Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
10 juillet 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 du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 5 juin 2017

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 Riverside
4.5- Renouvellement du contrat assurances collectives 2017-2018 avec la Capitale
4.6- Maison de la Culture - Offre de service réfection galerie extérieure côté nord et
arrière côté ouest
5-

Sécurité Publique
5.1- Formation en désincarcération pour deux (2) pompiers volontaires du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours
5.2- Formation d'OSST service de sécurité incendie - Autorisation d'inscription
5.3- Service de sécurité incendie - Démission d'un (1) pompier - Pierre-Olivier
Lebrun
5.4- Offre de service formation pompier 1 - Autorisation d'inscription

6-

Transport Routier

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 9 juin 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Programme de qualification des opérateurs en eaux usées - Autorisation de
formation pour le Bloc #3

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 juin 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de juin 2017
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 28 juin 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure 4-2017 - Lot numéro 5 836 294 (2020, chemin
des Patriotes)
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9.5- Demande de dérogation mineure 5-2017 - Lot numéro 3 734 196 (10, rue VictorSamuel)
9.6- Lots 3 734 338 et 3 732 224 - appui de la demande d'autorisation à la CPTAQ
10-

Loisirs et Culture
10.1- Camp de jour été 2017 - Embauche d'une 4ième animatrice
10.2- Appui à la demande de subvention dans le cadre du programme nouveaux
horizons pour les aînés (PNHA) par le biais de la bibliothèque municipale de la
Ville de Saint-Ours

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 le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-07-161

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

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 5 JUIN 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin
2017, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-07-162

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 juin 2017
5 juin 2017
7 juin 2017
14 juin 2017
16 juin 2017
17 juin 2017
19 juin 2017
21 juin 2017

CA Réseau biblio Montérégie - Nomination à titre de vice-président
de l'organisation
Conseil municipal de Saint-Ours
CGT de la MRC Pierre-De Saurel
CGT et Conseil de la MRC Pierre-De Saurel
Présence et bénévolat au tournoi de golf Beauchemin-FleuryBeauvillier
Entrevue à CJSO concernant la fête nationale régionale de SaintOurs
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Comité consultatif permanent du ministère de la famille du Québec
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23-24 juin
2017
29 juin 2017

Coordination et présence lors de tous les évènements de la fête
nationale régionale de Saint-Ours
Conférence téléphonique du CA du Parc éolien Pierre-De Saurel

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.
2017-07-163

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 10 juillet 2017, tels que
présentés, au montant de 314 432,13 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Signalisation
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Usine épuration Grande Ourse
Urbanisme
Inspecteur en bâtiment
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Parcs et terrain de jeux
Centre paroissial
Bibliothèque
Embellissement municipal
Maison de la Culture
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

DÉBOURSÉS
1 317,16 $
2 494,28 $
2 216,39 $
94 185,00 $
1 242,51 $
1 239,92 $
1 157,63 $
505,51 $
8 985,83 $
30,12 $
18,90 $
2 471,28 $
422,68 $

À PAYER

1 694,89 $

1 294,05 $
1 136,57 $
91,25 $
3 456,39 $
640,35 $
621,93 $
3 118,82 $

22 129,90 $
3 681,12 $
112,42 $
1 429,24 $
1 769,54 $
3 499,81 $

7 466,70 $
1 573,18 $
236,15 $
249,55 $
806,62 $
12 776,64 $

2 600,00 $

270,35 $

73 684,26 $

13 170,53 $

25 160,13 $
5 452,62 $
5 439,30 $
261 245,55 $

2 301,09 $
2 281,52 $
53 186,58 $

4.4- Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020
de la Commission scolaire Riverside
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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 Riverside.
4.5- Renouvellement du contrat assurances collectives 2017-2018 avec la Capitale
CONSIDÉRANT que BFL Canada services conseils Inc. (BFL SCI) a déposé son
rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime d'assurance
collective de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions
financières proposées par l'assureur (La Capitale), pour la période du 1er juin 2017 au
31 mai 2018, sont justifiées;
CONSIDÉRANT que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l'assureur
respecte intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa
soumission;
CONSIDÉRANT que le contrat actuel avec l'assureur en est à sa troisième année pour
une durée maximale de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des
conditions de renouvellement du contrat d'assurance collective des employés de la Ville
de Saint-Ours et qu'ils jugent opportun de les accepter;
2017-07-164

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentés par La
Capitale concernant l'assurance collective des employés de la Ville de Saint-Ours pour
la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au montant de 31 643,76 $ taxe incluse.
QU'UNE copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à Monsieur
Richard Paquin de BFL SCI.
4.6- Maison de la Culture - Offre de service réfection galerie extérieure côté nord et
arrière côté ouest
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a procédé à des travaux afin de consolider
les fondations de la Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT que pour permettre la réalisation de ces travaux, la Ville de SaintOurs a dû démolir l'ensemble de la galerie entourant ce bâtiment;
CONSIDÉRANT qu'une partie de la galerie en façade du bâtiment a été complétée par
la résolution #2017-04-84 de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une demande de soumission a été demandée pour finaliser la
galerie entourant le bâtiment;
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été déposées pour cette demande dont le
résultat est le suivant:
Ébénisterie Pelletier & Fils inc.
Construction André Lajoie

2017-07-165

29 999,28 $ taxes incluses
8 395,75 $ taxes incluses

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER à Construction André Lajoie la réfection de la galerie côté nord et
une partie restante côté ouest de la Maison de la Culture situé au 2540 rue ImmaculéeConception à Saint-Ours au montant de 8 395,75 $ taxes incluses.
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5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Formation en désincarcération pour deux (2) pompiers volontaires du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT l'inscription de deux (2) pompiers volontaires à une formation en
désincarcération;
CONSIDÉRANT notre engagement suite à
l'établissement des services de désincarcération;
2017-07-166

l'entente intermunicipale relative à

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation en désincarcération par le Service aux entreprises
régionalisé, Centre-du-Québec (SAE) d'un montant d'environ 1 130 $ plus les taxes
applicables par participant.
QUE les pompiers volontaires qui vont suivre la formation sont Sylvain Forget et
Victor Arpin.
DE PRÉVOIR des frais additionnels par participant pour l'achat de véhicule pour la
désincarcération des véhicules qui seront répartis entre les différentes parties à
l'entente.
5.2- Formation d'OSST service de sécurité incendie - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une formation sur « L'Officier en santé et sécurité au travail »
d'une durée de 2 jours aura lieu les 9 et 10 septembre prochain à la Ville d'Acton Vale;
CONSIDÉRANT que le directeur du service de protection incendie de la Ville de
Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine, désire y participer afin de parfaire ses
connaissances en matière de santé et sécurité au travail dans le domaine de la sécurité
incendie;

2017-07-167

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation de Monsieur Serge Avoine à la formation d'officier
en santé et sécurité au travail (OSST) donnée par la firme Icarium au montant de
200 $ plus les taxes applicables pour ces deux journées.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues lors de ces formations.
QUE ces dépenses soient imputées au poste budgétaire suivant: 02-220-10-454.
5.3- Service de sécurité incendie - Démission d'un (1) pompier - Pierre-Olivier Lebrun
CONSIDÉRANT la réception d'un courriel le 14 juin 2017 indiquant la démission de
Monsieur Pierre-Olivier Lebrun à titre de pompier à temps partiel au sein du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;

2017-07-168

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au retrait de Monsieur Pierre-Olivier Lebrun au sein du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours.
DE REMERCIER Monsieur Lebrun pour sa participation au sein de la brigade
incendie de la Ville de Saint-Ours.
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5.4- Offre de service formation pompier 1 - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a engagé quatre (4) nouveaux pompiers
volontaires;
CONSIDÉRANT que ces pompiers doivent suivre la formation pompier 1 qui est
obligatoire pour faire partie du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-07-169

D'ACCEPTER les coûts de formation pompier 1 donnée par la firme EducExpert au
montant de 15 027,80 $ plus les taxes applicables, ce qui représente une somme de
3 756,95 $ par participant.
QUE les pompiers volontaires qui doivent suivre la formation sont: Messieurs
Jonathan Kevin Langlais, Vincent Bissonnette Laviolette, Maxime Charpentier et
Bruno Ostiguy.
QUE cette dépense soit prise à même le budget 2017 dans le compte suivant: 02-22010-454.
6-

TRANSPORT ROUTIER

7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 9 juin 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 9 juin 2017 de
la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Programme de qualification des opérateurs en eaux usées - Autorisation de
formation pour le Bloc #3
CONSIDÉRANT que l'inspecteur municipal, Monsieur Bruno Lachambre, doit suivre
une formation sur le programme de qualification des opérateurs en eaux usées sur le
Bloc 3 (Échantillonnage, le suivi et le contrôle);
CONSIDÉRANT que Monsieur Lachambre a déjà suivi, par le passé, la formation sur
le Bloc 1 (Réseau d'égout), le Bloc 2 (Mesures de débit) ainsi que le Bloc 4
(Exploitation des étangs);
CONSIDÉRANT que Monsieur Lachambre devra également passer un examen
dispensé par Emploi Québec portant sur tous les Blocs (1 à 4) du programme de
qualification des opérateurs en eaux usées;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2017-07-170

D'AUTORISER la formation web pour le Bloc 3 dispensé par le Collège de
Shawinigan d'une durée de quatre semaines au coût de 750 $.
D'AUTORISER également s'il y a lieu, l'achat des manuels de référence des Blocs 1,
2 et 4 au coût de 150 $ par Bloc afin que Monsieur Lachambre puisse étudier leur
contenu de façon autonome avant l'examen final dispensé par Emploi Québec.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour cette formation.
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 juin 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de juin 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de juin 2017.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 28 juin 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 28
juin 2017 du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure 4-2017 - Lot numéro 5 836 294 (2020, chemin
des Patriotes)
Lot 5 836 294 ( 2020, chemin des Patriotes), la demande consiste à permettre la
construction d'un garage en cour avant à un (1) mètre de la limite de propriété alors que
le règlement de zonage #2006-109. permet d'avoir un garage en cour avant à condition
que la cour soit d'une profondeur d'au moins 12 mètres et qu'il respecte les marges de
recul d'un bâtiment principal en s'implantant entre la limite latérale de la propriété et le
prolongement du mur latéral du bâtiment principal. Le règlement de zonage #2006-109,
à l'article 5.7 concernant les normes d'implantation d'un bâtiment principal exige une
marge de recul latérale de 4 mètres dans la zone V-2. La dérogation est donc de 3
mètres.
Cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition du journal municipal
« Le Chef-lieu » du mois de juin 2017 ainsi qu'aux endroits habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro 2017-06-08
recommandent sous condition aux membres du conseil municipal d'accorder la
demande de dérogation mineure 4-2017 qui consiste à permettre la construction d'un
garage en cour avant à un (1) mètre de la limite de propriété.
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 la proximité de la ligne électrique en place sur le terrain;
CONSIDÉRANT l'implantation similaire du garage sur la propriété voisine;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne causerait pas préjudice au voisin;
2017-07-171

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 4-2017 qui consiste à
permettre la construction d'un garage en cour avant à un (1) mètre de la limite de
propriété à condition que la corniche du garage ne dépasse de maximun qu'un (1) pied,
dans le cas où les fils électriques sur la propriété soient des fils à haute tension.
9.5- Demande de dérogation mineure 5-2017 - Lot numéro 3 734 196 (10, rue VictorSamuel)
Lot 3 734 196 (10, rue Victor-Samuel), la demande consiste à permettre l'ajout d'une
plateforme semi-flottante de 8' X 20' (2,44 m X 6,01 m) à un quai pour lequel un
permis a été émis en date du 26 mai 2017. Le règlement de zonage #2006-109, à
l'article 12.8 concernant les dimensions permises pour les quais privés limite la largeur
des quais privés à 2 mètres. La dérogation est donc de 0,44 mètres.
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Cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition du journal municipal
« Le Chef-Lieu » du mois de juin 2017 ainsi qu'aux endroits habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro 2017-06-09
recommandent aux membres du conseil municipal d'accorder le demande de dérogation
mineure 5-2017 qui consiste à permettre l'ajout d'une plateforme semi-flottante de 8' X
20' (2,44 m X 6,01 m) à un quai pour lequel un permis a été émis en date du 26 mai
2017.
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 le caractère mineur de la demande;
CONSIDÉRANT que les demandeurs ont agi de bonne foi dans la procédure de
demande de permis et de demande de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne causerait pas préjudice au voisin;
2017-07-172

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 5-2017 qui vise à
permettre l'ajout d'une plateforme semi-flottante à un quai pour lequel un permis a été
émis en date du 26 mai 2017.
Monsieur le conseiller Alain Emond se retire à 19 h 49.
9.6- Lots 3 734 338 et 3 732 224 - appui de la demande d'autorisation à la CPTAQ
CONSIDÉRANT que la demanderesse, Madame Suzanne Puech, est propriétaire et
gestionnaire des lots 3 734 338 et 3 732 224 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Richelieu, de superficies respectives de 2 995,9 mètres carrés et 10 150
mètres carrés;
CONSIDÉRANT que les deux lots dont il est question se situent de part et d'autre du
chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT que l'utilisation du lot 3 734 338 (d'une superficie de 2 995,9 mètres
carrés) est présentement un atelier artistique personnel et que l'utilisation du lot 3 732
224 est résidentiel et agricole;
CONSIDÉRANT que la demanderesse désire transformer l'atelier sur le lot 3 734 338
en habitation unifamiliale et y déménager;
CONSIDÉRANT que la demanderesse désire ensuite louer sa résidence actuelle à des
gens qui poursuivront l'activité agricole sur le lot 3 732 224;
CONSIDÉRANT que la règlementation municipale n'autorise pas la présence de deux
bâtiments principaux sur une même propriété;
CONSIDÉRANT que le projet n'aura aucune incidence négative sur le territoire et
l'activité agricole compte tenu de la petite superficie du lot et que l'usage sur le lot 3
734 338 n'est déjà pas de nature agricole, s'insérant entre d'autres résidences en bordure
du Richelieu;
CONSIDÉRANT dans les circonstances que la recherche d'espaces appropriés
disponibles hors de la zone agricole ou de sites de moindre impact sur l'agriculture est
inappropriée, puisque la demanderesse désire diviser sa propriété et y rester;
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CONSIDÉRANT qu'en matière de distances séparatrices relatives aux odeurs, compte
tenu de la disposition des lieux et des usages résidentiels existants au voisinage, le
projet n'aura aucun effet contraignant additionnel pour l'activité agricole;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme à la règlementation municipale et
régionale;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2017-07-173

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE la Ville appuie la demande et recommande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) d'autoriser le morcellement ainsi que
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, le lot 3 734
338 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, d'une superficie
totale approximative de 2 995,9 mètres carrés, le tout tel que localisé sur les plans
accompagnant la demande.
Retour du conseiller Alain Emond à 19 h 52.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Camp de jour été 2017 - Embauche d'une 4ième animatrice
CONSIDÉRANT l'engagement de personnel pour le camp de jour été 2017 par la
résolution numéro 2017-04-96;
CONSIDÉRANT qu'une personne s'est désistée dans la liste qui a été soumise au
conseil en avril 2017 et que le nombre d'inscriptions nous obligent à engager une
nouvelle personne comme animatrice au camp de jour;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-07-174

DE PROCÉDER à l'engagement de Madame Virginie Demers Miron comme
animatrice au camp de jour été 2017 pour une durée d'environ 8 semaines au taux
horaire de 11,75 $/heures.
10.2- Appui à la demande de subvention dans le cadre du programme nouveaux
horizons pour les aînés (PNHA) par le biais de la bibliothèque municipale de la
Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire présenter une demande de
subvention dans le cadre du Programme nouveaux horizons pour les aînés (PNHA)
pour la bibliothèque municipale de la Ville de Saint-Ours;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2017-07-175

QUE la Ville de Saint-Ours autorise la présentation du projet de la bibliothèque de
Saint-Ours dans le cadre du Programme nouveaux horizons pour les aînés (PNHA);
QUE la Ville de Saint-Ours désigne l'assistante secrétaire-trésorière, Madame Karyne
Tremblay, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous
les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
11-

AUTRES DOSSIERS
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12-

CORRESPONDANCE

12.1- Différents courriels de remerciements reçus de personnes ayant participé au chemin des
Sanctuaires pour le don d'épinglettes à l'effigie de la Ville
12.2- Lettre du directeur général de Biophare, Monsieur Marc Mineau, remerciant la Ville de
Saint-Ours pour le support financier 2017 pour le projet « L'agriculture à cœur »
12.3- Lettre de remerciements de l'instructeur du club de basketball Les Vaillantes de SteVictoire, Monsieur Pierre Lemay, pour la collaboration financière de la Ville de SaintOurs
12.4- Courriel reçu de Madame Renée Melançon-Cassiani remerciant le maire pour son éloge
envers André Melançon ainsi que le bel accueil des gens de Saint-Ours
12.5- Remerciements du club de vélo Monovie-Vélovie pour l'accueil et la disponibilité des
employés ainsi que l'ouverture du Conseil pour leur sortie de vélo du 17 juin dernier
12.6- Lettre de remerciement de l'organisme OBV Yamaska concernant l'appui des
municipalités pour la démarche collective en cours au Québec pour la protection des
prises d'eau potable
12.7- Lettre de félicitations de l'organisme Eau Secours à la Ville de Saint-Ours pour avoir
adopté le Projet de règlement sur le rayon de protection entre les sources d'eau potable
et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire
de la municipalité
12.8- Lettre de remerciement de la Garde Côtière Auxiliaire canadienne (Q) inc. pour la
contribution financière de la Ville de Saint-Ours
12.9- Lettre de remerciement de l'organisme Azimut Diffusion pour le support financier à la
Ville de Saint-Ours afin de permettre aux élèves de l'école primaire a assisté à une
pièce de théâtre professionnel
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question d’un citoyen sur l’avis public de la MRC concernant le règlement 267-17
relatif à la gestion des matières résiduelles et incluant de nouvelles dispositions
relatives à l’écocentre régional
► Remarque sur la disposition des encombrants sur le bord du chemin trois semaines
avant la collecte mensuelle, mesures à prendre

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 16,

2017-07-176

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 10 juillet 2017.
____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière

10/10

