Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
5 juin 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours
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 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 8 mai 2017

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.13-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales et congé férié Fête
Nationale et Fête du Canada
Nomination de Madame Karyne Tremblay comme secrétaire et adjointe
d'élection
Décompte progressif #8 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture
Acceptation de la liste de déficiences - Réaménagement et mise aux normes
Maison de la Culture
Décompte progressif #9 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture - libération de 5 % de la retenue
Maison de la Culture - Acceptation de la soumission pour ajout de poutres
supplémentaires
Acceptation du contrat de connexion de la fibre optique réseau à l'Hôtel de Ville
Fête nationale régionale - Adoption du budget prévisionnel et programmation
Enseigne Maison de la Culture - Soumission et adjudication
Résiliation de l'entente intervenue avec la Fabrique de la Paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours concernant un dépôt en fidéicommis pour l'achat d'un
terrain permettant la construction d'une garderie subventionnée

Sécurité Publique
5.1- Feu de joie et feux d'artifices pour la St-Jean Baptiste le 23 juin : Sécurité
incendie
5.2- Adoption du règlement numéro 2017-200 abrogeant le règlement numéro 2011148 concernant la règlementation sur les chiens

6-

Transport Routier
6.1- Fauchage des abords de route et usine d'épuration - Adjudication de contrat

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 12 mai 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) Réfection d'aqueduc rang du Ruisseau Nord - Dépôt d'une demande d'aide
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financière
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 mai 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mai 2017

10-

Loisirs et Culture
10.1- Camp de jour - Approbation des sorties 2017
10.2- Modification de la liste des membres au comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours
10.3- Proclamation des journées de la culture - 29, 30 septembre et 1er octobre 2017
10.4- Demande de commandite club de basketball Les Vaillantes de Sainte-Victoire
10.5- Demande de stationnement pour club de vélo le 17 juin prochain
10.6- Résolution d'appui à la Route des Arts et Saveurs du Richelieu - Édition 2018
10.7- Résolution location piscine intérieure Villa des Berges
10.8- Appel d'offre auprès des artistes de la Ville de Saint-Ours pour l'achat d'oeuvre
d'art

11-

Autres Dossiers
11.1- Demande d'autorisation de passage - Tour CIBC Charles-Bruneau
11.2- Demande de subvention - Saison de navigation 2017

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 :

2017-06-133

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

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 8 MAI 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai
2017, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-06-134

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
1 mai 2017
2 mai 2017
3 mai 2017
4 mai 2017
7 mai 2017
8 mai 2017
10 mai 2017
11 mai 2017
13 mai 2017
15 mai 2017
18 mai 2017
19 mai 2017
24 mai 2017
27 mai 2017
29 mai 2017
30 mai 2017

Jury au Gala Exception'Elle
Présence à la conférence de presse du tournoi de golf de la
Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
Rencontre budgétaire Fête Nationale
Assise de l'UMQ à Montréal
Caucus du conseil municipal de Saint-Ours
Présence lors de la pratique des pompiers
CA de l'OMH de Saint-Ours
Conseil municipal de Saint-Ours
Conseil MRC
CA du réseau Biblio Montérégie
Présence lors du Gala Exception'Elle
Présence lors du souper SABL
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre Ville de Saint-Ours
Rencontre avec le directeur de la Sûreté du Québec
AGA réseau biblio de la Montérégie - élu comme administrateur
Présence lors de l'activité du regroupement littéraire à Saint-Ours
Délégué de la MRC à la table des préfets
Nomination sur un comité régional du ministre de la Famille
Conférence de presse de la Fête nationale régionale 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.
2017-06-135

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 5 juin 2017, tels que
présentés, au montant de 263 321,77 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Quote-part MRC administration
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Quote-part MRC transport collectif
Déneigement
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures

DÉBOURSÉS
298,96 $
12 890,59 $

À PAYER

2 216,39 $

828,35 $
30 358,03 $
937,80 $

2 939,39 $

3 790,89 $

1 831,40 $
1 120,28 $

28 127,73 $
3 386,00 $
21 955,43 $

8 985,83 $
1 618,79 $
19,60 $
311,96 $
2 214,04 $

31,49 $
2 700,86 $
7 290,22 $
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Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
Quote-part MRC agent rural
Quote-part MRC PDZA
Quote-part MRC Office tourisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Quote-part MRC supralocal
Bibliothèque
Embellissement municipal
Piscine Villa des Berges
Maison de la Culture
Politique familiale
Soutien aux organismes et subvention
autres organismes
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

725,64 $
2 494,07 $
888,00 $
1 461,67 $
6 845,00 $
4 777,55 $
1 195,81 $
513,78 $
2 226,45 $

2 649,15 $
355,21 $
6 791,31 $
94,92 $
1 346,15 $
450,00 $
505,10 $
944,89 $

310,00 $

5 100,00 $

48 015,14 $

6 739,99 $

2 832,29 $
3 773,63 $
3 764,34 $
100 963,07 $

17 562,98 $
3 557,47 $
3 547,20 $
162 358,70 $

4.4- Fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales et congé férié Fête
Nationale et Fête du Canada
CONSIDÉRANT que les 23 et 24 juin 2017, nous sommes dans la réalisation de la
Fête nationale régionale;
CONSIDÉRANT que les bureaux de l'Hôtel de Ville seront fermés pour une période
de deux semaines durant la saison estivale 2017;
2017-06-136

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE REPORTER le congé de la Saint-Jean Baptiste lundi le 26 juin prochain et celui
de la Fête du Canada vendredi le 30 juin 2017.
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau municipal pour la période estivale, soit du
24 juillet au 4 août 2017, inclusivement.
DE RETOUR le lundi 7 août 2017 à 7 h 30.
4.5- Nomination de Madame Karyne Tremblay comme secrétaire et adjointe d'élection
CONSIDÉRANT que des élections générales vont avoir lieu le 5 novembre 2017 pour
l'ensemble de la province de Québec;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer une secrétaire et adjointe d'élection pour
aider le président d'élection dans ses différentes tâches;

2017-06-137

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Madame Karyne Tremblay à titre de secrétaire et adjointe d'élection
pour la durée de la période électorale.
4.6- Décompte progressif #8 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture

4/13

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;
2017-06-138

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #8, au montant de 41 288,98 $
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 numéro 2016-192.
4.7- Acceptation de la liste de déficiences - Réaménagement et mise aux normes
Maison de la Culture
CONSIDÉRANT qu'au début de l'automne 2016 jusqu'au printemps 2017, la Ville de
Saint-Ours a réalisé un important contrat avec l'entreprise Construction Nord-Sud 2011
pour la rénovation et mise aux normes de la Maison de la Culture;
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 le plus tôt possible;

2017-06-139

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER cette liste de déficiences tel que présenté en annexe de la présente.
4.8- Décompte progressif #9 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture - libération de 5 % de la retenue
CONSIDÉRANT la rénovation et la mise aux normes de la Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT que suite à une vérification sur place par l'architecte, Monsieur
Philippe St-Germain, nous faisant état que l'entrepreneur doit remplir toutes ses
obligations dont la liste de déficiences, un montant de 5% de la retenue peut être libéré
en attente de la réalisation de ses obligations en date du 05 juin 2017;

2017-06-140

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au paiement de 5 % de la retenue sur contrat au montant de
21 715,70 $ incluant les taxes, à l'entrepreneur Construction Nord-Sud 2011, en ce qui
concerne le réaménagement et la mise aux normes de la Maison de la Culture.
QU'UNE autre retenue de 5% soit remise à l'entrepreneur après l'acceptation finale
des travaux.
4.9- Maison de la Culture - Acceptation de la soumission pour ajout de poutres
supplémentaires
CONSIDÉRANT que nous devons faire l'ajout de deux poutres pour solidifier le
plafond au 2ième étage de la Maison de la Culture;
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CONSIDÉRANT que ces travaux doivent prendre en considération que nous sommes
en condition d'amiante et qu'ils doivent décontaminer les lieux après les travaux;
2017-06-141

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER à l'entreprise Construction Alexandre Bélisle inc. l'installation de
poutres supplémentaires à la Maison de la Culture au montant de 3 000 $ taxes
incluses.
4.10- Acceptation du contrat de connexion de la fibre optique réseau à l'Hôtel de Ville
CONSIDÉRANT que nous avons déménagé les bureaux administratifs de l'Hôtel de
Ville au 2531 rue Immaculée-Conception à Saint-Ours au début de septembre 2016;
CONSIDÉRANT que lors du déménagement, la fibre optique a été installée
temporairement à nos bureaux administratifs en attente du déménagement de la
bibliothèque à la Maison de la Culture;

2017-06-142

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'entreprise Fibrenoire à procéder au transfert de la fibre optique du
2636 au 2531 rue Immaculée-Conception à Saint-Ours le tout pour un montant de
3000 $ taxes incluses.
QUE ce montant soit pris à même le budget administratif de l'Hôtel de Ville.
4.11- Fête nationale régionale - Adoption du budget prévisionnel et programmation
CONSIDÉRANT que nous avons obtenu la réalisation de la Fête nationale régionale à
la Ville de Saint-Ours les 23 et 24 juin prochain;
CONSIDÉRANT qu'un budget prévisionnel a été établi ainsi qu'une programmation
détaillée des évènements qui auront lieu lors de ces journées dont copie sera jointe à la
présente pour en faire partie intégrante;

2017-06-143

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil accepte tel que présenté, le budget prévisionnel ainsi que la
programmation établie pour les 23 et 24 juin 2017.
QU'UN rapport détaillé soit présenté au Conseil à la fin de l'activité.
4.12- Enseigne Maison de la Culture - Soumission et adjudication
CONSIDÉRANT que nous sommes à rénover la Maison de la Culture situé au 2540
rue Immaculée-Conception à Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le 24 juin prochain, dans le cadre de la programmation des
festivités de la Fête régionale, il y aura inauguration de la Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT qu'une soumission a été demandée pour la confection d'une enseigne
extérieure identifiant l'édifice;

2017-06-144

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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D'ACCEPTER la proposition numéro 1 de l'entreprise Enseigne Expert Sorel au
montant de 6 000 $ plus les taxes applicables.
QU'UN montant de 162,50 $ plus les taxes applicables soit ajouté pour l'infographie
effectué par l'entreprise Décalco Design.
4.13- Résiliation de l'entente intervenue avec la Fabrique de la Paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours concernant un dépôt en fidéicommis pour l'achat d'un
terrain permettant la construction d'une garderie subventionnée
CONSIDÉRANT qu'une entente notariée est intervenue entre la Ville de Saint-Ours et
la Fabrique de Saint-Ours à l'étude du notaire Pierre Pétrin situé à la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu le 27 novembre 2012;
CONSIDÉRANT que cette entente consiste à la vente d'un terrain connu et désigné
comme étant le lot numéro 4 803 962 au cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Richelieu, et appartenant à la Fabrique de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que ce terrain d'une superficie de deux mille quarante-neuf mètres
carrés et trois dixièmes (2049,3 m.c. ou 22 068,91 pieds carrés) ne pouvait être vendu,
pour une somme de 37 500 $, à la seule condition que la Ville de Saint-Ours y
construise une garderie subventionnée;
CONSIDÉRANT que cette entente avait une durée de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que ce délai de cinq (5) ans est maintenant échu et que la Ville de
Saint-Ours n'a pas été en mesure d'obtenir du gouvernement du Québec cette garderie
subventionnée;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-06-145

QUE la présente résolution remplace la résolution numéro 2017-04-86.
DE REMERCIER les autorités de la Fabrique de la Paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours pour leur collaboration dans ce dossier, tout en leur
signifiant officiellement que la Ville de Saint-Ours désire mettre fin à cette entente et
demande également de récupérer la somme de 37 500 $ auprès de cet organisme.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer les différents documents ou acte notarié à intervenir
dans le dossier.
D'ACQUITTER les frais monétaires inhérents à la fermeture de ce dossier.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Feu de joie et feux d'artifices pour la St-Jean Baptiste le 23 juin : Sécurité
incendie
CONSIDÉRANT qu'un feu de joie et des feux d'artifices auront lieu lors de la Fête
régionale de la Saint-Jean Baptiste le 23 juin prochain, en soirée;
CONSIDÉRANT qu'un permis de feu de joie sera émis par le directeur du service de
prévention des incendies de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2017-06-146

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la présence de la brigade incendie en nombre suffisant, avec les
équipements adéquats (roulant et autres) nécessaires à la sécurité des citoyens
participants, provenant de notre service de protection incendie.
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D'AUTORISER la tenue de feux d'artifices à l'endroit habituel soit à l'arrière du
terrain de balle du parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins.
QU'UNE copie de cette résolution soit envoyée à la Sûreté du Québec, responsable de
notre territoire.
5.2- Adoption du règlement numéro 2017-200 abrogeant le règlement numéro 2011148 concernant la règlementation sur les chiens
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la règlementation concernant les chiens sur
le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT que le présent règlement abroge le règlement numéro 2011-148 et
remplace tout règlement, résolutions et ordonnances antérieures de ce conseil dans ce
domaine, sauf le règlement RM-410;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement
donné par la conseillère Lise Couture avec dispense de lecture à la séance régulière du
Conseil municipal du 8 mai 2017;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-06-147

QUE le règlement numéro 2017-200 remplaçant le règlement numéro 2011-148 soit
adopté.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Fauchage des abords de route et usine d'épuration - Adjudication de contrat
CONSIDÉRANT qu'une soumission a été déposée à la Ville concernant le fauchage
des abords de routes ainsi que l'usine d'épuration;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-06-148

DE RETENIR les services de Les Entreprises Philippe Daigneault Inc. pour le
fauchage des abords de route et de l'usine d'épuration selon les prix soumis par
courriel en date du 30 mai 2017, à savoir:
Abords de routes, 2 coupes pour un total de :
Usine d'épuration, 1 coupe pour un total de :
7-

2 700 $ avant taxes
500 $ avant taxes

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 12 mai 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 12 mai 2017
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) Réfection d'aqueduc rang du Ruisseau Nord - Dépôt d'une demande d'aide
financière
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a pris connaissance du guide sur le
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM);
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire présenter une demande d'aide
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire pour le projet de réfection du réseau d'aqueduc rang du Ruisseau Nord sur une
distance de 1 260 mètres;
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POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2017-06-149

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours autorise le dépôt d'une demande d'aide
financière dans le cadre du volet 3 du PIQM du gouvernement du Québec
relativement au projet de réfection d'une partie de l'aqueduc rang du Ruisseau Nord.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion ou l'assistante
secrétaire-trésorière, Madame Karyne Tremblay, soient autorisés à signer les
documents de demande de subvention relative au projet de réfection de l'aqueduc rang
du Ruisseau Nord dans le cadre du volet 1.5 du PIQM.
QUE la Ville de Saint-Ours s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continus du projet.
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 mai 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mai 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mai 2017.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Camp de jour - Approbation des sorties 2017
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préparer la programmation des sorties du camp de
jour pour l'été 2017 ainsi que la réservation des activités;
CONSIDÉRANT qu'un rapport a été déposé au conseil municipal par la
coordonnatrice du camp de jour 2017, Madame Suzie Braconnier;
2017-06-150

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la coordonnatrice du camp de jour, Madame Suzie Braconnier, soit mandatée
pour effectuer la réservation des sorties et des autobus ainsi que l'achat de fournitures
nécessaires à la réalisation des activités selon le budget qui a été prévu pour le camp
de jour.
QU'UN compte-rendu soit déposé au Conseil à la fin de la saison.
10.2- Modification de la liste des membres au comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la liste des membres du comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours pour l'année 2017;

2017-06-151

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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DE NOMMER la conseillère Lise Couture comme représentante de la Ville sur le
comité d'embellissement.
QUE l'inspecteur municipal adjoint, Monsieur Étienne-Laurent Jalbert, soit nommé
responsable du comité et secrétaire;
QUE les autres membres qui composent le comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours, à savoir:
Madame Hélène Jackson
Madame Zoé Jodoin-Pépin
Madame Diane Lapointe
Madame Linda Dufault
10.3- Proclamation des journées de la culture - 29, 30 septembre et 1er octobre 2017
CONSIDÉRANT que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la
Ville de Saint-Ours et de la qualité de vie de ses citoyens;
CONSIDÉRANT que la culture est un élément indissociable du développement des
individus et de la société;
CONSIDÉRANT que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires
locaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a déjà manifesté, dans le cadre de la
politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les
initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de
ses citoyens à la vie culturelle;
CONSIDÉRANT que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un
événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une
multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans
l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la
culture;
CONSIDÉRANT que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de
démocratisation culturelle;
2017-06-152

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame
Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de
chaque année dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à
la culture.
10.4- Demande de commandite club de basketball Les Vaillantes de Sainte-Victoire
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a reçu une demande de commandite du
club de basketball Les Vaillantes de Sainte-Victoire qui s'est qualifié pour participer au
tournoi Zero Gravity Girls National Finals des États-Unis qui s'est tenue à Boston, les
2, 3 et 4 juin dernier;
CONSIDÉRANT que deux jeunes filles de Saint-Ours font partie de cette équipe de
basketball;

2017-06-153

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE SOUTENIR l'équipe financièrement en offrant une commandite de 100 $ au club
de basketball Les Vaillantes de Sainte-Victoire.
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QUE le Conseil souhaite bon succès à toute l'équipe lors de ce tournoi.
10.5- Demande de stationnement pour club de vélo le 17 juin prochain
CONSIDÉRANT la demande de stationnement pour un club de vélo représenté par
Madame Mireille Séguin le samedi 17 juin prochain et en cas de pluie, le dimanche 18
juin;
CONSIDÉRANT que la demande consiste à avoir un stationnement pouvant accueillir
30 à 40 autos ainsi qu'un endroit pour pouvoir utiliser les toilettes au parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins;
2017-06-154

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le centre des loisirs soit réservé à cet effet pour accueillir les cyclistes pour qu'ils
puissent se rafraichir et profiter du parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à
transmettre la présente résolution à nos assureurs.
10.6- Résolution d'appui à la Route des Arts et Saveurs du Richelieu - Édition 2018
CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs du Richelieu est une initiative du
milieu qui propose une offre attractive et originale aux visiteurs de toutes provenances
sur le territoire entier de la MRC Vallée du Richelieu (et plus largement) et offre une
visibilité nécessaire et importante pour nos municipalités;
CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs du Richelieu permet à plusieurs
petits entrepreneurs (artistes, artisans, restaurateurs, producteurs et agroalimentaires,
etc.) de se regrouper, de se faire connaître, de participer à développer l'économie locale
en proposant une offre touristique de bon goût qui fait rayonner la région de belle
façon;
CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs du Richelieu se démarque par son
accueil à longueur d'année et par son offre originale en tourisme créatif afin d'inciter les
visiteurs à allonger leur séjour dans la région;
CONSIDÉRANT qu'il est important que la Route des Arts et Saveurs du Richelieu
dispose des moyens nécessaires pour assurer la pérennité de cet attrait-événement
d'envergure dans la région;
EN CONSÉQUENCE,

2017-06-155

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'APPUYER les démarches du conseil d'administration de la Route des Arts et
Saveurs du Richelieu dans la planification de l'édition 2018 et d'offrir notre soutien
financier habituel de 500 $ (en janvier 2018) si au moins un participant ou un
organisme de la Ville de Saint-Ours font partie de la Route 2018.
10.7- Résolution location piscine intérieure Villa des Berges
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a initié au mois de mars 2017, en
collaboration avec la Villa des Berges, la location d'une piscine intérieure pour offrir
des bains libre les samedi et dimanche à la population;
CONSIDÉRANT qu'à cela, s'est ajouté l'offre de cours d'Aqua Zumba s'échelonnant
du 6 mai au 10 juin 2017;
CONSIDÉRANT que l'expérience s'est avérée pas très concluante pour la Ville de
Saint-Ours à part le cours d'Aqua Zumba;
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-06-156

DE CESSER nos activités de piscine pour la période estivale à compter du 11 juin
2017.
DE REVOIR une nouvelle formule qui sera offerte à la population à l'automne 2017.
10.8- Appel d'offre auprès des artistes de la Ville de Saint-Ours pour l'achat d'oeuvre
d'art
CONSIDÉRANT qu'une politique pour l'achat d'oeuvres d'art produit par des artistes
résidants sur le territoire de la Ville de Saint-Ours a été adopté par le Conseil municipal
le 2 juin 2014 par sa résolution numéro 2014-06-126;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire renouveler l'appel d'offre auprès des
artistes de la Ville de Saint-Ours afin d'acquérir des oeuvres d'art en 2017;
CONSIDÉRANT que les artistes de la Ville doivent répondre à certains critères de la
politique d'achat d'oeuvres d'art;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-06-157

D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours à se procurer une copie de la
politique d'acquisition d'oeuvre d'art à l'Hôtel de Ville.
D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours à se procurer, à l'Hôtel de Ville de
Saint-Ours, le formulaire nécessaire à partir du 12 juin 2017 afin de le retourner, selon
les directives de la politique d'acquisition d'oeuvres d'art au plus tard le 20 juillet 2017
à 16 heures.
QUE le nom du gagnant du concours soit révélé lors d'un tirage au sort à l'occasion
des Journées de la Culture qui se dérouleront les 29, 30 septembre et 1er octobre 2017.
QU'UN jury formé de trois personnes (un élu municipal, un fonctionnaire de la Ville
et un artiste autre que celui ou celle choisi au hasard) se rendra à l'atelier de l'artiste
pour procéder à l'achat.
11-

AUTRES DOSSIERS

11.1- Demande d'autorisation de passage - Tour CIBC Charles-Bruneau
CONSIDÉRANT la demande d'autorisation de passage sur notre territoire, d'environ
60 cyclistes regroupés en quatre pelotons de moins de 15 cyclistes, pour l'organisme de
collecte de fonds Le Tour CIBC Charles-Bruneau;
CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite à la Ville afin de leur fournir un endroit
pour que les cyclistes puissent dîner d'une durée d'environ une heure;
2017-06-158

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande de passage du tour cycliste CIBC Charles-Bruneau qui
aura lieu vendredi le 7 juillet 2017 entre 10 h 30 et 12 h 40 approximativement.
QUE le Centre Paroissial Léo-Cloutier soit réservé à cet effet pour accueillir les
cyclistes pour qu'ils puissent dîner et se reposer.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à
transmettre la présente résolution aux autorités de la Sûreté du Québec.
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11.2- Demande de subvention - Saison de navigation 2017
CONSIDÉRANT qu'une demande de contribution financière provenant de la Garde
Côtière Auxiliaire Canadienne pour la saison de navigation 2017 afin de permettre à cet
organisme de continuer à offrir un service de sécurité nautique;
CONSIDÉRANT que cet organisme, l'an passé, a répondu à 18 incidents divers et
effectués 80 vérifications de courtoisie auprès des plaisanciers afin de les sensibiliser
sur l'équipement de sécurité nautique et les règles de sécurité nautique applicables sur
l'eau;
CONSIDÉRANT que des patrouilles seront effectués à raison de 2 jours/semaine en
mai et juin (samedi et dimanche) de 13 h à 17 h ainsi que les jours de fêtes et 4
jours/semaine du jeudi au dimanche pour juillet et août ainsi que 2 jours/semaine en
septembre jusqu'à la mi-octobre;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-06-159

DE VERSER à la Garde Côtière Auxiliaire Canadienne une somme de 500 $ pour la
saison de navigation 2017.
QUE ce montant a pour but de continuer à sensibiliser les plaisanciers à une conduite
prudente et sécuritaire d'une embarcation et également, afin d'assurer un service de
recherche et sauvetage.
12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre adressée à la Ville de Lussier Dale Parizeau, Cabinet de services financiers
concernant la nomination de la Ville au 32ième Gala du Mérite Économique de SorelTracy pour les Célébrations du 150ième
12.2- Subvention de 21 474,15 $ reçu de la MRC dans le cadre du Fonds de développement
des territoires - Volet ruralité pour projet Maison de la Culture
12.3- Lettre de remerciements de l'organisme Route des Arts & Saveurs du Richelieu pour la
précieuse collaboration de la Ville de Saint-Ours au soutien de l'organisme
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Félicitations pour l’installation de bacs à fleurs rue principale
► Question s’il va y avoir une cantine roulante sur le site de la Fête Nationale

142017-06-160

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 12,
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

____________________________
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 juin 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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