,46

$
$
$
$

ÉLECTIONS 2021 - DÉPÔT - LISTE DES DONATEURS ET
RAPPORT DE DÉPENSES DES PERSONNES CANDIDATES

En vertu de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le
président d'élection, monsieur Maxime Salois, dépose les Listes des donateurs et
rapport de dépenses des candidates et des candidats aux élections générales du
7 novembre 2021.
5.4.

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $

Conformément à l’article 477.6 al. 2 de la Loi sur les Cités et Villes, la directrice
générale dépose la liste des contrats de plus de 25 000$ pour un même fournisseur
donné depuis la présentation de la situation financière 2020, soit pour l'année 2021:
Asphalte expert enr.
Rapiéçage
CEVIMEC (évaluateurs agréés) Évaluation
Chaput automobile inc.
Véhicule
Construction Danis inc.
Réfection rue
Global électro-mécanique inc. Réparation pompe station
Sintra inc.
Réfection rue
Transport R. Lahaie et fils inc. Déneigement et travaux voirie
Financière Banque Nationale Intérêts sur emprunt
Électricité et éclairage des
Hydro Québec
rues
La Capitale ass. Admin.
publique
Assurances collectives
Ministre des finances
SQ et formations
Ministre du revenu Québec
DAS provinciales
MRC Pierre-de Saurel
Quote-part MRC
Receveur général du Canada DAS fédérales
Régie aqueduc RichelieuYamaska
Quote-part eau potable
Ultima assurances
assurances générales
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51 951.45
53 230.72
56 638.64
130 563.08
33 917.78
124 955.75
201 294.17
46 108.20

$
$
$
$
$
$
$
$

69 946.40 $
25 750.94
234 132.35
153 257.14
242 646.74
62 597.88

$
$
$
$
$

124 116.00 $
37 210.00 $

2022-03-1140
5.5.

EMPHYTÉOSE - AUTORISATION DE SIGNATURES

CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Ours désire l'implantation d'un CPE sur
son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville avait réservé un terrain pour la réalisation de ce
projet, soit le lot 4 803 962 du cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à la signature d'un acte notarié en lien
avec l'emphytéose avec garantie légale;
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, en son absence la mairesse
suppléante, madame Lise Couture, ainsi que la directrice générale, madame Pascale
Dalcourt, ou en son absence le directeur général adjoint, monsieur Maxime Salois,
à signer pour et au nom de la ville de Saint-Ours tout document notarié, dont
l'emphytéose, ainsi que tout bail et autre document en lien avec l'implantation d'un
CPE sur son territoire.
2022-03-1141
5.6.

PROGRAMME D’APPUI AUX MUNICIPALITÉS POUR
L’AMÉNAGEMENT D’UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
(PAMACPE)

CONSIDÉRANT QUE un CPE s'établira dans la ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT l'opportunité d'ouvrir un CPE temporaire a même les installations
appartenant à la ville afin que le service puisse être accessible pour les citoyens
avant l'inauguration officielle du CPE;
CONSIDÉRANT QUE cette opportunité correspond aux besoins de nos citoyens;
CONSIDÉRANT l'estimation des travaux faite par monsieur Steve Bussières,
contresignée par Catherine Tétreault, ing.;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de
Saint-Ours la demande de subvention dans le cadre du programme d'appui aux
municipalités pour l'aménagement d'un centre de la petite enfance
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2022-03-1142
5.7.

AUTORISATION DE PASSAGE - L'ENFER DES PATRIOTES

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation de passage de L'enfer des Patriotes;
CONSIDÉRANT QUE, selon les règlements en vigueur au Ministère des
Transports du Québec, il est essentiel d’obtenir l’autorisation des municipalités
traversées ou visitées lors d’un événement cycliste comme le nôtre.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le conseil autorise le passage de l'enfer des Patriotes le samedi, 21 mai 2022
et le dimanche, 22 mai 2022.
2022-03-1143
5.8.

AUTORISATION DE PASSAGE - GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation de passage et d'utilisation d'un drone
sur le territoire de la ville de Saint-Ours dans le cadre du 1 000 km du Grand défi
Pierre Lavoie;
CONSIDÉRANT QUE, selon les règlements en vigueur au Ministère des
Transports du Québec, il est essentiel d’obtenir l’autorisation des municipalités
traversées ou visitées lors d’un événement cycliste comme le nôtre;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE le conseil autorise le passage du Grand défi Pierre Lavoie sur son territoire,
prévu du 9 au 12 juin 2022.
2022-03-1144
5.9.

POLITIQUE DE CAPITALISATION ET D'IMMOBILISATION

CONSIDÉRANT que la Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses
en immobilisation se veut un cadre de référence servant à l'identification et la
comptabilisation des dépenses en fonction de critères préétablis par la ville et ayant
une incidence significative sur la situation financière;
CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Ours désire établir ce cadre
formel financier;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
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D'ADOPTER la Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en
immobilisations de la ville de Saint-Ours, jointe en annexe.
2022-03-1145
5.10. SUCCESSION PAYAN - AUTORISATION
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-02-17, adoptée par la Fabrique de la
Paroisse Immaculée-Conception lors de l'assemblée tenue le 17 février 2022;
CONSIDÉRANT la demande de la Fabrique que la ville de Saint-Ours prenne en
charge l'aide aux personnes démunies, remettant les fonds monétaires et la
nourriture accumulée à la Ville;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la proposition de la Fabrique de la Paroisse Immaculée-Conception;
DE REMERCIER tous les bénévoles ayant participé et donné de leur temps depuis
plusieurs années à cette belle cause d'entraide, particulièrement madame Christiane
Arpin Pérodeau et monsieur René Pérodeau.
2022-03-1146
5.11. PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES - AUTORISATION
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-02-570, adoptée lors de la séance du
3 février 2020;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les personnes désignées aux signatures;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours autorise la présentation du projet de patinoire couverte
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives;
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Saint-Ours à payer sa part des coûts
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre
d’annonce du ministre;
QUE la Ville de Saint-Ours désigne madame Pascale Dalcourt, directrice générale
ou en son absence, monsieur Maxime Salois, directeur général adjoint, comme
personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents
relatifs au projet mentionné ci-dessus.
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2022-03-1147
5.12. SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS 2022
- DÉCLARATION
CONSIDÉRANT QUE l'organisme Transplant Québec souhaite l'appui de la ville
de Saint-Ours lors de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se
tiendra du 18 au 24 avril prochains;
CONSIDÉRANT QUE Transplant Québec peut, au besoin, nous fournir du matériel
promotionnel ainsi que le drapeau, et ce, gratuitement;
CONSIDÉRANT QUE la participation de la ville de Saint-Ours serait de faire
progresser collectivement l'atteinte de l'objectif de sensibilisation de l'ensemble des
concitoyens à signifier leur consentement au don d'organes et de tissus;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le conseil de la ville de Saint-Ours accepte d'appuyer la Semaine nationale du
don d'organes et de tissus par l'installation du drapeau ainsi que par la diffusion de
communiqués.
2022-03-1148
5.13. CONGRÈS ANNUELS - DIRECTRICE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

GÉNÉRALE

ET

CONSIDÉRANT QUE le congrès de la COMAQ se tiendra les 25, 26 et 27
mai (DGA);
CONSIDÉRANT QUE le congrès de l'ADMQ se tiendra les 15, 16 et 17 juin (DG)
au coût de 539 $ plus taxes;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de permettre à la directrice générale et au directeur
général adjoint de participer à ces ateliers de formation;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le directeur général adjoint et la directrice générale à participer à
leur congrès respectifs;
QUE la ville assume les frais afférents à ces congrès.
2022-03-1149
5.14. MRC DE PIERRE-DE SAUREL - REVENUS DES ÉOLIENNES
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pierre-de Saurel est responsable des redevances
du parc éolien Pierre-de Saurel;
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CONSIDÉRANT QUE trois choix s'offrent aux décideurs de la MRC, soit:
•
•
•

Investir dans des projets régionaux;
Affecter les profits au fonctionnement de la MRC ou
Redistribuer les profits aux municipalités en fonction de leur richesse
foncière uniformisée;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
ont apprécié l'arrivée de ces nouveaux capitaux qui ajoutent des revenus
supplémentaires afin d'offrir de nouveaux services à sa population;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
QUE le conseil de la ville de Saint-Ours demande à la MRC de Pierre-de Saurel de
distribuer les fonds des éoliennes;
QU'une copie de cette résolution soit transmise à toutes les municipalités de
la MRC.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2022-03-1150
6.1.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DU SERVICE INCENDIE - AN 13

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de l'an 13 (2021), rédigé par le directeur
incendie monsieur Jean-Michel Simonot;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le conseil approuve le rapport de l'an 13 tel que déposé;
QU'une copie soit acheminée à la MRC de Pierre-de Saurel.
2022-03-1151
6.2.

SSI- ACHAT D'UN SÉCHOIR À BOYAU APPROBATION

CONSIDÉRANT le rapport
service incendie;

administratif déposé par le directeur du

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 le directeur incendie, monsieur Jean-Michel Simonot, à
procéder à l'achat d'un séchoir à boyau auprès de FH2017.
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2022-03-1152
6.3.

SSI - ACHAT DE DEUX ARMOIRES (SSI ET TP) POUR MATIÈRES
INFLAMMABLE

CONSIDÉRANT les mesures en matière de SST;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à l'achat de deux (2) armoires pour les
produits inflammables, soit une pour le service incendie et une pour les travaux
publics;
CONSIDÉRANT le rapport administratif de monsieur Jean-Michel Simonot,
directeur incendie;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le conseil autorise l'achat de deux (2) armoires auprès de Tenaquip, au
montant de 1 228.50 $ plus taxes applicables par armoire.
2022-03-1153
6.4.

SSI - ACHAT D'ÉQUIPEMENT
FLOTTAISON ET SAC DE CORDE)

CONSIDÉRANT les
directeur incendie;

rapports

administratifs

(CASQUES,
du

24

VESTES

février

2022

DE
du

CONSIDÉRANT QUE certains équipements sont en fin de vie utile;
CONSIDÉRANT la mise aux normes de la loi sur le travail près des cours d'eau de
la CNESST;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le conseil autorise le directeur du service incendie, monsieur Jean-Michel
Simonot, à procéder à l'achat des équipements requis.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2022-03-1154
7.1.

ROUTE 133 - DEMANDES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS SIGNALISATION PRÈS DE L'ÉCOLE ET PROJET-PILOTE
SECTEUR DES ÉCLUSES

CONSIDÉRANT QUE certains enjeux de sécurité ont été soulevés auprès de la
ville quant à la route 133;
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CONSIDÉRANT qu'aux suites de la rencontre avec la directrice de l'école, l'enjeu
de sécurité pour les écoliers a été soulevé (voir lettre jointe en annexe A);
1) Secteur de la zone scolaire, problématique au débarcadère des autobus.
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d'améliorer la sécurité pour les étudiants et
autres piétons sur la route 133;
CONSIDÉRANT QU'UN enjeu de sécurité a également été soulevé en lien avec le
café crèmerie Écluse no 10, lequel a son stationnement de l'autre côté de la route
133 et qui donne sur la descente pour les écluses;
CONSIDÉRANT QU'en période de fréquentation des écluses, le nombre de piétons
augmente dans ce secteur (voir lettre d'appui de Parc Canada jointe en annexe B);
CONSIDÉRANT QUE pour ces deux items, la Sûreté du Québec augmente la
surveillance, mais ne peut y être de façon permanente (voir lettre d'appui jointe en
annexe C);
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des usagers est en jeu et que des améliorations
signalétiques auraient pour effet d'atténuer les problématiques;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
QUE le conseil de la ville de Saint-Ours demande l'autorisation au ministère
des Transports:
D'AUTORISER l'utilisation et le marquage d'une zone débarcadère dans
l'accotement de la route 133, devant l'école, pour sécuriser les écoliers selon le
croquis en annexe D;
D'AUTORISER l'installation de panneau de signalisation écoliers lumineux aux
abords de la traverse (voir normes en annexe E);
D'AUTORISER une traverse piétonnière (marquage blanc) devant le café-crèmerie
Écluse #10 ainsi que l'installation de panneaux lumineux selon le croquis en
annexe F;
DE DEMANDER l'appui de notre député provincial, monsieur Jean-Bernard
Émond, dans ce dossier.
2022-03-1155
7.2.

RAPIÉÇAGE - OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE la ville a fait une demande de soumission par voie
d'invitation auprès de plus de trois (3) fournisseurs pour le rapiéçage manuel;
CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions devant témoins le 3 mars à 11h;
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture de soumissions;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE le conseil octroi le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit
ASPHALTE EXPERT, au coût de 385.17 $ la tonne.
2022-03-1156
7.3.

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET
SURVEILLANCE - RUE DE LA TRAVERSE

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de madame Catherine Tétreault,
ingénieure, pour terminer les plans et devis ainsi que la surveillance pour les travaux
de la rue de la Traverse;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le conseil accepte l'offre de service professionnel tel que soumis.
2022-03-1157
7.4.

RIRL - AUTORISATION D'UN DÉPÔT

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités d’application des
volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL) et s’engage à les respecter;
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière
concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles visant
le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du
plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce sont admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;
CONSIDÉRANT QUE la chargée de projet de la municipalité, Mme Pascale
Dalcourt, représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier;
CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Ours choisit d’établir la source de calcul
de l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût
des travaux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
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QUE le conseil de la ville de Saint-Ours autorise la présentation d’une demande
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire
réaliser ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que,
en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que
madame Pascale Dalcourt, directrice générale et greffière-trésorière, est dûment
autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre
des Transports.
2022-03-1158
7.5.

FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTE - OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation pour les travaux de fauchage des
abords de route;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Steve Bussières, inspecteur
en voirie;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat de fauchage des abords de route pour une période de
trois (3) ans à Les Enterprises Philippe Daigneault inc.
2022-03-1159
7.6.

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 la conseillère Sophie Poirier
Appuyée 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
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019- 2023;
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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

2022-03-1160
8.1.

GESTION DE LA VIDANGE DES BOUES DE LA STATION
D'ÉPURATION - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS

CONSIDÉRANT QUE la vidange de boues sera nécessaire en 2023;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le conseil de la ville de Saint-Ours mandate la firme Nordikeau pour la gestion
de la vidange des boues de la station d'épuration au montant forfaitaire de 10 375 $,
plus les frais de surveillance partielle;
2022-03-1161
8.2.

RÉPARATION ET LA LOCALISATION
INVERSÉS - OCTROI DE CONTRAT

DES

RACCORDS

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de diverses subventions, dont le PIQM, un
plan d'action en lien avec les raccords inversés était requis;
CONSIDÉRANT QUE, pour maintenir accès à ces subventions, le plan d'action
doit être mis en application;
CONSIDÉRANT l'offre de service reçu de Tetra Tech;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le conseil octroi le contrat de recherche et élimination des raccordements
inversés à la firme Tetra Tech pour la somme de 13 500 $ plus taxes applicables,
excluant les frais d'analyse en laboratoire et les frais associés aux travaux correctifs,
dont le matériel requis pour réaliser les inspections, l'échantillonnage des exutoires
et les tests au colorant.
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2022-03-1162
8.3.

POSTE DE POMPAGE BOURGEOIS - AUTORISATION DE
RÉPARATION

CONSIDÉRANT une problématique en lien avec la pompe no 2 à la
station Bourgeois;
CONSIDÉRNT qu'il s'agit d'une problématique électrique;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la réparation de la pompe no 2 (fils électriques) par Global
électro-mécanique inc.
9.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

X

10.

URBANISME & MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DE LA LISTE DES PERMIS ÉMIS - FÉVRIER 2022
La directrice générale dépose la liste des permis émis pour février 2022.
2022-03-1163
10.2. CONTRAT DE REMPLACEMENT - APPROBATION
CONSIDÉRANT l'absence pour maladie de la conseillère en urbanisme;
CONSIDÉRANT l'importance d'avoir une ressource à ce poste durant la vacance;
CONSIDÉRANT l'offre de M. Éric Salois, travailleur autonome;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'acceptation du mandat octroyé à monsieur Éric Salois;
DE DÉSIGNER monsieur Salois pour l'application des règlements d'urbanisme et
autres en lien avec la fonction;
DE DÉSIGNER monsieur Salois en vertu de l'article 35 de la Loi sur les
compétences municipales pour tenter de régler les mésententes prévues aux
articles 36 et suivants de cette même Loi.
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2022-03-1164
10.3. DEUXIÈME PROJET DE RÉSOLUTION 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;
CONSIDÉRANT QU'un premier projet de résolution a été adopté lors de la séance
du 7 février 2022;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
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;
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.
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11.

LOISIRS & CULTURE

X

2022-03-1165
11.1. FONDS DU CANADA POUR LES ESPACES CULTURELS AUTORISATION
CONSIDÉRANT l'estimation préliminaire des coûts de réfection de la Maison de
la culture;
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la ville de Saint-Ours autorise la directrice générale à signer pour et au nom
de la ville la demande de subvention faite dans le cadre du Fonds du Canada pour
les espaces culturels.
2022-03-1166
11.2. COORDONNATRICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Ève Marcoux a quitté ses fonctions au sein
de la ville le 25 février dernier;
CONSIDÉRANT QUE le poste a été ouvert et la ville a reçu plusieurs candidatures;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'EMBAUCHER madame Valérie Arsenault à titre de coordonnatrice des loisirs et
de la culture selon les termes et conditions établies.
12.

CORRESPONDANCE

X

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

X
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2022-03-1167
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

X

À 21 h 15, l'ordre du jour étant épuisé,
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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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