Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
16 janvier 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue Immaculée-Conception à SaintOurs et à laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères:

Lise Couture
Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Est également présente, Madame Karyne Tremblay, assistante secrétaire-trésorière.
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

4-

Administration Générale
4.14.24.34.4-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020
de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
4.5- Acceptation du renouvellement des assurances générales MMQ - Année
financière 2017
4.6- Renouvellement de contrats et abonnements - Année 2017
5-

Sécurité Publique

6-

Transport Routier
6.1- Conception de plans et devis pour l'amélioration du rang du Ruisseau Nord Demande de remboursement de la subvention d'aide à l'amélioration du réseau
routier municipal

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 décembre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Autorisation - programmation de travaux - programme de la taxe sur l'essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2014 à 2018

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 de décembre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de décembre 2016
9.3- Dépôt du plan d'urbanisme révisé de la municipalité de St-Roch-de-Richelieu

10-

Loisirs et Culture
10.1- Subvention aux organismes - Autorisation de paiement
10.2- La Route des Arts et Saveurs du Richelieu - Participation financière 2017
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11-

Autres Dossiers
11.1- Les Fleurons du Québec - Tarification 2017-2018-2019

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
0 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 31, ouverture de la séance et constat de quorum.

2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2017-01-01

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

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Tous les membres ayant reçu copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5
décembre 2016 et de la séance extraordinaire du 12 décembre 2016 ainsi que celles
portant sur le budget et le programme triennal d'immobilisations, dispense de lecture en
est donnée.
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2017-01-02

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:
3 décembre 2016
4 décembre 2016
7 décembre 2016
10 décembre 2016
12 décembre 2016

14 décembre 2016
15 décembre 2016
17 décembre 2016

19 décembre 2016

Comité du conseil municipal pour finaliser le budget 2017
Rencontre avec la brigade incendie de Saint-Ours
Conseil extraordinaire de la MRC de Pierre-De Saurel
Participation avec des membres du conseil municipal à
l'Opération Nez-Rouge
Conseil administration de l'OMH de Saint-Ours
Rencontre avec les représentants de la municipalité de SainteVictoire
Conseil extraordinaire pour l'adoption du budget 2017
Réunion pour discuter des OH régional
Rencontre de travail du Parc éolien Pierre-De Saurel
Présence pour l'inauguration du Hub informatique du Cégep
de Sorel-Tracy
Participation à la féerie de Noël de Saint-Ours à l'école
primaire et présence pour le souper spaghetti organisé par
l'organisme « Cercle des Fermières de Saint-Ours » à la salle
paroissiale Léo-Cloutier
Conseil administration du Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre avec les représentants de la municipalité de Sainte2/7

20 décembre 2016

Victoire
Rencontre avec les partenaires municipaux concernant les
pinces de désincarcération à Saint-Jude
Présence et participation pour la soirée d'information à
Sainte-Victoire pour la question du service d'incendie de
Saint-Ours

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.
2017-01-03

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 16 janvier 2017, tels que
présentés, au montant de 624 013,31 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Sécurité canine
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Déneigement
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la Culture
Soutien aux organismes et autres
organismes
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture
Aqueduc Chemin des Patriotes
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

DÉBOURSÉS
416,54 $
24 763,64 $
2 216,39 $

À PAYER
750,41 $

3 096,06 $

2 717,74 $
1 770,09 $

610,46 $
2 257,17 $
1 958,51 $

2 236,23 $

12 043,17 $
920,14 $
2 831,33 $
349,23 $
11 080,62 $
82,82 $

623,06 $
3 290,13 $

1 108,66 $
5 109,71 $
1 250,79 $
738,34 $
3 988,02 $

341,72 $
192,39 $
192,39 $

1 750,00 $
134 675,48 $
324 039,18 $

839,90 $

22 148,74 $
23 160,82 $
29 138,10 $
608 625,26 $

663,48 $
661,85 $
15 388,05 $

4.4- Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020
de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
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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 de Sorel-Tracy.
4.5- Acceptation du renouvellement des assurances générales MMQ - Année financière
2017
CONSIDÉRANT la réception du renouvellement des assurances générales de la Ville
de Saint-Ours du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2017-01-04

QUE la Ville de Saint-Ours accepte le renouvellement de son contrat d'assurances
générales pour l'année débutant le 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018 avec La
Mutuelle des Municipalités du Québec, 7 100, rue Jean Talon Est, bureau 210,
Montréal (Québec) H1M 3S3, représentée par ULTIMA Assurances et services
financiers Inc., au montant de 32 894 $ taxes incluses, et ce, selon les termes et
conditions de la proposition de renouvellement faite par La Mutuelle des
Municipalités (MMQ), datés du 19 décembre 2016.
4.6- Renouvellement de contrats et abonnements - Année 2017
CONSIDÉRANT la nouvelle année qui vient de débuter;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2017-01-05

DE RENOUVELER les différents contrats et abonnements suivants:
PG Solutions

1 305,00 $
7 200,00 $

COMBEQ
COMAQ
ACSIQ
ADMQ
Québec municipal
ATPIQ
RIMQ
UMQ

350,00 $
495,00 $
250,00 $
445,00 $
423,00 $
280,00 $
110,00 $
275,00 $
885,15 $

(logiciel première ligne service
incendie)
(logiciel
informatique
administration)
(inspecteur municipal)
(directeur général)
(chef pompier)
(directeur général)
(assistante secrétaire-trésorière)
(technicien en prévention incendie)
(élus municipaux)

Ces montants excluent les taxes.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Conception de plans et devis pour l'amélioration du rang du Ruisseau Nord Demande de remboursement de la subvention d'aide à l'amélioration du réseau
routier municipal
CONSIDÉRANT que la conception de plans et devis pour l'amélioration du rang du
Ruisseau Nord a été réalisée;
2017-01-06

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les dépenses pour la conception de plans et devis pour
l'amélioration du rang du Ruisseau Nord pour un coût net de 19 517 $ dont une
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portion subventionnée de 5 000 $.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis ainsi que le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à remplir et à signer tous les documents requis.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 décembre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 15 décembre
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Autorisation - programmation de travaux - programme de la taxe sur l'essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2014 à 2018
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours 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 2014 à 2018;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours 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 du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-01-07

QUE la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle.
QUE la Ville s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 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 celleci, 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 20142018.
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la
présente 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 du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
QUE la Ville s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour
l'ensemble des cinq années du programme.
QUE la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvée par la présente résolution.

QUE la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux cijointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des
travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2017.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
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9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de décembre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de décembre 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de décembre 2017.
9.3- Dépôt du plan d'urbanisme révisé de la municipalité de St-Roch-de-Richelieu
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du plan d'urbanisme révisé de
la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu conformément à la loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Subvention aux organismes - Autorisation de paiement
CONSIDÉRANT les rencontres qui ont eu lieu en novembre avec les différents
organismes de la Ville de Saint-Ours suite au dépôt des différents documents demandés
pour conserver leurs reconnaissances d'organismes;
CONSIDÉRANT l'adoption du budget 2017 de la Ville de Saint-Ours;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-01-08

D'ACCORDER le versement des subventions annuelles 2017, aux organismes
suivants, s'ils rencontrent les exigences de la Ville:
A.F.É.A.S. de Saint-Ours
Cercle des Fermières de Saint-Ours
Métiers d'Art de Saint-Ours
Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours
Mémoires de Saint-Ours
Carrefour communautaire l'Arc-en-Ciel
F.A.D.O.Q. de Saint-Ours

600 $
800 $
1 600 $
4 500 $
4 000 $
5 000 $
1 500 $

Les amis du Canal de Saint-Ours: Un montant de 3 000 $ est prévu au budget si le
projet étudiant a lieu à l'été 2017.
10.2- La Route des Arts et Saveurs du Richelieu - Participation financière 2017
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire renouveler son partenariat pour
l'édition 2017 de La Route des Arts et Saveurs du Richelieu;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-01-09

D'ACCORDER une aide financière au montant de 500 $ représentant le partenariat
bronze qui consiste à une affiche avec mention visuelle lors du lancement, une
inscription en page couverture arrière avec logo sur le dépliant ainsi que l'information
de la participation de la Ville sur les différents réseaux sociaux.
11-

AUTRES DOSSIERS

11.1- Les Fleurons du Québec - Tarification 2017-2018-2019
CONSIDÉRANT notre participation à la 12ième édition de « Les Fleurons du
Québec »;
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-01-10

D'AUTORISER le paiement du tarif triennal au montant de 1 147 $ plus les taxes
applicables pour notre adhésion 2017-2018 et 2019 à « Les Fleurons du Québec ».
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire: 02-701-50-690.
12-

CORRESPONDANCE

12.1- Extrait de la résolution #16-11-299 de la municipalité de Saint-Urbain-Premier
concernant le remboursement de taxes municipales sur usage agricole
12.2- Extrait de la résolution #CP-16-323 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel concernant le
dossier du renouvellement de l'entente du service de sécurité incendie pour l'année
2017 avec la Ville de Sorel-Tracy
12.3- Extrait de la résolution #2016-12-11 de la municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville pour l'acquisition d'équipements communs de désincarcération
12.4- Lettre de Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay et représentante de la Montérégie à
l'UMQ adressée au maire Sylvain Dupuis lui souhaitant la bienvenue au sein de l'UMQ
12.5- Communiqué du bureau du député Sylvain Rochon concernant l'ouverture d'un point de
service à Saint-Jude
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 19 h 43,

2017-01-11

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire trésorière

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 16 janvier 2017.
____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière
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