Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
12 septembre 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue Immaculée-Conception à
Saint-Ours et à laquelle sont présents :
Madame la conseillère:

Lise Couture

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie Poirier.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion, directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Lecture et adoption des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du 15 août 2016 et de
l'assemblée extraordinaire du 29 août 2016

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.10-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Adoption du règlement numéro 2016-196 modifiant le règlement numéro 2012157 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Saint-Ours
Adoption du règlement numéro 2016-197 modifiant le règlement numéro 2014173 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des élus de la
Ville de Saint-Ours
Ouverture d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins - règlement d'emprunt
numéro 2016-192 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la Culture
Absence du maire - Compensation financière au maire suppléant
Séminaire 2016 Accès Cité finances - Autorisation d'inscription
Timbreuse - Annulation du contrat de location
Hôtel de Ville - Travaux de maçonnerie pour finaliser la structure situé sous la
sculpture de l'Ours

Sécurité Publique
5.1- Colloque annuel de l'ATPIQ - Autorisation de participation

6-

Transport Routier
6.1- Formation signalisation des travaux routiers - Autorisation d'inscription
6.2- Demande de rencontre avec le MTQ et la Ville de Saint-Ours - Maire et directeur
général
6.3- Direction du ministère des Transports du Québec (MTMDET): Section
Montérégie: Demandes urgentes des membres du Conseil de la Ville de SaintOurs

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 août 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Décompte progressif #2 - Vidange de boues dans les étangs aérés
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7.3- Adoption du règlement numéro 2016-198 déterminant le rayon de protection
entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et
l'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire de la Ville de Saint-Ours
7.4- Décompte progressif #1 - Aqueduc Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
7.5- Délégation 2 conseillers - rencontre des élus municipaux sur les enjeux de
l'exploration, de la production ou du transport des hydrocarbures en regard de la
protection des sources d'eau potable
8-

Santé et Bien-Être

9-

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'août 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois d'août 2016
9.3- Adoption du règlement numéro 2016-193 amendant le règlement numéro 2006109 intitulé règlement de zonage, afin de modifier les dispositions relatives aux
terrains de camping

10-

Loisirs et Culture
10.1- Autorisation d'aller en appel d'offre pour entretien patinoire 2016-2017

11-

Autres Dossiers
11.1- Opération Nez Rouge - Demande de participation financière

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
10 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.

2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-09-205

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y ajoutant le point suivant:
6.3-

3-

Direction du ministère des Transports du Québec (MTMDET): Section
Montérégie: Demandes urgentes des membres du Conseil de la Ville de SaintOurs

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2016 ET DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU 29 AOÛT 2016
Tous les membres ayant reçu copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15
août 2016 et de la séance extraordinaire du 29 août 2016, dispense de lecture en est
donnée.
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Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-09-206

D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que présentés.
4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
1 août 2016
8 août 2016
11 août 2016
13-14 août 2016
15 août 2016
16 août 2016
18 août 2016
22 août 2016
24 août 2016
29 août 2016
31 août 2016

Enregistrement capsule message avec CJSO
Rencontre préparatoire avec CJSO
Caucus conseil municipal
Festivités du 150ième de fondation de Saint-Ours
Conseil municipal de Saint-Ours
Rencontre des incendies
Rencontre avec tous les services d'Hydro-Québec
Rencontre avec les trois propriétaires de camping de SaintOurs
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre avec la direction de la MRC
Rencontre avec les promoteurs de la résidence des personnes
âgées
CGT et Conseil de la MRC
Rencontre avec les élèves de Pierre de Saint-Ours pour
l'activité du coffre du 150ième
CGT de la MRC

4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des comptes à approuver, dispense de
lecture en est donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville de Saint-Ours et fait partie intégrante
de la présente résolution comme si elle était au long reproduite.
2016-09-207

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 12 septembre 2016, tels que
présentés au montant de 133 988,45 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et
administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Traitement des eaux usées
Réseau égout

DÉBOURSÉS

À PAYER

500,00 $

173,25 $

1 020,34 $
2 216,39 $

2 396,39 $

11 799,08 $

1 053,18 $

2 411,47 $

6 576,69 $

12 043,17 $
1 107,27 $
1 789,11 $
609,28 $

144,10 $
319,99 $
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Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Fête du 150ième
Parcs et terrain de jeux
Politique familiale
Centre paroissial
Bibliothèque
Financement
Intérêts règlement emprunt
camion incendie
Capital et intérêts SQAE
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture

11 080,58 $
88,51 $
2 389,99 $
1 201,61 $
3 422,19 $
5 826,51 $
720,00 $
176,85 $
101,88 $

4 195,29 $
2 920,17 $

73,47 $

5 142,88 $
121,81 $
3 674,56 $

4 199,50 $

19 978,22 $
1 122,07 $
1 118,33 $
87 061,79 $

1 138,55 $
1 135,77 $
26 926,66 $

DAS fédéral et provincial,
REER et assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

4.4- Adoption du règlement numéro 2016-196 modifiant le règlement numéro 2012-157
concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale,
entrée en vigueur le 2 décembre 2010 et publié dans la Gazette officielle du Québec,
impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de se doter
d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté son code d'éthique et de
déontologie applicable aux employés municipaux le 4 juin 2012 conformément à la
Loi;
CONSIDÉRANT que le législateur a demandé, à nouveau, des changements au code
d'éthique par l'adoption le 10 juin 2016 de la loi 83 (Loi modifiant diverses
dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement
politique, 2016, c.17);
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné par la conseillère Lise
Couture lors de la séance régulière du conseil du 15 août 2016 et ceci, avec dispense de
lecture;
EN CONSÉQUENCE,
2016-09-208

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le règlement numéro 2016-196 soit adopté en statuant et ordonnant ce qui suit:
ARTICLE 1:
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2:
Le règlement numéro 2012-157 de la Ville de Saint-Ours est modifié par l'insertion, à
l'article 5, au point 5.5, par ce qui suit:
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« Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l'annonce, lors d'une activité
de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat
ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité
compétente de la municipalité ».
ARTICLE 3:
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
_______________________
Sylvain Dupuis
Maire

_______________________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

4.5- Adoption du règlement numéro 2016-197 modifiant le règlement numéro 2014-173
concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale,
entrée en vigueur le 2 décembre 2010 et publié dans la Gazette officielle du Québec,
impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de se doter
d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté son code d'éthique et de
déontogie applicable aux élus le 5 décembre 2011 et remplacé le 3 février 2014;
CONSIDÉRANT que le législateur a demandé, à nouveau, des changements au code
d'éthique par l'adoption le 10 juin 2016 de la loi 83 (Loi modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique,
2016, c.17);
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Réjean
Dupré lors de la séance régulière du conseil du 15 août 2016 et ceci, avec dispense de
lecture;
EN CONSÉQUENCE,
2016-09-209

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le règlement numéro 2016-197 soit adopté en statuant et ordonnant comme suit:
ARTICLE 1:
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2:
Le règlement numéro 2014-173 de la Ville de Saint-Ours est modifié par l'insertion, à
l'article 5, de ce qui suit:
« Il est interdit à tout membre d'un conseil de la municipalité de faire l'annonce, lors
d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion
d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision
finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité
compétente de la municipalité ».
ARTICLE 3:
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
_______________________
Sylvain Dupuis
Maire

_______________________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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4.6- Ouverture d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins - règlement
d'emprunt numéro 2016-192 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture
CONSIDÉRANT que la dépense et l'emprunt pour le réaménagement et la mise aux
normes de la Maison de la Culture ont été décrétés par le règlement d'emprunt numéro
2016-192;
CONSIDÉRANT que pour débuter les travaux de réaménagement et de mise aux
normes, nous devons procéder à un emprunt temporaire;
2016-09-210

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel pour un montant de 370 861 $.
DE REMBOURSER ce montant lorsque l'emprunt permanent aura été versé.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, tous les
documents à intervenir dans ce dossier.
4.7- Absence du maire - Compensation financière au maire suppléant
CONSIDÉRANT l'absence du maire Sylvain Dupuis pour une période de 8 jours, soit
du 14 au 17 juillet 2016 et du 9 août au 12 août 2016 inclusivement;
CONSIDÉRANT l'article numéro 4 du règlement numéro 2012-161 relatif au
traitement des élus qui prévoit une rémunération égale à celle du maire à compter de la
première journée de remplacement par jour travaillé et cesse lorsque prend fin le
remplacement;
CONSIDÉRANT que par ce même règlement, le remplacement doit être constaté par
les membres du Conseil et autorisé par résolution;

2016-09-211

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE CONSTATER le remplacement du maire Sylvain Dupuis par le conseiller et
maire suppléant Réjean Dupré.
D'AUTORISER une compensation financière égale à celle du maire pour la période
du 14 au 17 juillet 2016 et du 9 au 12 août 2016 inclusivement.
4.8- Séminaire 2016 AccèsCité finances - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT le séminaire de formation donné par PG Solutions le 6 octobre 2016
à Saint-Hyacinthe;

2016-09-212

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'inscription de Mesdames Monique Tessier et Karyne Tremblay au
séminaire de formation donné à Saint-Hyacinthe à l'Hôtel Holiday Inn Express le 6
octobre prochain pour un montant total de 545 $ avant taxes.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour cette formation.
4.9- Timbreuse - Annulation du contrat de location
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CONSIDÉRANT que le contrat de location de la timbreuse avec Pitney Bowes s'est
terminé en date du 31 août 2016;
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de ne plus renouveler le contrat de location de
la timbreuse afin d'encourager notre bureau de poste local par l'achat de timbres;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-09-213

DE NE PAS RENOUVELER le contrat de location de la timbreuse avec Pitney
Bowes.
QU'UNE copie de la présente résolution soit acheminée à l'entreprise Pitney Bowes
confirmant le non-renouvellement du contrat de location de la timbreuse modèle
DM100.
QUE toutes les transactions postales, sauf exception, soient contractées au bureau de
poste situé dans la Ville de Saint-Ours.
4.10- Hôtel de Ville - Travaux de maçonnerie pour finaliser la structure situé sous la
sculpture de l'Ours
CONSIDÉRANT qu'une sculpture, représentant un ours, a été érigé et dévoilé lors des
activités du 150ième anniversaire de Saint-Ours au nouvel Hôtel de Ville situé au 2531
Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT que plusieurs personnes ont travaillé d'arrache-pied afin d'offrir à la
population de Saint-Ours cette sculpture;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit recouvrir de façon permanente la
structure sur laquelle l'ours est érigé;
CONSIDÉRANT l'offre de service de l'entreprise Maçonnerie Michaudville daté du 2
septembre 2016;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-09-214

D'ACCEPTER l'offre de l'entreprise Maçonnerie Michaudville au montant de
2 315,00 $ plus les taxes applicables afin de finaliser la structure par la pose et la
fournitures de pierre des champs dans le bas du monument sur les 4 côtés ainsi que la
pose de 4 fers angles galvanisés pour soutenir la pierre des champs dans le bas du
monument (tel que décrit dans sa soumission daté du 2 septembre 2016).
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Colloque annuel de l'ATPIQ - Autorisation de participation
CONSIDÉRANT la tenue du 51ième Colloque annuel de l'Association des techniciens
en prévention incendie du Québec qui aura lieu les 22 et 23 septembre 2016 à
Victoriaville;
2016-09-215

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation du technicien en prévention des incendies, Monsieur
Serge Avoine, au colloque annuel de l'Association des techniciens en prévention
incendie du Québec qui aura lieu les 22 et 23 septembre 2016 à Victoriaville, au
montant de 235 $ taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour ce colloque.
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6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Formation signalisation des travaux routiers - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une nouvelle réglementation exige depuis le 31 décembre 2015 la
formation de signalisation des travaux routiers pour les employés affectés aux travaux
publics;
CONSIDÉRANT que cette formation est offerte par l'Association québécoise des
transports (AQTR) et qu'elle est reconnue par l'APSAM et l'ASP - Construction;
CONSIDÉRANT que cette formation sera donnée le 13 septembre 2016 de 8 h 00 à
16 h 00 à Saint-Ours;
2016-09-216

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation de l'employée Madame Nathalie Benoît ainsi que
l'employé surnuméraire Jean-René Dorais à assister à cette formation donnée à SaintOurs le 13 septembre prochain au sous-sol du Centre paroissial Léo-Cloutier.
QUE cette formation est basée sur un groupe de 10 participants et que le tarif revient
à 76.50 $ par participant plus les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues lors de cette formation.
6.2- Demande de rencontre avec le MTQ et la Ville de Saint-Ours - Maire et directeur
général
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire clarifier différents dossiers avec les
représentants du ministère des Transports du Québec;
CONSIDÉRANT que le poste de représentant du ministère des Transports
(MTMDET) région Montérégie est présentement occupé par Monsieur Alain-Marc
Dubé et que son bureau est situé au 180, boulevard d'Anjou, bureau 200 à
Châteauguay;
CONSIDÉRANT qu'il est urgent qu'une rencontre soit organisée dans les plus brefs
délais entre Monsieur Alain-Marc Dubé, le maire Sylvain Dupuis ainsi que le directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre Dion;

2016-09-217

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER une rencontre à la Ville de Saint-Ours avec le représentant du
ministère des Transports (MTMDET), Monsieur Alain-Marc Dubé, le maire de SaintOurs, Monsieur Sylvain Dupuis ainsi que son directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, et ceci, dans les plus brefs délais.
QUE les sujets abordés lors de cette rencontre se détaillent comme suit:
1-

Travaux d'été (résolution du Conseil numéro 2015-12-260) de la Ville de
Saint-Ours

2-

Travaux d'hiver

3-

Signalisation à partir des écluses où la zone est réglementée à 70 kilomètres
pour la réduire à 50 kilomètres/heures

4-

La problématique des contrôleurs de vitesse (résolution du Conseil numéro
2016-04-84) de la Ville de Saint-Ours

5-

Le dossier de renouvellement de l'aqueduc sur la rue Immaculée-Conception
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(route 133) effectuée par la Ville de Saint-Ours
6-

Le dossier du lignage du centre de la route 133, des côtés de la même route
numérotée et des traverses piétonnières sillonnant le centre-ville de Saint-Ours

QU'UNE copie de la présente résolution soit transmise au représentant de la section
Montérégie du ministère des Transports du Québec (MTMDET), Monsieur AlainMarc Dubé.
QU'UNE copie de la présente résolution soit également transmise au ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, Monsieur
Laurent Lessard.
6.3- Direction du ministère des Transports du Québec (MTMDET): Section
Montérégie: Demandes urgentes des membres du Conseil de la Ville de SaintOurs
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours procède présentement à la réfection de sa
conduite d'eau potable sur une partie de la rue Immaculée-Conception (route numérotée
133);
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire maintenir des relations
harmonieuses avec les représentants du ministère des Transports du Québec
(MTMDET) même si leurs soutiens dans la réalisation de ce projet, et ceci, depuis ses
tous débuts il y a maintenant près de deux ans, est parfois mitigé;
CONSIDÉRANT qu'à son assemblée publique de lundi le 12 septembre 2016, les
membres du Conseil ont pris connaissance de deux factures totalisant 1 979,93 $
provenant de son entrepreneur Sintra Inc. pour l'installation de certaines pièces de
regard d'égout pluvial qui est la responsabilité du ministère des Transports du Québec
(MTMDET);
CONSIDÉRANT qu'à son assemblée publique de lundi le 12 septembre 2016, une
délégation de certains de ses citoyens, riverains au chantier de remplacement de la
conduite d'aqueduc, exprimait leur mécontentement quant à la décision du ministère
des Transports du Québec (MTMDET), de ne pas permettre que les entrées charretières
(au nombre de deux pour leurs propriétés) leurs soient consenties lors de la
restructuration des trottoirs dans le présent contrat;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal souhaitent que les travaux de
réfection de la conduite d'eau potable se réalisent dans l'allégresse et selon les règles de
l'art;
CONSIDÉRANT les événements des dernières heures, le conseil municipal mandate
son directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, pour qu'il puisse,
appuyé par le maire Sylvain Dupuis, faire les représentations nécessaires auprès des
autorités du gouvernement du Québec afin de corriger les situations décrites plus haut;
2016-09-218

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE les factures totalisant la somme de 1 979,93 $ provenant de la compagnie Sintra
Inc. soient envoyées aux autorités du ministère des Transports du Québec (MTMDET)
pour qu'elles soient remboursées à la Ville de Saint-Ours.
QUE les entrées charretières des immeubles portant les numéros civiques suivants
soient reconstruites (au nombre de deux) aux mêmes endroits qu'avant le début du
chantier:
1Propriété de Monsieur Benoît Gilbert et Madame Hélène Douville
(2405, Chemin des Patriotes)
2-

Propriété de Monsieur Bertrand Jacob
(2407, Chemin des Patriotes)
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3-

Propriété de Monsieur Pierre Girouard
(2447, Chemin des Patriotes)

4-

Propriété de Madame Judith Bonnier
(2455, Chemin des Patriotes)

5-

Propriété de Monsieur Louis Forget et Madame Christiane Méthot
(2489, Chemin des Patriotes)

LE TOUT pour des raisons sécuritaires pour les utilisateurs de la route 133 et tel
qu'approuvé par les autorités du ministère des Transports, il y a de cela près de 20 ans.
QUE l'original de la présente résolution soit transmis pour réponse rapide au
représentant de la section Montérégie du MTQ, Monsieur Alain-Marc Dubé.
QU'UNE copie de la présente résolution soit également transmise au ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, Monsieur
Laurent Lessard.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 août 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 15 août 2016
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Décompte progressif #2 - Vidange de boues dans les étangs aérés
CONSIDÉRANT la réception de la facture de l'entreprise ASDR Environnement
Inc.suite aux travaux de vidange des boues dans les étangs aérés municipaux;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables de l'ingénieur au dossier, Monsieur
François Desjardins;
2016-09-219

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #2 selon le certificat de
paiement reçu de l'ingénieur au montant de 16 577,46 $ incluant les taxes, à
l'entreprise ASDR Environnement Inc. en ce qui concerne la vidage et disposition des
boues dans les étangs aérés municipaux.
QUE ce montant soit appliqué dans le surplus accumulé de la Ville de Saint-Ours
affecté à cette fin.
7.3- Adoption du règlement numéro 2016-198 déterminant le rayon de protection entre
les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation
d'hydrocarbures sur le territoire de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'une municipalité dispose, ainsi que l'indique l'article 2 de la Loi
sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs lui
permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens et citoyennes
résidant sur son territoire et que les dispositions de cette loi ne doivent pas s'interpréter
de façon littérale ou restrictive;
CONSIDÉRANT que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l'article
4 et à l'article 19, accorde à la municipalité des compétences en matière
d'environnement;
CONSIDÉRANT que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l'article 6,
accorde à la municipalité, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir réglementaire, le
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pouvoir de prohiber une activité qui serait susceptible de compromettre la qualité de
l'environnement sur son territoire;
CONSIDÉRANT par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé et
interprété de manière large, téléologique et bienveillante les compétences étendues que
possède une municipalité en matière de protection de l'environnement, de santé et de
bien-être de sa population puisqu'elles servent l'intérêt collectif;
CONSIDÉRANT que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion
dans l'exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de leurs
compétences;
CONSIDÉRANT également que l'article 85 de la LCM accorde aux municipalités
locales le pouvoir d'adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon
gouvernement et le bien-être général de leur population;
CONSIDÉRANT que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition
générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés aux
municipalités locales « afin de relever rapidement les nouveaux défis auxquels font
face les collectivités locales »;
CONSIDÉRANT également qu'en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (RLRQ, c. C-6.2),
le législateur a consacré le principe que « l'usage de l'eau est commun à tous et que
chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de
satisfaire ses besoins essentiels »;
CONSIDÉRANT que l'article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la
restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont d'intérêt général
et concourent à l'objectif de développement durable »;
CONSIDÉRANT que l'article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, dans
les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu'elle
est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur
protection »;
CONSIDÉRANT qu'un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et
poursuivre plusieurs finalités;
CONSIDÉRANT qu'une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices
pour protéger l'eau, l'air et le sol;
CONSIDÉRANT que les puits artésiens et de surface constituent une source d'eau
potable importante pour des résidents de la municipalité;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2)
(RPEP), dont l'entrée en vigueur de la plupart des articles a été fixée au 14 août 2014;
CONSIDÉRANT que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoit des distances
séparatrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres verticalement
devant être respectées entre les sources d'eau potable, les aquifères et tout sondage
stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier;
CONSIDÉRANT que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et
Agglomération et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont réclamé, par le biais
d'une Requête commune (adoptée par chacun des conseils municipaux), une dérogation
audit règlement afin d'accroître les distances séparatrices qui y sont prévues, comme le
permet l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
CONSIDÉRANT cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et
Agglomération et représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont participé à la
Démarche commune des municipalités québécoises réclamant ladite dérogation en
adoptant une résolution à cet effet;
11/17

CONSIDÉRANT que notre municipalité a adopté ladite Requête commune par une
résolution en bonne et due forme du conseil, résolution qui fut transmise au ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques (MDDELCC);
CONSIDÉRANT que lors d'une première rencontre tenue à Drummondville, le 12
septembre 2015, et d'une seconde rencontre tenue à Québec, le 5 décembre 2015, des
représentants des municipalités parties à la Requête ont exposé au MDDELCC leur
insatisfaction face aux dispositions des articles 32 et 40 du RPEP et demandé que la
dérogation leur soit accordée;
CONSIDÉRANT que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a refusé de statuer sur la
demande de dérogation présentée par les 295 municipalités réclamantes invoquant
qu'un règlement municipal reprenant les normes et objets contenus dans la Requête
commune réclamant cette dérogation soit adopté par chacune des muncipalités
réclamantes et que soient présentés les motifs qui justifient ce règlement;
CONSIDÉRANT que les preuves scientifiques et empiriques disponibles établissent
de façon prépondérante que les distances séparatrices prévues dans le RPEP ne sont pas
suffisantes pour protéger adéquatement les sources d'eau potable;
CONSIDÉRANT par ailleurs l'importance de l'application rigoureuse du principe de
précaution en regard de procédés d'extraction d'hydrocarbures par des moyens non
conventionnels, comme les sondages stratigraphiques, la complétion, la fracturation et
les forages horizontaux, eu égard aux incertitudes sur leurs conséquences éventuelles
en regard de la protection des sources d'eau potable et de la santé des résidents et
résidentes;
CONSIDÉRANT l'importance de l'application du principe de subsidiarité consacré par
nos tribunaux et la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) en matìère
d'environnement;
CONSIDÉRANT que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la
demande du MDDELCC telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016;
2016-09-220

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement soit adopté sous le numéro 2016-198 et qu'il soit décrété et
statué ce qui suit, à savoir:
ARTICLE 1:
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2:
a)

Il est interdit d'aménager un site de forage, de réaliser un sondage
stratigraphique ou de mener une opération de complétion ou de fracturation
dans un puits destiné à la recherche, l'exploration ou à l'exploitation du pétrole
ou du gaz naturel dans une plaine inondable dont la récurrence de
débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable d'un lac ou d'un cours
d'eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement
de 20 ans et de 100 ans ou à moins de:
-

deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant vingt
(20) personnes ou moins ou servant à l'alimentation animale;

-

six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant
l'aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou
servant à l'alimentation animale;

-

dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d'eau de surface alimentant
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l'aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou
servant à l'alimentation animale;
b)

L'étendue de ce rayon s'applique, horizontalement, tant pour les activités qui
se déroulent à la surface du sol que pour celles se déroulant dans le sous-sol;

c)

L'étendue de ce rayon, verticalement, est fixée à trois (3) kilomètres de tout
puits artésien, puits de surface ou lieu de puisement d'eau de surface pour les
activités qui se déroulent dans le sous-sol;

d)

Les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus concernant
l'aménagement d'un site de forage ou la réalisation d'un sondage
stratigraphique ou d'une opération de complétion ou de fracturation dans un
puits destiné à la recherche, l'exploration ou à l'exploitation du pétrole ou du
gaz naturel peuvent être augmentées à la distance fixée dans l'étude
hydrogéologique prévue à l'article 38 du Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection ou dans l'étude réalisée par un hydrogéologue à la
demande de la municipalité, lorsque l'une ou l'autre de ces études démontre
que les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B et 2C ci-dessus ne
permettent pas de réduire au minimum les risques de contamination des eaux
des sites de prélèvement effectué à des fins de consommation humaine ou
animale situés sur le territoire couvert par l'étude.

ARTICLE 3:
Définitions:
a)

« Sondage stratigraphique »: trou creusé dans le sol, à l'exclusion des points
de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur une
formation géologique, à l'aide notamment d'échantillons et de leurs analyses
ainsi que de relevés techniques, réalisée dans le cadre de travaux préliminaires
d'investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site
de forage destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure
ou un réservoir souterrain et le ou les puits qui s'y trouveront.

b)

« Fracturation »: opération qui consiste à créer des fractures dans une
formation géologique ou à élargir des fissures déjà existantes, en y injectant
un fluide ou un autre produit, sous pression, par l'entremise d'un puits.

c)

« Complétion »: stimulation physique, chimique ou autre d'un forage gazier
ou pétrolier.

ARTICLE 4:
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
______________________
Sylvain Dupuis
Maire

__________________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

7.4- Décompte progressif #1 - Aqueduc Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
CONSIDÉRANT la réception de la facture de l'entreprise Sintra Inc suite à la réfection
de la conduite d'eau potable rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes,
décompte progressif #1;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables de l'ingénieur au dossier de la firme
Tetra Tech, Monsieur Éric Pelletier;
2016-09-221

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #1, au montant de 205 229, 51 $
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incluant les taxes, à l'entrepreneur Sintra Inc., en ce qui concerne la réfection de la
conduite d'eau potable rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt temporaire affecté à cette fin, dans
l'attente du financement du règlement d'emprunt numéro 2016-189.
7.5- Délégation 2 conseillers - rencontre des élus municipaux sur les enjeux de
l'exploration, de la production ou du transport des hydrocarbures en regard de la
protection des sources d'eau potable
CONSIDÉRANT que le Conseil désire participer à la rencontre des élus municipaux
sur les enjeux de l'exploration , de la production ou du transport des hydrocarbures en
regard de la protection des sources d'eau potable qui a lieu à Drummondville le 17
septembre prochain;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-09-222

D'AUTORISER les conseillers Alain Emond et Robert Beaudreault à assister à cette
rencontre qui aura lieu à Drummondville le samedi 17 septembre 2016 au coût de 50 $
par personne taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les frais de déplacement selon la politique en
vigueur.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'août 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois d'août 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'août 2016.
9.3- Adoption du règlement numéro 2016-193 amendant le règlement numéro 2006109 intitulé règlement de zonage, afin de modifier les dispositions relatives aux
terrains de camping
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté un règlement de zonage numéro
2006-109 afin de gérer les usages et l'aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une Ville de
modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT qu'une demande a été formulée par le camping Domaine de la Paix;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Ville de Saint-Ours désire modifier les
dispositions relatives aux terrains de camping pour assouplir les normes du règlement
de zonage actuel;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été régulièrement suivie et qu'une
assemblée de consultation publique a eu lieu le 15 août 2016 à 19 h 15;
CONSIDÉRANT qu'un avis référendaire a été publié et qu'aucune personne ne s'est
opposée au règlement dont la date butoir etait le 9 septembre 2016;
EN CONSÉQUENCE,
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2016-09-223

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement de zonage numéro 2016-193 amendant le règlement de
zonage numéro 2006-109 soit adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
1-

Le présent règlement s'intitule règlement numéro 2016-193, amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé, règlement de zonage, afin de modifier
les dispositions relatives aux terrains de camping.

2-

Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie,
article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses
parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties
du règlement continuent de s'appliquer.

PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3-

La section 4 intitulé « Terrain de camping », du chapitre 14 concernant les
dispositions particulières relatives à certains usages, constructions et ouvrages
du règlement de zonage numéro 2006-109 est abrogé et remplacé par ce qui
suit:

14.8 Marges de recul:
L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites de camping) doit
respecter les marges de recul prescrites à la grille des usages, constructions et normes
d'implantation de l'article 5.7 du présent règlement à l'exception de l'aménagement de
la (des) voie (s) d'accès aux terrains de camping et voies circulatoires;
14.9 Implantation des bâtiments:
À l'intérieur d'un terrain de camping:
-

Un seul bâtiment principal par terrain de camping est autorisé à condition
d'avoir une hauteur maximale de 8 m et un étage maximum;

-

Seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du
terrain de camping seront autorisés, à la condition de ne pas dépasser une
hauteur maximale de 8 m;

-

Toute modification ou agrandissement de roulottes, roulottes motorisées ou
véhicules récréatifs est prohibé;

-

Un seul bâtiment par espace destiné à recevoir un équipement de camping est
autorisé. Ce bâtiment accessoire devra être d'une superficie maximale de 10m2.

14.10 Densité brute et taux d'occupation:
La superficie minimale de terrain réservée pour l'aménagement ou l'utilisation d'un
site de camping destiné à accueillir une roulotte motorisée ou un véhicule récréatif
doit être de 100m2.
Le présent article ne s'applique pas aux tentes, tente-roulottes ou roulottes.
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4-

Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage.

5-

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.
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_____________________________
Sylvain Dupuis
Maire
10-

________________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Autorisation d'aller en appel d'offre pour entretien patinoire 2016-2017
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'aller en appel d'offre pour l'entretien de la patinoire
saison 2016-2017;
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre va paraître dans le journal municipal « Le ChefLieu » du mois de septembre 2016 à cet effet;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-09-224

D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
aller en appel d'offre pour l'entretien de la patinoire pour la saison 2016-2017.
11-

AUTRES DOSSIERS
Monsieur le maire Sylvain Dupuis et la conseillère Lise Couture se retirent à
19 h 52.

11.1- Opération Nez Rouge - Demande de participation financière
CONSIDÉRANT la demande de participation financière de l'organisme Opération Nez
Rouge;
CONSIDÉRANT que des citoyens de la Ville s'impliquent comme accompagnateurs
au cours de cette période, soit le mois de décembre;
CONSIDÉRANT que l'organisme est présent dans notre région depuis plusieurs
années en offrant un service de raccompagnement;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-09-225

DE PARTICIPER à l'opération de financement en leur accordant un montant de
100 $.
Retour du maire Sylvain Dupuis et de la conseillère Lise Couture à 19 h 56.
12- CORRESPONDANCE
12.1- Lettre provenant du ministère des Transports, nous confirmant une subvention de
5 000 $ dans le cadre de l'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour la
conception de plans et devis pour l'amélioration du rang du Ruisseau Nord
12.2- Approbation par la MRC du règlement numéro 2016-191 de la Ville de Saint-Ours
amendant le règlement numéro 82-2003
12.3- Versement 1ière tranche MTQ - Subvention aide à l'amélioration du réseau routier
municipal au montant de 2 941 $
12.4- Versement 1ière tranche subvention Fonds développement des territoires volet ruralité
au montant de 21 379,75 $
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Questionnement sur le contrat de remplacement de la conduite d’aqueduc en regard
des entrées charretières concernant 5 propriétés (Référence résolution 2016-09-218)
► Question sur la programmation des activités loisirs et sa publication
► Question sur le site web et la programmation
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► Félicitations provenant de l’assistance pour l’attitude du conseil concernant l’achat
de timbres au bureau de poste local ainsi que le règlement sur le rayon de protection
de l’eau
► Demande de local pour le Cercle des Fermières, réunion à prévoir en novembre pour
l’ensemble des organismes accrédités
14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 33,

2016-09-226

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 12 septembre 2016 .
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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