Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
5 décembre 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 du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 7 novembre 2016

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.15-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Déclaration des dons, marques d'hospitalité ou tous autres avantages qui doivent
être déclarés selon la loi sur l'éthique par le Conseil
Dépôt pour consultation du plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2017-2020 de la Commission scolaire Riverside
Avis de motion - Projet de règlement décrétant les taux de taxes et tarifs pour
l'exercice financier 2017
Dépôt de la liste des taxes impayées
Vente pour taxes impayées - Mandat aux aviseurs
Calendrier des séances ordinaires 2017 - Adoption
Décompte progressif #2 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture
Décompte progressif #3 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture
Réaménagement et mise aux normes Maison de la Culture - Changement au
chantier
Guignolée 2016 - Participation financière
Centraide Richelieu Yamaska - Demande de participation financière
Versement 1ière tranche à la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel pour
l'acquisition de l'immeuble situé au 2531 Immaculée-Conception selon le contrat
notarié

Sécurité Publique
5.1- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
5.2- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
5.3- Priorités d'actions 2017-2018 avec la Sûreté du Québec
5.4- Résolution d'acquisition des équipements communs de désincarcération par la
MRC des Maskoutains

6-

Transport Routier
6.1- Acceptation de l'offre de service déneigement - Accès au centre de services
automatisés
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6.2- Résolution au MTQ demande de changement de vitesse du côté sud de la route
133
7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 18 novembre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Décompte progressif #3 - Aqueduc Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
7.3- Acceptation de la liste de déficiences - Aqueduc Immaculée-Conception et
Chemin des Patriotes

8-

Santé et Bien-Être
8.1- Dépôt du plan pluriannuel d'intervention (PPI) de l'OMH de St-Ours pour l'année
financière 2017

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 de novembre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de novembre 2016
9.3- Dépôt des procès-verbaux des assemblées du 27 septembre 2016 et du 22
novembre 2016 du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Règlement 82-2003 et son amendement par le règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption finale du projet de résolution numéro 2016-10-247 dans le dossier de
Gestion C.H. Lévesque
9.5- Demande de dérogation mineure numéro 4-2016 - Lot numéro 3 732 548 (1964,
Chemin des Patriotes)

10-

Loisirs et Culture

11-

Autres Dossiers

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
3 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 Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-12-289

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3-

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7
novembre 2016, dispense de lecture en est donnée.
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-12-290

D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
1 novembre 2016
2 novembre 2016
6 novembre 2016
7 novembre 2016
8 novembre 2016
9 novembre 2016
10 novembre 2016
15 novembre 2016
20 novembre 2016
21 novembre 2016
29 novembre 2016

Rencontre avec la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
Conférence de presse d'Opération Nez Rouge
Conseil d'administration de la Fondation du Cégep
Caucus conseil municipal de Saint-Ours
Rencontre avec la brigade de pompier de Saint-Ours
Conseil municipal de Saint-Ours
Rencontre avec des médias
AGA de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
5 à 7 Bourse à l'admission du Cégep de Sorel-Tracy
Rencontre avec Desjardins
Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel
Entrevue avec CJSO 101.7 FM concernant les pompiers
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Présence lors du Dîner des Patriotes à Saint-Ours
Rencontre préparatoire budget 2017
Inauguration du HUB du Cégep de Sorel-Tracy

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.
2016-12-291

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 5 décembre 2016, tels que
présentés, au montant de 535 979,58 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Déneigement
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien du réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout

DÉBOURSÉS

À PAYER

429,59 $
3 944,22 $
2 216,39 $

3 817,62 $

3 581,91 $

921,34 $

1 003,85 $
1 147,09 $

25 788,02 $
1 161,26 $

12 043,17 $
3 790,77 $
1 498,33 $
608,82 $

770,15 $
331,92 $
1 547,59 $
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Cueillette des ordures
Usine d'épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Santé et Bien-Être
Participation OMH
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Entretien et réparation parcs
Centre paroissial
Bibliothèque
Entretien Maison de la Culture
Soutien aux organismes et
subvention autres organismes
Immobilisations
Rénovation Centre paroissial
(Retenue sur contrat)
Rénovation Maison de la Culture
Aqueduc Immaculée-Conception
DAS fédéral et provincial, REER
et assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

11 080,58 $
524,92 $

379,32 $
1 822,37 $

1 455,00 $
933,59 $
998,11 $
677,55 $
98,65 $

2 016,28 $
6 125,60 $
770,33 $
39,24 $
540,06 $

1 009,60 $

18 503,69 $
29 948,58 $
319 666,35 $

3 365,09 $
10 822,08 $

2 777,38 $
18 459,59 $
18 402,29 $
454 800,02 $

15 279,18 $
2 844,57 $
2 837,54 $
81 179,56 $

4.4- Déclaration des dons, marques d'hospitalité ou tous autres avantages qui doivent
être déclarés selon la loi sur l'éthique par le Conseil
Le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, dépose au conseil le
registre public des déclarations concernant certains dons, marques d'hospitalité ou tous
autres avantages qui doivent être déclarés selon la loi sur l'éthique des élus municipaux
depuis sa mise en vigueur.
4.5- Dépôt pour consultation du plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2017-2020 de la Commission scolaire Riverside
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du plan triennal de répartition
et de destination des immeubles 2017-2020 de la Commission scolaire Riverside.
4.6- Avis de motion - Projet de règlement décrétant les taux de taxes et tarifs pour
l'exercice financier 2017
Avis de motion est donné par le conseiller Robert Vallée qu'à une prochaine séance du
conseil, un règlement sera présenté pour adoption portant sur les taux de taxes et tarifs
pour l'exercice financier 2017.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie dudit règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.
4.7- Dépôt de la liste des taxes impayées
Dépôt du directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, de la liste des
taxes impayées selon l'article 511 de la Loi sur les cités et villes. Un état de compte a
été envoyé avisant les propriétaires.
4.8- Vente pour taxes impayées - Mandat aux aviseurs
CONSIDÉRANT que nous avons deux immeubles sur lesquels les taxes demeurent
impayées;
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CONSIDÉRANT les différentes tentatives effectuées pour conclure une entente de
paiement avec les personnes concernées;
CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes nous obligent à procéder à la vente
des immeubles dans les délais impartis afin de recouvrer les taxes non payées;
2016-12-292

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE MANDATER notre firme d'aviseurs légaux, Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de
vendre pour taxe les immeubles dont les matricules sont les suivants:
Matricule numéro : 3183-83-2585-00-0000
Matricule numéro : 3384-83-9087-00-0000
4.9- Calendrier des séances ordinaires 2017 - Adoption
CONSIDÉRANT que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune.

2016-12-293

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal pour l'année 2017, qui se tiendront le lundi et débuteront à 19 h
30:
Lundi 16 janvier
Lundi 6 février
Lundi 6 mars
Lundi 3 avril
Lundi 1 mai
Lundi 5 juin
Lundi 10 juillet
Lundi 14 août
Lundi 11 septembre
Lundi 2 octobre
Lundi 13 novembre
Lundi 4 décembre
4.10- Décompte progressif #2 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture
CONSIDÉRANT la réception de la facture de l'entreprise Construction Nord-Sud
2011 pour la rénovation et mise aux normes de la Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables de l'architecte au dossier de la firme
d'architecte Clermont St-Germain Associés, Monsieur Philippe St-Germain;

2016-12-294

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #2, au montant de 44 753,92 $
incluant les taxes, à l'entrepreneur Construction Nord-Sud 2011 en ce qui concerne la
rénovation et mise aux normes de la Maison de la Culture.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt temporaire affecté à cette fin, dans
l'attente du financement du règlement d'emprunt numéro 2016-192.
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4.11- Décompte progressif #3 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture
CONSIDÉRANT la réception de la facture de l'entreprise Construction Nord-Sud
2011 pour la rénovation et la mise aux normes de la Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables de l'architecte au dossier de la firme
d'architecte Clermont St-Germain Associés, Monsieur Philippe St-Germain;
2016-12-295

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #3, au montant de 102 342,38 $
incluant les taxes, à l'entrepreneur Construction Nord-Sud 2011 en ce qui concerne la
rénovation et mise aux normes de la Maison de la Culture.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt temporaire affecté à cette fin, dans
l'attente du financement du règlement d'emprunt numéro 2016-192.
4.12- Réaménagement et mise aux normes Maison de la Culture - Changement au
chantier
CONSIDÉRANT que les représentants de la CSST nous ont obligés à réaliser des tests
de présence d'amiante pour les trois percées à effectuer dans le bâtiment, du côté sud,
pour le monte-personne;
CONSIDÉRANT que les tests effectués décèlent dans le plâtre servant aux joints du
gypse des traces d'amiante;
CONSIDÉRANT que la CSST nous ordonne de procéder aux trois percées avec les
précautions extrêmes pour la santé et la sécurité des travailleurs;
CONSIDÉRANT également que lors des résultats de l'appel d'offre pour la rénovation,
nous avons dû enlever les ouvre-portes automatiques des trois portes du montepersonne;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remettre ces trois ouvre-portes automatiques pour le
monte-personne puisque le budget le permet;

2016-12-296

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à même le règlement d'emprunt numéro 2016-192 au paiement des
tests de laboratoire pour un montant de plus ou moins 700 $ et à permettre qu'un
montant approximatif de 3 000 $ soit également autorisé pour procéder à l'enlèvement
de l'amiante.
QUE l'on puisse permettre également l'ajout de trois ouvre-portes automatiques pour
un montant maximal de 10 000 $.
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par le conseiller Robert Beaudreault.
Votes contre: Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Votes pour : Lise Couture
Alain Emond
Robert Vallée
Monsieur Dupré a voté contre la résolution car il croyait que l'étude sur l'amiante de
nos édifices faite en 2014 donnait assez d'information pour la rénovation éventuelle
dans nos bâtiments.
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L'étude faite en 2014 consistait à faire l'inventaire des matériaux contenant de
l'amiante dans tous nos édifices (Article 69 du Règlement sur la Santé et Sécurité du
travail). Par la suite, lors de rénovations à effectuer dans ces mêmes bâtiments, il faut
identifier la concentration d'amiante dans les matériaux à défaire pour en définir la
méthodologie pour l'enlèvement et la meilleure façon d'en disposer tout en respectant
la santé et la sécurité des travailleurs qui doivent exécuter la rénovation.
4.13- Guignolée 2016 - Participation financière
CONSIDÉRANT l'importance pour le Conseil de contribuer financièrement à la
Guignolée 2016;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-12-297

D'ALLOUER un montant de 100 $ pour la guignolée 2016 et d'émettre le chèque au
nom de la Fabrique de Saint-Ours, en charge de la distribution des denrées ainsi que
des argents amassés.
4.14- Centraide Richelieu Yamaska - Demande de participation financière
CONSIDÉRANT que cet organisme vient en aide aux personnes dans le besoin;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-12-298

QUE le conseil municipal accorde une contribution financière de 50 $ à l'organisme
Centraide Richelieu-Yamaska.
D'INVITER également toute la population de la Ville de Saint-Ours à contribuer
généreusement à cette campagne de financement.
4.15- Versement 1ière tranche à la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel pour
l'acquisition de l'immeuble situé au 2531 Immaculée-Conception selon le contrat
notarié
CONSIDÉRANT l'achat de l'immeuble situé au 2531 Immaculée-Conception au mois
de décembre 2015;
CONSIDÉRANT que selon le contrat notarié, un montant de 78 000 $ est payable en
quatre versements égaux de 19 625 $ par la Ville de Saint-Ours à la Caisse Desjardins
de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que le 1er décembre 2016 est la date du premier versement annuel à
la Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-12-299

D'AUTORISER le paiement de la première tranche au montant de 19 625 $ à la
Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel pour l'acquisition de l'immeuble situé au 2531
Immaculée-Conception.
QUE cette somme soit appliquée dans le surplus accumulé non affecté de la Ville de
Saint-Ours.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
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CONSIDÉRANT que Monsieur Maxime Charpentier a formulé la volonté de se
joindre au service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Maxime Charpentier s'engage à suivre la formation de
pompier 1;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du directeur du service de
prévention des incendies à la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2016-12-300

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Maxime Charpentier à titre de pompier volontaire à temps
partiel au sein du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours.
D'AUTORISER la dépense pour la formation nécessaire à la préparation de ce
nouveau partenaire à la brigade du service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs.
5.2- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur François Arpin a formulé la volonté de se joindre au
service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur François Arpin possède déjà la formation de pompier
1 et autres formations en sécurité incendie;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du directeur du service de
prévention des incendies à la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;

2016-12-301

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur François Arpin à titre de pompier volontaire à temps partiel
au sein du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours.
5.3- Priorités d'actions 2017-2018 avec la Sûreté du Québec
CONSIDÉRANT que le comité de la sécurité publique de la MRC de Pierre-De Saurel
consulte annuellement les Villes afin d'identifier les priorités d'actions du service de
police pour 2017-2018;
CONSIDÉRANT que les priorités identifiées par la Ville de Saint-Ours doivent être
discutées lors de nos rencontres avec le policier qui nous est attitré à titre de parrain;
CONSIDÉRANT que ces priorités doivent être transmises aux autorités concernées
sous forme de résolution du Conseil;

2016-12-302

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER le plan d'action de la Ville de Saint-Ours 2017-2018 joint à cette
résolution pour en faire partie intégrante.
QUE des remerciements soient transmis, par cette résolution, aux autorités de la
Sûreté du Québec et à notre parrain pour le magnifique travail de collaboration
effectué en 2016.
QUE cette résolution et son annexe soient transmises à la MRC de Pierre-De Saurel
ainsi qu'à la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De Saurel.
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5.4- Résolution d'acquisition des équipements communs de désincarcération par la
MRC des Maskoutains
CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale relative à l'établissement des services de
désincarcération convenue entre les parties;
CONSIDÉRANT que cette entente entrera en vigueur le 1er janvier 2017;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mandater la MRC des Maskoutains pour procéder à
l'acquisition des équipements communs de désincarcération, pour et au nom des parties
à l'entente;
CONSIDÉRANT l'appel d'offre effectué par la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT les modalités de partage du coût des équipements communs, telles
qu'édictées à la clause 8.3 de ladite entente;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de ladite entente, la municipalité de Saint-Jude a été
désignée gardienne des équipements communs de désincarcération;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-12-303

DE MANDATER la MRC des Maskoutains pour procéder à l'acquisition des
équipements communs de désincarcération, pour et au nom des parties à l'entente, le
tout selon le pourcentage déterminé pour chacune des parties à l'entente.
DE VERSER à la MRC des Maskoutains lorsque le montant sera déterminé, le
remboursement des frais d'acquisition desdits équipements selon le pourcentage des
parties à l'entente pour un montant maximal de 11 000 $ pour la Ville de Saint-Ours.
Parties à l'entente
Saint-Jude
Saint-Bernard-de-Michaudville
Saint-Ours
Régie intermunicipale de protection
incendie Louis-Aimé-Massue
Saint-Marcel-de-Richelieu

Population
1 241
524
1 686

Pourcentage
21,59 %
9,12 %
29,33 %

1 778
519

30,93 %
9,03 %

D'AUTORISER la remise des équipements communs de désincarcération à la
municipalité de Saint-Jude à titre de gardienne des équipements communs de
désincarcération sur réception de ceux-ci.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Acceptation de l'offre de service déneigement - Accès au centre de services
automatisés
CONSIDÉRANT l'achat officiel de la Caisse Desjardins par la Ville de Saint-Ours en
décembre 2015;
CONSIDÉRANT qu'un accès libre au centre de services automatisés doit être
conservé en tout temps;
CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été demandée par la Ville afin d'effectuer
l'enlèvement de la neige sur les allées bétonnées, les marches, le balcon et la rampe
d'accès de l'immeuble municipal situé au 2531 Immaculée-Conception;
2016-12-304

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
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D'ACCEPTER le contrat d'enlèvement de la neige intervenu entre Monsieur Alain
Lavoie et la Ville de Saint-Ours pour un montant de 750 $ pour la saison hivernale
2016-2017.
QU'UN premier paiement au montant de 375 $ soit effectué le 17 janvier 2017 et le
second du même montant, le 3 avril 2017.
6.2- Résolution au MTQ demande de changement de vitesse du côté sud de la route
133
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont reçu de leurs citoyens
beaucoup de plaintes en ce qui concerne la vitesse sur la route numérotée 133;
CONSIDÉRANT que cette route provinciale sépare la Ville de Saint-Ours et que les
citoyens pour avoir accès aux services suivants: du culte, de la bibliothèque municipale,
de la salle communautaire et de certains commerces, doivent se résoudre à traverser, à
leurs risques et périls, cette artère majeure;
CONSIDÉRANT que la circulation lourde emprunte la route 133 et que la vitesse de
50 kilomètres à l'heure est trop souvent dépassée créant ainsi dans les maisons
riveraines des vibrations désagréables;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a fait de nombreuses représentations aux
responsables du Ministère des Transports du Québec, direction de l'est de la
Montérégie, depuis le mois de mai 2010 pour réduire la vitesse;
CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec a comptabilisé plusieurs accidents à
l'intersection de Michaudville et de la route 133;
CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec nous appuie dans notre démarche au
MTMDET afin de réduire la vitesse de 70 km/h à 50 km/h du côté sud de la route 133 à
la Ville de Saint-Ours;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par

2016-12-XXX

CETTE RÉSOLUTION N’A PAS ÉTÉ APPUYÉ, ELLE DEVIENT DONC
NULLE ET NON AVENUE.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 18 novembre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 18 novembre
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Décompte progressif #3 - 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 #3;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables de l'ingénieur au dossier de la firme
Tetra Tech, Monsieur Éric Pelletier;
2016-12-305

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #3, au montant de 352 559,90 $
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.
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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.
7.3- Acceptation de la liste de déficiences - Aqueduc Immaculée-Conception et Chemin
des Patriotes
CONSIDÉRANT qu'à l'été 2016, la Ville de Saint-Ours a réalisé un important contrat
avec la firme Sintra pour remplacer 1 000 mètres de conduite d'aqueduc sur la route
133 (Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes);
CONSIDÉRANT que ces travaux sont présentement terminés;
CONSIDÉRANT qu'une liste de déficiences a été rédigée suite à la terminaison des
travaux;
CONSIDÉRANT que cette liste fait partie intégrante de la présente résolution et que
les correctifs devront être réalisés au début du printemps 2017;
CONSIDÉRANT que pour les trottoirs, un crédit a été accordé pour compenser à
certaines malfaçons (voir dans le dernier décompte progressif de Sintra);
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-12-306

D'ACCEPTER cette liste de déficiences tel que présenté en annexe de la présente
résolution.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1- Dépôt du plan pluriannuel d'intervention (PPI) de l'OMH de St-Ours pour
l'année financière 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du plan pluriannuel
d'intervention (PPI) de l'OMH de St-Ours pour l'année financière 2017.
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 de novembre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de novembre 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de novembre 2016.
9.3- Dépôt des procès-verbaux des assemblées du 27 septembre 2016 et du 22
novembre 2016 du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance des procès-verbaux de l'assemblée du
27 septembre 2016 et de l'assemblée du 22 novembre 2016 du comité consultatif
d'urbanisme.
9.4- Règlement 82-2003 et son amendement par le règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption finale du projet de résolution numéro 2016-10-247 dans le dossier de
Gestion C.H. Lévesque
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a un règlement portant le numéro 822003 et amendé par le règlement 2016-191 sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);
CONSIDÉRANT que tous les documents nécessaires pour procéder à l'évaluation d'un
PPCMOI ont été joints à cette demande pour le 3205 Chemin des Patriotes;
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du CCU par leur
résolution numéro 2016-09-13 prises lors de leur rencontre du 27 septembre 2016 pour
un PPCMOI pour le 3205 Chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été régulièrement suivie et qu'une
assemblée de consultation a eu lieu le 7 novembre 2016 à 19 h 15;
CONSIDÉRANT qu'un avis référendaire a été publié et qu'aucune personne ne s'est
opposée à ce projet de résolution numéro 2016-10-247;
2016-12-307

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE la Ville de Saint-Ours adopte, en vertu du règlement numéro 82-2003 et son
amendement par le règlement numéro 2016-191 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), le projet de
résolution ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet
particulier de construction, de modification d'un immeuble (PPCMOI) pour le 3205
Chemin des Patriotes connu comme étant le lot 3 732 180 du cadastre du Québec.
QUE le tout soit selon le plan d'aménagement extérieur daté du 17 juin 2016 préparé
par Richard Dion, arpenteur-géomètre et les plans d'élévation, le plan des fondations,
le plan du rez-de-chaussée, le plan de la toiture et le plan de coupe datés du 17 juin
2016 préparé par Philippe St-Germain, architecte.
QUE le requérant produise sa déclaration d'exercice d'un droit acquis en vertu de
l'article 32 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
et que celui-ci identifie la partie de 5 000 mètres carrés reconnue par la Commission
pour s'assurer que la nouvelle construction soit dans cet espace reconnu par la
CPTAQ.
QUE par la suite, un permis de construction soit émis par la Ville de Saint-Ours dans
la partie de 5 000 mètres carrés reconnue par la CPTAQ.
QUE toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente
autorisation s'applique.
9.5- Demande de dérogation mineure numéro 4-2016 - Lot numéro 3 732 548 (1964,
Chemin des Patriotes)
Lot 3 732 548 (1964, Chemin des Patriotes), la demande consiste à permettre
l'implantation d'un garage isolé qui empièterait de 2.90 mètres dans le prolongement du
mur latéral du bâtiment principal, ce qui est dérogatoire à l'article 7.7 du Règlement de
zonage #2006-109.
Cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition du journal municipal
« Le Chef-Lieu » du mois de novembre 2016 ainsi qu'aux endroits habituels requis par
la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro 2016-11-17
recommandent avec conditions aux membres du conseil municipal d'accorder la
demande de dérogation mineure numéro 4-2016 qui consiste à permettre l'implantation
d'un garage isolé qui empièterait de 2.90 mètres dans le prolongement du mur latéral du
bâtiment principal.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes à l'assemblée et qui sont
intéressées au dossier s'ils désirent intervenir. Comme il n'y a aucune intervention
contre le projet, il est proposé de continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.
CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire projeté est situé en cour avant;
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CONSIDÉRANT que le lot a une forme rectiligne et étroite;
CONSIDÉRANT que la résidence est situé à environ 13 mètres des limites des hautes
eaux;
CONSIDÉRANT que le terrain, à l'arrière de la résidence, présente d'importants talus
qui empêche l'implantation d'un bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT que le projet est situé à plus de 49.07 mètres de la résidence;
CONSIDÉRANT que le projet se situe à plus de 128.97 mètres de la voie publique;
CONSIDÉRANT que la règlementation actuelle cause un préjudice sérieux au
demandeur;
CONSIDÉRANT que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-12-308

D'ACCORDER, sous conditions, la demande qui consiste à permettre d'implanter un
bâtiment accessoire qui empièterait d'environ 2.90 mètres à l'intérieur du
prolongement du mur latéral du bâtiment principal.
► Condition #1: Ajouter des gouttières sur les versants pour éviter que l'eau de
ruissellement du toit inonde le terrain du voisin.
► Condition #2: Un plan de localisation, conçu par un arpenteur-géomètre, devra être
réalisé lorsque la fondation ou la surface du béton soit coulé.
10-

LOISIRS ET CULTURE

11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Accusé réception du bureau du premier ministre, Monsieur Philippe Couillard, de la
résolution numéro 2016-11-271 par laquelle la Ville de Saint-Ours appuie la MRC de
Pierre-De Saurel qui demande le report de la réforme administrative du Programme de
crédit de taxes foncières agricoles
12.2- Transmission d'une copie certifiée conforme de la résolution numéro 2016-11-241 de la
municipalité de Saint-Jude relative à l'établissement d'un service de désincarcération
12.3- Transmission d'une copie certifiée conforme de la résolution numéro 2016-11-19 de la
municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville relative à l'établissement d'un service
de désincarcération
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur les trottoirs du contrat d’aqueduc Immaculée-Conception/Chemin des
Patriotes, le tout étant compris dans la liste de déficiences à corriger au printemps
prochain
► Mention de félicitations de la part de la Fabrique de Saint-Ours suite au nettoyage
des aléas du chantier de la Maison de la Culture située près de l’église

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 12,

2016-12-309

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
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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 5 décembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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