Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
11 décembre 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:

Pierre Morin
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 13 novembre 2017

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.14-

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 notre règlement en vigueur de la loi sur l'éthique des membres
du Conseil
Élection générale 2017 - Rapport de dépenses
Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant les taux de taxes
et tarifs pour l'exercice financier 2018
Dépôt de la liste des taxes impayées
Vente pour taxes impayées - Mandat aux aviseurs
Calendrier des séances ordinaires 2018 - Adoption
Guignolée 2017 - Participation financière
Centraide Richelieu-Yamaska - Demande de participation financière
Versement 2ième tranche à la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel pour
l'acquisition de l'immeuble situé au 2531 Immaculée-Conception selon le contrat
notarié
Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes
Reconduction du rôle pour les années 2019-2020 et 2021 et autorisation d'aller en
appel d'offre pour le dossier évaluation selon les lois en vigueur

Sécurité Publique
5.1- Priorités d'actions 2018-2019 avec la Sûreté du Québec
5.2- Ajustement des rémunérations 2018, 2019 et 2020 du directeur du service des
incendies de la Ville de Saint-Ours
5.3- Entente intermunicipale service de désincarcération - Achat des pinces de survie
- Demande de subvention

6-

Transport Routier
6.1- Contrat à intervenir pour le déneigement de l'accès au centre de services
automatisés Desjardins
6.2- Amélioration du réseau routier municipal - Acceptation du rapport sur la
réalisation des plans et devis de la rue Lemoine

7-

Hygiène du Milieu
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7.1- Dépôt de la liste des comptes au 10 novembre 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
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 novembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de novembre 2017
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 8 novembre 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 12-2017 - Lot numéro 3 732 659 (3256,
chemin des Patriotes)
9.5- Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2017-204
amendant le règlement de construction numéro 2006-111, afin de modifier les
normes relatives aux constructions sur pieux
9.6- Adoption du premier projet de règlement numéro 2017-204 amendant le
règlement de construction numéro 2006-111, afin de modifier les normes
relatives aux constructions sur pieux
9.7- Fixation de la date de l'assemblée de consultation publique - Règlement numéro
2017-204

10-

Loisirs et Culture
10.1- Remboursement soccer 2017 - Entente avec la municipalité de Sainte-Victoirede-Sorel
10.2- Azimut Diffusion - Demande d'aide financière pour spectacles professionnels
destinés aux écoles primaires
10.3- Appui au Comité des travailleurs en loisir municipal de la MRC de Pierre-De
Saurel pour le dépôt du projet « Soutien au camp de jour » présenté dans le cadre
des Fonds de développement du territoire, volet municipal
10.4- Appui à la demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à des
projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018

11-

Autres Dossiers

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
4 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 :

2017-12-292

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

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11
décembre 2017, dispense de lecture en est donnée.
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-12-293

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:
2 novembre 2017
6 novembre 2017
7 novembre 2017
13 novembre 2017
16 novembre 2017
17 novembre 2017
20 novembre 2017
21 novembre 2017
22 novembre 2017

Tournage à MATV pour l'émission mise à jour
Appel conférence du comité consultatif du Ministère de
la famille du gouvernement du Québec
CA de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
Comité de suivi budgétaire de la MRC de Pierre-De
Saurel
Conseil municipal de Saint-Ours
Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel
Rencontre comité OH Ressources humaines
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Comité OH Pierre-De Saurel
Conférence de presse de Familiprix
Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

4.2- Rapport des conseillers
Monsieur le conseiller Réjean Dupré se retire à 19 h 32.
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.
2017-12-294

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 11 décembre 2017, tels que
présentés, au montant de 229 334,38 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Élection
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
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

À PAYER

235,23 $
1 916,19 $
5 484,55 $
3 159,77 $

222,39 $
3 943,26 $
61,74 $

434,33 $

8 199,42 $
11 369,60 $

8 985,83 $
1 228,35 $
16,10 $
28,50 $
422,83 $
7 290,22 $

2 091,85 $
350,68 $
1 576,02 $
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Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Bibliothèque
Entretien Maison de la Culture
Immobilisations
Vidange boues étangs aérés
Investissement équipement
incendie
Rénovation Maison de la Culture
Aqueduc Imm. Conception
DAS fédéral et provincial, REER
et assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

648,68 $

2 199,94 $
2 142,22 $

1 116,61 $
862,49 $
528,48 $
1 044,11 $

2 571,84 $
1 229,78 $
398,22 $
1 612,24 $

55 489,57 $
4 157,03 $
16 154,76 $
47 776,58 $
23 089,53 $
3 918,09 $
3 908,33 $
187 896,16 $

1 757,25 $
1 711,77 $
41 438,22 $

Retour du conseiller Réjean Dupré à 19 h 33.
4.4- Déclaration des dons, marques d'hospitalité ou tous autres avantages qui doivent
être déclarés selon notre règlement en vigueur de la loi sur l'éthique des membres
du Conseil
Le directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours, 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- Élection générale 2017 - Rapport de dépenses
CONSIDÉRANT le rapport de dépenses présenté par le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, en ce qui a trait à l'élection générale du 5 novembre
2017;
2017-12-295

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'APPROUVER le rapport de dépenses concernant l'élection générale du 5
novembre 2017 au montant de 18 210,37 $ tel que présenté par le directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, et d'accepter le paiement de ces
sommes.
4.6- Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant les taux de taxes
et tarifs pour l'exercice financier 2018
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 2018.
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.
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4.8- Vente pour taxes impayées - Mandat aux aviseurs
CONSIDÉRANT que nous avons quatre immeubles sur lesquels les taxes demeurent
impayées;
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;
2017-12-296

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 : 3185-83-4559-00-0000
Matricule numéro : 3683-71-0483-00-0000
Matricule numéro : 3780-32-2531-00-0000
Matricule numéro : 3182-86-3563-00-0000
4.9- Calendrier des séances ordinaires 2018 - 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;

2017-12-297

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal pour l'année 2018, qui se tiendront le lundi et débuteront à
19 h 30:
Lundi 15 janvier
Lundi 5 février
Lundi 5 mars
Lundi 9 avril
Lundi 7 mai
Lundi 4 juin

Lundi 9 juillet
Lundi 13 août
Lundi 10 septembre
Lundi 1 octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 3 décembre

4.10- Guignolée 2017 - Participation financière
CONSIDÉRANT l'importance pour le Conseil de contribuer financièrement à la
Guignolée 2017;
CONSIDÉRANT que les membres de notre brigade de protection incendie se sont
impliqués en amassant un montant de 551 $ le 3 décembre dernier;
2017-12-298

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ALLOUER un montant de 200 $ pour la guignolée 2017 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.
DE REMERCIER les représentants de la Fabrique de Saint-Ours et les membres de
la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours et les nombreux bénévoles
pour leur bon travail accompli dans cet acte de générosité envers notre population.
4.11- Centraide Richelieu-Yamaska - Demande de participation financière
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CONSIDÉRANT que cet organisme vient en aide aux personnes dans le besoin;
2017-12-299

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
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.
Madame la conseillère Sophie Poirier se retire à 19 h 40.
4.12- Versement 2ième 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 2017 est la date du deuxième versement annuel
à la Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel;

2017-12-300

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement de la deuxième 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.
Retour de la conseillère Sophie Poirier à 19 h 41.
4.13- Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes
CONSIDÉRANT que la période des Fêtes arrive à grand pas;

2017-12-301

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes du 22
décembre 2017 à partir de midi jusqu'au 7 janvier 2018 inclusivement. De retour le 8
janvier 2018 à 7 h 30.
4.14- Reconduction du rôle pour les années 2019-2020 et 2021 et autorisation d'aller en
appel d'offre pour le dossier évaluation selon les lois en vigueur
CONSIDÉRANT que le contrat d'évaluation municipale avec la firme Évimbec se
termine le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que pour les années 2019,2020 et 2021, le rôle sera reconduit car la
médiane du rôle est très acceptable;
CONSIDÉRANT que nous devons procéder à un nouvel appel d'offre pour ce contrat;
6/15

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-12-302

D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
d'aller en appel d'offre pour le dossier d'évaluation municipale.
QUE le rôle soit reconduit automatiquement pour les années 2019-2020 et 2021.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Priorités d'actions 2018-2019 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 2018-2019;
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;
2017-12-303

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 2018-2019 joint à cette
résolution pour en faire partie intégrante. Il faudrait insister sur les sections 6c et 6d.
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 2017.
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.
5.2- Ajustement des rémunérations 2018, 2019 et 2020 du directeur du service des
incendies de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur Serge Avoine est directeur de la brigade de protection
incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Avoine, selon notre politique salariale en vigueur, a
droit à une allocation de base pour son travail administratif;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réviser le montant de cette allocation de base pour
les trois (3) prochaines années;

2017-12-304

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE CORRIGER le tableau de rémunération de notre politique salariale en ajustant de
la façon suivante son allocation forfaitaire:
2018
2019
2020

Augmentation de 2 000 $ de l'allocation de base
Augmentation de 1 000 $ de l'allocation de base de 2018
Augmentation de 1 000 $ de l'allocation de base de 2019

QUE ces montants sont cumulatifs sur l'allocation de base de 2018.
5.3- Entente intermunicipale service de désincarcération - Achat des pinces de survie Demande de subvention
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude,
Saint-Marcel-de-Richelieu, la Régie intermunicipale de protection incendie LouisAimé-Massue et la Ville de Saint-Ours ont signé une entente intermunicipale afin
d'offrir les services de désincarcération sur l'ensemble de leur territoire;
CONSIDÉRANT que ces mêmes municipalités se sont mobilisés afin de former les
membres de leur brigade incendie pour que ceux-ci puissent intervenir sur une scène
d'accident pour la désincarcération de véhicules accidentés;
CONSIDÉRANT que la formation que nos pompiers volontaires ont acquis ces
derniers mois leur permet de sécuriser une scène d'accident avec les équipements de
base nécessaires à la stabilisation des véhicules accidentés;
CONSIDÉRANT que la formation acquise par ces mêmes pompiers volontaires leur
permet également d'opérer les pinces de désincarcération;
CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces mesures (achat d'équipement de base,
formation de pompier volontaire etc...) ont coûtés très cher aux municipalités
participantes à l'entente;
CONSIDÉRANT que suite à une réunion des parties à l'entente, qui a eu lieu à St-Jude
le 7 décembre 2017, il fut décidé de recommander à nos conseils municipaux et à notre
régie municipale d'autoriser qu'une demande de soumission sur invitation soit lancée le
plus tôt possible afin d'acquérir l'équipement complet des pinces de désincarcération;
CONSIDÉRANT qu'il existe un programme d'aide financière provinciale pour la mise
en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu
municipal;
CONSIDÉRANT que la demande d'aide financière doit parvenir à la direction
régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire au plus
tard le 1er février 2018;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-12-305

D'AUTORISER qu'un devis d'appel d'offre, avec un système de pondération, soit
préparé afin de demander des prix « sur invitation » à des fournisseurs afin de se
procurer un ensemble de pinces de désincarcération, qui desservira les membres
signataires de l'entente intermunicipale.
QU'UNE demande de subvention au programme provincial de « mise en commun
d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal » soit
adressée dans les plus brefs délais au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire afin de soutenir l'achat pour la mise en commun d'un
ensemble de pinces de désincarcération.
QUE la municipalité de St-Jude soit déléguée afin de préparer la demande de
soumission sur invitation ainsi que la demande de subvention au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
QUE la Ville de Saint-Ours s'engage à payer sa quote-part du montant résiduel suite à
l'obtention de la subvention.
6-

TRANSPORT ROUTIER
Madame la conseillère Sophie Poirier se retire à 19 h47.

6.1- Contrat à intervenir pour le déneigement de l'accès au centre de services
automatisés Desjardins
CONSIDÉRANT l'achat officiel de la Caisse Desjardins de Saint-Ours par la Ville de
Saint-Ours en décembre 2015;
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CONSIDÉRANT qu'un accès libre au centre de services automatisés doit être
conservé en tout temps selon le bail intervenu entre les parties;
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;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-12-306

D'ACCEPTER le contrat d'enlèvement de la neige intervenu entre Monsieur Alain
Lavoie et la Ville de Saint-Ours pour un montant de 800 $ pour la saison hivernale
2017-2018.
QU'UN premier paiement au montant de 400 $ soit effectué le 17 janvier 2018 et le
second du même montant, le 11 avril 2018.
Retour de la conseillère Sophie Poirier à 19 h 48.
Monsieur le conseiller Robert Vallée se retire à 19 h 49.
6.2- Amélioration du réseau routier municipal - Acceptation du rapport sur la
réalisation des plans et devis de la rue Lemoine
CONSIDÉRANT que la conception de plans et devis pour l'amélioration de la rue
Lemoine a été réalisée;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :

2017-12-307

QUE le Conseil approuve les dépenses pour la conception de plans et devis pour
l'amélioration de la rue Lemoine pour un coût net de 8 587,98 $ dont une portion
subventionnée de 6 000 $.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis ainsi que le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à remplir et à signer tous les documents requis.
Retour du conseiller Robert Vallée à19 h 50.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 10 novembre 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 10 novembre
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
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 novembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de novembre 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de novembre 2017.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 8 novembre 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
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Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 8
novembre 2017 du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 12-2017 - Lot numéro 3 732 659 (3256,
chemin des Patriotes)
La demande de dérogation #12-2017 consiste à permettre la construction d'une clôture
Frost sur la propriété sise au 3256, chemin des Patriotes (zone V-7). La clôture serait
d'une hauteur de 1,2 mètres et recouverte d'un enduit caoutchouté noir. Le périmètre
délimité par la clôture traverserait les deux cours latérales, la cour arrière et la cour
avant, ce qui contreviendrait à l'article 10.1 du règlement de zonage #2006-109.
(...) ce type de clôture est prohibé dans les cours avant, mais autorisé dans les cours
latérales et arrières à condition.
La nouvelle clôture viserait à empêcher le chien des propriétaires de quitter le terrain et
serait camouflée derrière la ligne de conifères située entre l'emprise de la rue et la
résidence.
CONSIDÉRANT que la clôture serait camouflée par la végétation existante;
CONSIDÉRANT que les occupants de la propriété voisine se sont positionnés en
accord avec le projet;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne causerait pas préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande causerait préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme recommande, par sa résolution
numéro 2017-11-29, au conseil municipal de la Ville de Saint-Ours d'accorder la
demande de dérogation mineure #12-2017;
CONSIDÉRANT que cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition
du journal municipal « Le Chef-Lieu » du mois de novembre 2017, ainsi qu'aux
endroits habituels requis par la loi;
CONSIDÉRANT que 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 de la
dérogation mineure;
2017-12-308

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 12-2017 qui consiste à
permettre la construction d'une clôture Frost sur la propriété sise au 3256, chemin des
Patriotes (zone V-7).
9.5- Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2017-204
amendant le règlement de construction numéro 2006-111, afin de modifier les
normes relatives aux constructions sur pieux
Avis de motion est donné par la conseillère Sophie Poirier qu'à cette séance du conseil,
un règlement sera présenté pour adoption.
Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions relatives aux constructions sur
pieux.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie du règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.
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9.6- Adoption du premier projet de règlement numéro 2017-204 amendant le
règlement de construction numéro 2006-111, afin de modifier les normes relatives
aux constructions sur pieux
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté un règlement de construction
afin de gérer les pratiques de construction sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une
municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT que le règlement de construction numéro 2006-111 limite
l'utilisation des pieux comme fondations aux constructions ayant une superficie
inférieure à 20 mètres carrés (Section 2, article 3.4);
CONSIDÉRANT qu'un citoyen de la Ville de Saint-Ours a adressé une demande pour
que la Ville de Saint-Ours révise sa position en permettant la construction d'immeuble
sur pieux pour des surfaces excédant celle identifiée à l'article 3.4 du règlement de
construction numéro 2006-111;
CONSIDÉRANT qu'un avis motion à été donné par la conseillère Sophie Poirier lors
de la séance régulière du conseil tenue le 11 décembre 2017 et ceci, avec dispense de
lecture;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra une assemblée de consultation
publique le lundi 15 janvier 2018 à 19 h 15 afin d'expliquer les modifications proposées
et d'entendre les personnes intéressées;
EN CONSÉQUENCE,
2017-12-309

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER le premier projet du règlement numéro 2017-204 amendant le
règlement de construction numéro 2006-111 soit adopté, en statuant et ordonnant ce
qui suit :
PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule premier projet de règlement numéro 2017-204
amendant le règlement numéro 2006-111 intitulé règlement de construction sur
pieux.
2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par
article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être
déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent
de s'appliquer.
PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3- L'article 3.4 intitulé Fondations d'un bâtiment principal, du chapitre 3 concernant
les dispositions relatives à la construction du règlement de construction #2006-111
est abrogé et remplacé par ce qui suit:
3.4 Fondations d'un bâtiment principal:
Un bâtiment principal, à l'exception des maisons mobiles, doit comporter un mur de
fondation ou une dalle flottante permanente et continue sur tout son territoire. Depuis
l'assise jusqu'au niveau fini du sol, le mur de fondation ou la dalle flottante doit être
construit de béton coulé sur place. Au-dessus du niveau fini du sol, un mur de
fondation réalisé en blocs de béton doit être recouvert d'un matériau de revêtement
extérieur autorisé.
Malgré le premier alinéa, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé sur
pieux ou pilotis de béton aux conditions suivantes:
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1. L'agrandissement doit être situé au rez-de-chaussée;
2. Un rapport approuvant la fondation sur pieux ou pilotis, signé par un ingénieur
membre de l'ordre des ingénieurs du Québec, doit accompagner la demande de
permis de construction ou le certificat d'autorisation pour les agrandissements de
20 mètres carrés et plus;
3. Une jupe doit être installée afin de fermer complètement l'espace situé entre le
dessous du plancher et le niveau du sol. Cette jupe doit être peinte, teinte ou vernie
ou être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé, de façon à
s'harmoniser avec le revêtement existant sur le bâtiment.
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage.
5. Ce règlement entre en vigueur selon la Loi.
_________________________
Sylvain Dupuis
Maire

________________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

9.7- Fixation de la date de l'assemblée de consultation publique - Règlement numéro
2017-204
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de règlement numéro 2017-204 a été adopté
lors de la présente assemblée;
CONSIDÉRANT qu'un avis public de consultation va être publiée dans le journal
régional « Les Deux Rives » édition du mardi le 19 décembre 2017, conformément à la
loi;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-12-310

QUE l'assemblée de consultation publique pour le premier projet de règlement
numéro 2017-204 soit fixée au lundi 15 janvier 2018 à 19 h 15 à l'Hôtel de Ville de
Saint-Ours.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Remboursement soccer 2017 - Entente avec la municipalité de Sainte-Victoire-deSorel
CONSIDÉRANT qu'il existe une entente avec la municipalité de Sainte-Victoire-deSorel en ce qui a trait à l'organisation du soccer;
2017-12-311

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE lors de l'inscription des participants de la Ville de Saint-Ours, la municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel utilise le même tarif qu'à ses résidents.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie à la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel la
différence du coût entre celui des résidents et des non-résidents et ce, sur présentation
de la liste d'inscription des résidents de la Ville de Saint-Ours.
QUE pour la saison 2017, la Ville de Saint-Ours rembourse la somme de 148,50 $ à la
municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.
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10.2- Azimut Diffusion - Demande d'aide financière pour spectacles professionnels
destinés aux écoles primaires
CONSIDÉRANT que l'entreprise Azimut Diffusion présente des spectacles
professionnels aux écoles primaires de la région sous la bannière de l'Aventure T;
CONSIDÉRANT que l'activité proposée aux jeunes de l'école Pierre-de-Saint-Ours
cadre parfaitement avec la politique culturelle mise en place en 2010 par la MRC de
Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT qu'un montant est demandé à la Ville pour défrayer les coûts de
transport des élèves de Saint-Ours vers le lieu du spectacle pour assurer la survie de
cette activité;
2017-12-312

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours contribue à cette activité pour le bien-être des élèves de
l'école Pierre-de-Saint-Ours, au montant de 225 $ taxes incluses.
QUE ce montant serve essentiellement à défrayer les coûts de transport des élèves
vers le lieu du spectacle.
QUE le tout soit imputé au budget subvention autres organismes: 02-702-90-970.
10.3- Appui au Comité des travailleurs en loisir municipal de la MRC de Pierre-De
Saurel pour le dépôt du projet « Soutien au camp de jour » présenté dans le cadre
des Fonds de développement du territoire, volet municipal
CONSIDÉRANT que le Comité des travailleurs en loisir municipal de la MRC de
Pierre-De Saurel (CTLM) a fait le constat qu'il y a un grand besoin de soutien pour les
travailleurs en loisir et les animateurs de camps de jour;
CONSIDÉRANT que certains enfants qui fréquentent les camps de jour requièrent de
plus en plus de temps, d'attention et d'interventions spécifiques;
CONSIDÉRANT que, selon le CTLM, la situation ne va pas en s'améliorant;
CONSIDÉRANT que les animateurs de camps de jour en milieu rural sont souvent
plus jeunes et moins bien outillés que ceux des grands centres;
CONSIDÉRANT que le CTLM travaille à l'élaboration d'un protocole d'entente avec
le CISSS de la Montérégie-Est;
CONSIDÉRANT que ce protocole d'entente, bien que fort pertinent, ne pourra
répondre à tous les besoins des animateurs en camp de jour;
CONSIDÉRANT que plusieurs travailleurs en loisirs ont nommé le besoin d'avoir une
ressource spécialisée pouvant collaborer à la mise en œuvre des camps de jour;
CONSIDÉRANT l'opportunité qu'offrent les Fonds de développement du territoire de
réaliser un projet pilote d'une durée de trois ans afin d'évaluer l'apport de ces ressources
pour le milieu rural;
CONSIDÉRANT que ce projet pilote s'inscrira dans le développement d'un projet
global visant à soutenir le travail des animateurs en camps de jour;

2017-12-313

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours appuie le CTLM pour le dépôt du projet pilote « Soutien
au camp de jour » présenté dans le cadre des Fonds de développement du territoire,
volet ruralité.
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10.4- Appui à la demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à des
projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018
CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le
Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période
estivale 2018 qui vise à soutenir de nouveaux projets, bonifier ou accroître l'offre de
garde existants pour les enfants d'âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la période
estivale 2018 afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et
professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours souhaite présenter en 2017-2018 une
demande d'appui financier au Ministère pour un projet permettant d'augmenter l'offre
de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés
scolaires;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2017-12-314

D'AUTORISER la demande de soutien financier dans le cadre du Programme pour
un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à agir
comme mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer la
convention d'aide financière au nom de la Ville de Saint-Ours.
11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre du ministère de la Sécurité publique remerciant les différentes associations du
milieu de l'incendie au Québec concernant la Semaine de prévention des incendies
(SPI) qui fut un franc succès
12.2- Remerciement spéciale de René et Christiane Pérodeau, responsables bénévoles de la
guignolée de Saint-Ours aux pompiers de la Ville de Saint-Ours pour l'aide précieuse
apportée lors de la guignolée 2017. La somme recueillie est de 551 $.
12.3- Lettre du Camping-Marina Parc Bellerive remerciant la Ville de Saint-Ours pour
l'encart publicitaire 2017 dans le dépliant offert aux plaisanciers
12.4- Différentes lettres de félicitations adressées au maire Sylvain Dupuis pour sa réélection
par acclamation lors du scrutin du 5 novembre 2017
12.5- Information sur le programme de perfectionnement en milieu agricole offert par le
Cégep de Sorel-Tracy Session automne 2017 et Hiver 2018
12.6- Décision de la CPTAQ pour le dossier de démolition du lot 3 732 583
12.7- Lettre reçue d’un citoyen pour une demande de réduction de la vitesse sur la route 133
du côté nord
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► L’implication des pompiers au niveau de la Guignolée Édition 2017
► Question sur le règlement de construction : Ajout de pieux pour résidence
► Rang Ruisseau Nord : Échéancier de travail
► Avancement du projet de restauration de la Croix de chemin
► Piste de rouli-roulant : Échéancier de travail

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 10,

2017-12-315

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
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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 11 décembre 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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