Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
4 juin 2018 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 présente, Madame Karyne Tremblay, assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum
1.1- Présentation par le maire des faits saillants du rapport financier 2017

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 7 mai 2018

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.10-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Nomination de la directrice générale/secrétaire-trésorière de la Ville de SaintOurs
Direction générale Ville de Saint-Ours - Intérim
Autorisation de signature - Documents et effets bancaires
Congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec Autorisation de participation
Maison de la Culture - Facture pour terminer les travaux de réfection de la galerie
extérieure
Offre de service - Mandat d'audit des états financiers pour 2018
Achat de billets «Souper et Soirée dansante» au profit du Regroupement
Littéraire Jeunesse de Saint-Ours

Sécurité Publique
5.1- Feu de joie pour la St-Jean Baptiste le 23 juin - Sécurité incendie
5.2- Entente intermunicipale service de désincarcération - Achat des pinces Adjudication de contrat

6-

Transport Routier
6.1- Fauchage des abords de route et usine d'épuration - Adjudication de contrat
6.2- Traçage de ligne de rangs - Dépôt des soumissions et octroi de contrat
6.3- Autorisation d'achat d'un tracteur à gazon - Travaux publics

7-

Hygiène du Milieu

8-

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 11 mai 2018 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Achat d'une découpeuse à disque - Travaux d'aqueduc, égout et pluvial
7.3- Demande d'appui au projet d'aménagement et de restauration des
agroécosystèmes dans la rivière Pot au Beurre
Santé et Bien-Être
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8.1- Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours au 31
décembre 2017
8.2- Appui à la demande de subvention dans le cadre du programme nouveau
horizons pour les aînés (PNHA) par le biais de la bibliothèque municipale de la
Ville de Saint-Ours
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 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mai 2018
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 23 mai 2018 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure 2018-5 - Lot numéro 3 732 551 (1952, chemin
des Patriotes)
9.5- Inspecteur en bâtiment - Autorisation de signer les permis et autres documents
urbanistiques
9.6- Appui de la demande à la CPTAQ - Aliénation d'une partie du lot 4 574 807 pour
le rattacher au lot 3 732 752

10-

Loisirs et Culture
10.1- Autorisation - Achat de banc de joueurs - Terrain de balle
10.2- Gratuité location de salle - Ferme St-Ours - Rassemblement régional des
Agricultrices
10.3- Remplacement de coquille pour chaise - Centre des loisirs Richard-Gosselin
10.4- Gratuité location de salle - Rassemblement famille Labossière - 11 août 2018
10.5- Participation financière Ville de Saint-Ours - Fêtes des véhicules d'autrefois 4 000 $

11-

Autres Dossiers
11.1- Demande d'autorisation de passage - Tour CIBC Charles-Bruneau

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.

1.1- Présentation par le maire des faits saillants du rapport financier 2017
Le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2017 et du
rapport du vérificateur externe conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et
villes.
2-

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

2018-06-119

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

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 7 MAI 2018
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Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai
2018, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2018-06-120

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 mai 2018
3 mai 2018
7 mai 2018
9 mai 2018
15 mai 2018
16 au 18 mai
2018
29 mai 2018

Comité sécurité publique à la MRC de Pierre-De Saurel
Comité consultatif régional de la MRC de Pierre-De Saurel
Caucus du conseil municipal de Saint-Ours
Conseil municipal de Saint-Ours
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre avec les partenaires de l'entente des pinces de
désincarcération et finalisation de l'entente
Assise UMQ à Gatineau
Rencontre avec le directeur de la Sûreté du Québec
Journée entrevue pour le poste de directeur général

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.
2018-06-121

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 4 juin 2018, tels que
présentés, au montant de 117 370.25 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
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

DÉBOURSÉS

À PAYER

437,64 $
1 786,44 $
2 216,39 $

2 328,85 $

392,40 $

9 578,47 $

432,73 $
1 126,20 $
20,97 $

31 110,67 $
296,11 $

7 878,00 $
616,38 $
18,90 $
117,90 $
1 265,08 $

1 763,23 $
865,55 $
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Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Santé et Bien-Être
Participation OMH
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Bibliothèque
Piscine Villa des Berges
Maison de la Culture
Soutien aux organismes et subvention
autres organismes
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

8 636,81 $
767,63 $

4 124,95 $

2 082,00 $
2 524,21 $
1 188,29 $
1 048,29 $
450,00 $
2 230,98 $
517,13 $

2 139,13 $
824,99 $
425,54 $
160,24 $

2 180,00 $
19 410,29 $
612,89 $
611,41 $
55 428,37 $

2 600,87 $
2 582,69 $
61 941,88 $

4.4- Nomination de la directrice générale/secrétaire-trésorière de la Ville de SaintOurs
CONSIDÉRANT que le poste de directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours est vacant depuis le départ de Monsieur Pierre Dion;
CONSIDÉRANT qu'un appel de candidatures a été diffusé sur différents sites
municipaux ainsi qu'un affichage aux endroits habituels;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont discuté de ce dossier;
2018-06-122

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu à la majorité :
DE PROCÉDER à l'engagement de Madame Carole Dulude au poste de directrice
générale/secrétaire-trésorière de la Ville de Saint-Ours selon les termes et conditions
stipulés au contrat à durée déterminée de 30 mois débutant le 11 juin 2018;
QU'UNE période de probation de six mois soit incluse au contrat.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis à signer, pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours, ledit contrat d'engagement.
QU’UN vote a été demandé pour cette résolution par le conseiller Robert Beaudreault.
Vote contre : Robert Beaudreault
Votes pour : Robert Vallée
Lise Couture
Réjean Dupré
Pierre Morin
Sophie Poirier

4.5- Direction générale Ville de Saint-Ours - Intérim
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer une personne pour assurer l'intérim à la
direction générale de la Ville de Saint-Ours avant l'entrée en fonction de la nouvelle
directrice générale/secrétaire-trésorière;
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CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable que cette personne soit choisie parmi le
personnel existant;
CONSIDÉRANT que la personne choisie devra être sous la supervision directe du
maire de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Sylvain Dupuis;
2018-06-123

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Bruno Lachambre afin d'assurer temporairement et par
intérim les fonctions à la direction générale et cela, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle
directrice générale/secrétaire-trésorière, Madame Carole Dulude.
QUE Monsieur Bruno Lachambre soit, pendant son intérim, sous la supervision
directe du maire, Monsieur Sylvain Dupuis.
QUE Monsieur Bruno Lachambre soit autorisé, en consultation avec Monsieur le
maire, à signer les documents officiels, lorsque requis, et qui sont reliés aux actions de
la Ville de Saint-Ours pendant son intérim.
4.6- Autorisation de signature - Documents et effets bancaires
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, lors de son assemblée du 4 juin 2018, a
nommé Monsieur Bruno Lachambre par intérim à la direction générale sous la
supervision du maire, Monsieur Sylvain Dupuis;
CONSIDÉRANT également qu’une nouvelle directrice générale, Madame Carole
Dulude, a été nommée à cette même assemblée;

2018-06-124

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le maire, Monsieur Sylvain Dupuis et/ou le conseiller et maire
suppléant, Monsieur Robert Vallée, à signer conjointement avec la signature de
Monsieur Bruno Lachambre agissant par intérim à la direction générale selon la
résolution numéro 2018-06-123, ainsi que la nouvelle directrice générale/secrétairetrésorière à la Ville de Saint-Ours, Madame Carole Dulude selon la résolution numéro
2018-06-122, à signer tous les documents et effets bancaires pour et au nom de la
Ville de Saint-Ours.
4.7- Congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec Autorisation de participation
CONSIDÉRANT la tenue du congrès annuel de l'Association des directeurs
municipaux du Québec qui aura lieu à Québec, du 13 au 15 juin 2018;
CONSIDÉRANT que la nouvelle directrice générale de la Ville de Saint-Ours désire y
participer;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont discuté de ce dossier;

2018-06-125

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation de la nouvelle directrice générale/secrétairetrésorière de la Ville de Saint-Ours, Madame Carole Dulude, au congrès annuel des
directeurs municipaux du Québec qui aura lieu du 13 au 15 juin 2018 au Centre des
congrès à Québec, au montant de 575 $ plus les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour ce congrès.
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4.8- Maison de la Culture - Facture pour terminer les travaux de réfection de la galerie
extérieure
CONSIDÉRANT que la réfection des poteaux retenant la marquise a été complétée en
atelier au cours de l'hiver 2018;
CONSIDÉRANT qu'il s'agissait de réparer quarante (40) poteaux comprenant le
décapage (papier sablé et gaz propane), la réparation pour les poteaux brisés ou abîmés
par l'usure du temps, puis l'application de trois (3) couches de peinture;
CONSIDÉRANT que les équerres de bois au nombre de vingt-huit (28) étaient
inutilisables, il a fallu les reconstruire puis par la suite y appliquer également trois
couches de peinture;
CONSIDÉRANT que les poteaux de galerie ont été installés après que les poteaux
temporaires furent enlevés par l'équipe de Monsieur Lajoie;
CONSIDÉRANT la fourniture du bois, des vis, de la colle, des tubes de calfeutrant, du
papier sablé, du gaz propane pour effectuer la réparation et la pose des poteaux de
galeries;
CONSIDÉRANT que le travail a été effectué dans les règles de l'art;
2018-06-126

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ÉMETTRE un dernier chèque comme paiement final pour les travaux effectués au
montant de taxes nettes de 10 284,57 $ pour la réfection de la galerie extérieure à la
Maison de la Culture.
QUE ce paiement soit pris à même le surplus accumulé non affecté de la Ville de
Saint-Ours.
4.9- Offre de service - Mandat d'audit des états financiers pour 2018
CONSIDÉRANT qu'à la suite du dépôt du rapport financier, un vérificateur externe
doit être nommé;
CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été déposée pour un mandat d'audit des
états financiers par la firme FBL s.e.n.c, pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2018;

2018-06-127

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE MANDATER la firme FBL s.e.n.c. Comptables Agréés, pour la préparation du
rapport financier consolidé pour l'exerce se terminant le 31 décembre 2018 pour un
montant de 9 175 $ plus les taxes applicables.
4.10- Achat de billets «Souper et Soirée dansante» au profit du Regroupement
Littéraire Jeunesse de Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'une 1ière édition du «Souper et Soirée dansante» organisé par le
Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours a eu lieu le samedi 2 juin 2018 dans le
cadre d'une levée de fond pour cet organisme;
CONSIDÉRANT que cet organisme vient en aide aux jeunes auteurs de 6 à 18 ans de
la Ville;

2018-06-128

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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D'ENTÉRINER l'achat de 2 billets au coût de 15 $ chacun afin de participer au
«Souper et Soirée dansante» le samedi 2 juin 2018 à la salle paroissiale du Centre
paroissial Léo-Cloutier à Saint-Ours.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Feu de joie pour la St-Jean Baptiste le 23 juin - Sécurité incendie
CONSIDÉRANT qu'un feu de joie aura lieu lors de la Fête de la St-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;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-06-129

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.
QU'UNE copie de cette résolution soit envoyée à la Sûreté du Québec, responsable de
notre territoire.
5.2- Entente intermunicipale service de désincarcération - Achat des pinces Adjudication de contrat
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 suite à une réunion des parties à l'entente, qui a eu lieu à SaintJude le 7 décembre 2017, il fut décidé de recommander à nos conseils municipaux et à
notre régie municipale d'autoriser qu'un appel d'offre soit lancée le plus tôt possible afin
d'acquérir l'équipement complet des pinces de désincarcération;
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre sur invitation avec système d'évaluation par
pondération a été fait;
CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection s'est réuni et a déposé son rapport au
conseil;
CONSIDÉRANT que ces coûts seront partagés selon les termes de l'entente
intermunicipale;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-06-130

DE RETENIR les services de la compagnie Aréo-Feu pour la fourniture et la
livraison d'outils de désincarcération pour un montant de 34 932,25 $, taxes incluses.
DE RÉPARTIR les frais d'achat entre les municipalités membres de l'entente
intermunicipale.
QUE la répartition de ces coûts d'achat tienne compte de l'achat par la Ville de SaintOurs de pinces de désincarcération de génération 1.0 usagées au montant de
15 522,77 $, taxes incluses.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Fauchage des abords de route et usine d'épuration - Adjudication de contrat
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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 Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2018-06-131

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 28 mai 2018, à savoir:
Abords de route, 2 coupes pour un total de:
Usine d'épuration, 1 coupe pour un total de:

2 996 $ avant taxes
550 $ avant taxes

6.2- Traçage de ligne de rangs -- Dépôt des soumissions et octroi de contrat
CONSIDÉRANT que nous devons refaire cette année le traçage de ligne sur
différentes routes de la Ville;
CONSIDÉRANT les deux (2) soumissions suivantes:
Ligne axiale continue jaune
Lignes Maska
Lignco-Sigma Inc.

0.189 $/mètre linéaire
0.325 $/mètre linéaire

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2018-06-132

QUE le contrat soit accordé à Lignes Maska au prix de 0.189 $ du mètre linéaire, le
plus bas soumissionnaire conforme, d'un montant de 3 969 $ plus les taxes applicables
pour 21 000 mètres linéaires.
6.3- Autorisation d'achat d'un tracteur à gazon - Travaux publics
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a demandé un prix pour un tracteur à
gazon de marque John Deere à deux fournisseurs afin de remplacer le tracteur actuel
qui en est à sa fin de durée de vie utile;
CONSIDÉRANT les deux soumissions suivantes:
Agritex Yamaska
Le Groupe JLD-Lague - St-Hyacinthe

7 281,37 $ taxes incluses
8 163,23 $ taxes incluses

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2018-06-133

QUE l'achat du tracteur de marque John Deere soit accordé à l'entreprise Agritex
Yamaska, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 7 281,37 $ taxes
incluses.
QUE ce montant soit capitalisé dans les dépenses d'investissement.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 11 mai 2018 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 11 mai 2018
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Achat d'une découpeuse à disque - Travaux d'aqueduc, égout et pluvial
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'achat d'une découpeuse à disque modèle
TS440 en remplacement de la TS400 qui en est à sa durée de vie utile;
CONSIDÉRANT que la nouvelle scie TS440 a été approuvée par la CNESST et que
l'inspecteur municipal, Monsieur Bruno Lachambre ainsi que l'inspecteur municipal
adjoint, Monsieur Étienne-Laurent Jalbert ont reçu une formation de l'APSAM le 17
mai dernier pour l'utilisation de cette nouvelle découpeuse;
CONSIDÉRANT que cet outil est essentiel aux travaux publics afin de permettre de
couper les tuyaux d'aqueduc, d'égout et pluvial;
CONSIDÉRANT qu'un prix a été demandé à l'entreprise FGL;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2018-06-134

DE PROCÉDER à l'achat de cette découpeuse à disque STIHL TS440 auprès de
l'entreprise FGL au montant de 1612,48 $ taxes incluses.
QUE cet achat soit pris dans le poste achat équipement voirie : 02-320-00-725.
7.3- Demande d'appui au projet d'aménagement
agroécosystèmes dans la rivière Pot au Beurre

et

de

restauration

des

CONSIDÉRANT la demande d'appui de l'Union des producteurs agricoles pour le
projet d'aménagement et de restauration des agroécosystèmes dans la rivière Pot au
Beurre;
CONSIDÉRANT que ce projet s'arrimera avec le projet collectif agricole en cours
dans le bassin versant de la rivière Pot au Beurre;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2018-06-135

QUE la Ville de Saint-Ours appuie la demande de l'Union des producteurs agricoles
au projet d'aménagement et de restauration des agroécosystèmes dans la rivière Pot au
Beurre en faisant un effort de sensibilisation auprès de la population ainsi qu'une
participation à certaines interventions sur le terrain si nécessaire.
QUE cette copie soit envoyée au directeur régional de l'Union des producteurs
agricoles, Monsieur Robert Racine.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1- Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours au 31
décembre 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt des états financiers de l'Office
municipal d'habitation de Saint-Ours au 31 décembre 2017.
8.2- Appui à la demande de subvention dans le cadre du programme nouveau 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;
2018-06-136

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours autorise la présentation du projet de la bibliothèque de
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Saint-Ours dans le cadre du Programme nouveaux horizons pour les aînés (PNHA).
QUE la Ville de Saint-Ours désigne la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève
Marcoux, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
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 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mai 2018
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapport émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mai 2018.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 23 mai 2018 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 23
mai 2018 du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure 2018-5 - Lot numéro 3 732 551 (1952, chemin des
Patriotes)
La demande de dérogation mineure #2018-5 consiste à permettre l'agrandissement de la
résidence unifamiliale pour construire un logement complémentaire (bi-génération).
L'agrandissement projeté serait implanté à 2,13 mètres de la limite latérale nord du
terrain, alors que la marge latérale minimale prescrite pour la zone V-1 est de 4 mètres.
Le projet contrevient donc à l'article 5.7 du règlement de zonage #2006-109. La
dérogation est de 1,87 mètre.
CONSIDÉRANT l'incertitude sur le caractère mineur de la demande;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande risquerait de causer préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que puisqu'il serait possible pour le projet de prendre une autre
forme, refuser la demande ne causerait pas préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT que bien que le comité consultatif d'urbanisme soit favorable à la
construction d'un logement bi-génération, il considère que le projet, dans sa forme
actuelle, ne devrait pas être accepté puisqu'il ne répond pas aux critères imposés par la
Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, par sa
résolution #2018-05-12, recommande au conseil municipal de la Ville de Saint-Ours de
refuser la demande de dérogation mineure #2018-5;
CONSIDÉRANT que cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition
du journal municipal «Le Chef-Lieu» du mois de mai 2018, 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.
2018-06-137

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
DE REFUSER la demande de dérogation mineure numéro 2018-5 qui consiste à
permettre l'agrandissement de la résidence unifamiliale pour construire un logement
complémentaire (bi-génération).
QUE le Conseil demande au propriétaire de revoir le projet dans sa forme actuelle car
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il ne répond pas aux critères d'évaluation imposés par la Loi sur l'Aménagement et
l'Urbanisme.
9.5- Inspecteur en bâtiment - Autorisation de signer les permis et autres documents
urbanistiques
CONSIDÉRANT qu'un nouvel inspecteur en bâtiment de la firme de «Gestion
Électronique de Services Techniques et d'Inspection Municipale Inc.» (GESTIM) doit
être nommé officiellement à la Ville de Saint-Ours en remplacement de l'inspecteur
actuel, Monsieur Olivier Latulippe;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2018-06-138

D'AUTORISER Monsieur Mathieu Senécal, à titre de nouvel inspecteur en bâtiment,
à traiter les différentes demandes et à signer les permis et certificats municipaux à la
Ville de Saint-Ours à la date de la présente résolution.
QUE Messieurs Alexandre Thibault, Julien Dulude, Olivier Latulippe et Samuel
Grenier demeurent également autorisés à traiter les différentes demandes et à signer
les permis et certificats municipaux et tous autres documents urbanistiques.
QUE toutes les autres clauses entendues avec la firme GESTIM Inc. demeurent les
mêmes.
9.6- Appui de la demande à la CPTAQ - Aliénation d'une partie du lot 4 574 807 pour
le rattacher au lot 3 732 752
CONSIDÉRANT que le 25 janvier 1995, la CPTAQ a autorisé, par la décision
220682, le lotissement au moyen d'un acte d'aliénation en faveur de Madame Denise
Morin, et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour des fins résidentielles
accessoires, d'une partie du lot 186, au cadastre de la paroisse de Saint-Ours, de la
circonscription foncière de Richelieu, d'une superficie d'environ 6 370 pieds carrés;
CONSIDÉRANT que le 7 mai 2018, Madame Denise Morin a déposé à la Ville de
Saint-Ours une nouvelle demande d'autorisation visant à obtenir une partie du lot 4 574
807 pour l'annexer à sa résidence sur le lot 3 732 752;
CONSIDÉRANT que la parcelle visée par la demande est en bordure du ruisseau
Laplante, qu'elle n'est pas cultivée et que les demandeurs déclarent l'entretenir depuis
1995;
CONSIDÉRANT que puisque le projet concerne l'acquisition d'une parcelle adjacente,
il ne peut être réalisé à l'intérieur du périmètre urbain;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement d'urbanisme en vigueur;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :

2018-06-139

QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours appuie la demande dans ce dossier à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Autorisation - Achat de banc de joueurs - Terrain de balle
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de se procurer deux bancs de joueurs en aluminium 15
pouces pour le terrain de balle au Centre des loisirs Richard-Gosselin;
CONSIDÉRANT les deux (2) soumissions suivantes:
Le Groupe Sport-Inter Plus

1 471,68 $ taxes incluses
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Gagné Sports
2018-06-140

1 776,25 $ taxes incluses

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de ces deux bancs de joueurs auprès de l'entreprise Le
Groupe Sport-Inter Plus au montant de 1 471,68 $ taxes incluses.
QUE ce montant soit pris dans le budget affecté aux loisirs au poste: 02-701-20-959.
10.2- Gratuité location de salle - Ferme St-Ours - Rassemblement régional des
Agricultrices
CONSIDÉRANT la demande de Martine Bourgeois de la Ferme St-Ours pour une
gratuité de la salle au Centre paroissial Léo-Cloutier pour une journée de formation des
Agricultrices de la Montérégie Est et Ouest;
CONSIDÉRANT qu'il y aura une possibilité aux enfants du camp de jour de venir
visiter le Centre d'interprétation lors de cette journée;
CONSIDÉRANT que cette journée de formation aura lieu le mardi 10 juillet 2018 et
que la salle est disponible;

2018-06-141

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la demande de gratuité de la salle paroissiale Léo-Cloutier pour cette
journée de formation le 10 juillet prochain des Agricultrices de la Montérégie Est et
Ouest.
10.3- Remplacement de coquille pour chaise - Centre des loisirs Richard-Gosselin
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer les dossiers de 40 chaises au Centre des
loisirs Richard-Gosselin;
CONSIDÉRANT qu'une soumission a été demandée à la Ville à l'entreprise Aquest
Design au montant de 1 199,00 $ plus les taxes applicables;

2018-06-142

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de 40 coquilles pour chaise avec ses accessoires auprès de
l'entreprise Aquest Design pour un montant de 1 199 $ plus les taxes applicables.
QUE ce montant soit affecté au poste: 02-701-20-522.
10.4- Gratuité location de salle - Rassemblement famille Labossière - 11 août 2018
CONSIDÉRANT qu'il y aura un rassemblement des familles Labossière le 11 août
prochain au Centre paroissial Léo-Cloutier;
CONSIDÉRANT qu'une demande de gratuité de salle nous a été demandée par
l'organisatrice du rassemblement, soit Madame Claudine Labossière;
CONSIDÉRANT que plus de 150 personnes de partout en région et ailleurs se
regrouperont à Saint-Ours pour ce rassemblement;

2018-06-143

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil autorise la gratuité de la salle pour ce rassemblement des familles
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Labossière le 11 août prochain.
QUE la Ville de Saint-Ours souhaite un bon succès pour ce rassemblement.
10.5- Participation financière Ville de Saint-Ours - Fêtes des véhicules d'autrefois 4 000 $
CONSIDÉRANT que le Camping Marina Parc Bellerive organise une première
édition les 18 et 19 août 2018 dans le cadre de la «Fête des véhicules d'autrefois»;
CONSIDÉRANT la demande du Camping Marina Parc Bellerive afin que la Ville de
Saint-Ours soit le commanditaire principal de l'évènement;
CONSIDÉRANT que le Camping Marina Parc Bellerive prévoit attirer plus de 1 500
visiteurs par jour lors de cet évènement, ce qui est une belle vitrine pour la Ville de
Saint-Ours;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2018-06-144

D'AUTORISER la participation financière de la Ville de Saint-Ours au montant de
4 000 $.
QUE la Ville de Saint-Ours offre un support aux communications et à l'organisation
de l'événement en la personne de la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève
Marcoux.
QUE la Ville de Saint-Ours fournisse également aux organisateurs le matériel
disponible à la Ville qui pourrait être utile pour l'évènement.
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
16 pelotons de moins de 15 cyclistes, pour l'organisme de collecte de fonds «Le Tour
CIBC Charles-Bruneau» le vendredi 6 juillet 2018;
CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite à la Ville pour que 5 de ces pelotons de
moins de 15 cyclistes arrête à la Ville pour une pause de 20 minutes au Centre
paroissial Léo-Cloutier entre 9 h 47 et 10 h 56;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2018-06-145

D'ACCEPTER la demande de passage du tour cycliste CIBC Charles-Bruneau qui
aura lieu vendredi le 6 juillet 2018 entre 9 h 12 et 11 h 18 approximativement pour les
16 pelotons.
QUE le Centre paroissial Léo-Cloutier soit réservé à cet effet pour accueillir 5
pelotons sur les 16 pelotons prévus pour une pause de 20 minutes entre 9 h 47 et 10 h
56.
12-

CORRESPONDANCE

12.1- Résolution numéro 2018-05-137 de la municipalité de Saint-Jude concernant l'entente
intermunicipale service de désincarcération - Achat des pinces - Adjudication du
contrat
12.2- Résolution numéro 18-28 de la Régie intermunicipale de protection incendie LouisAimé-Massue concernant l'entente intermunicipale service de désincarcération - Achat
des pinces - Adjudication du contrat
12.3- Lettre de remerciement de la Garde Côtière Auxiliaire Canadienne pour le don de 500 $
remis à l'organisme par la Ville
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12.4- Accusé réception du ministère de la Famille de la lettre de la Ville de Saint-Ours daté
du 8 mars 2018 en lien avec l'appel de projets ciblé lancé le 6 mars 2018 par le
ministère de la Famille (Ministère)
12.5- Confirmation de la subvention accordée à la Ville de Saint-Ours pour l'année 2018 de
la Société Saint-Jean Baptiste Richelieu Yamaska Inc. pour un montant de 2 155 $
12.6- Confirmation de la ristourne 2017 de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel : 332,56 $
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Une question concernant l’engagement de la nouvelle directrice générale à la Ville
de Saint-Ours ainsi que le processus de sélection établi
► Une question sur le pourquoi de la marque John Deere pour l’achat du tracteur à
gazon

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 30,

2018-06-146

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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 4 juin 2018.
____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière
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