PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 14 JANVIER
DE L’AN 2019, À 19 H 30 À L'HÔTEL DE VILLE,

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue le 14 janvier de l’an 2019, à 19 h 30 à l'Hôtel de Ville, situé au 2531, rue
Immaculée-Conception, à Saint-Ours.
À laquelle séance étaient présents Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
maire, Sylvain Dupuis.
Carole Dulude, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption procès-verbal
3.1

X

Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 décembre
2018

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18
décembre 2018 - Adoption du budget 2019

3.3

Adoption du procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du
18 décembre 2018

4.

Législation
4.1

X

Adoption du règlement numéro 2018-209 ayant pour objet de fixer
les taux de la taxe foncière générale et spéciale, ainsi que les tarifs
de compensation pour les services municipaux pour l'exercice
financier 2019

4.2

Avis de motion et présentation du règlement 2019-210 portant sur
la gestion contractuelle

5.

Administration Générale

X

5.1

Lecture et adoption des comptes

5.2

Vente pour taxes impayées - Mandat à la firme Bélanger Sauvé
s.e.n.c.r.l.

5.3

MMQ - Mutuelle des municipalités du Québec - Renouvellement
du contrat d'assurance

5.4

Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2019-2022 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy

5.5

Renouvellements - Contrats et adhésions
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5.6

Géomatique Web et rôle en ligne - Offre de services CIM

5.7

Remerciement aux bénévoles - Déménagement de la bibliothèque
municipale

5.8
6.

Proposition Desjardins - Guichet automatique

Sécurité Publique
6.1

X

Embauches de trois pompiers - Recommandations du directeur

7.

Transport Routier

X

8.

Hygiène du Milieu

X

8.1

Dépôt de la liste des comptes au 14 décembre 2018 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska

8.2

Rapport annuel de la gestion de l'eau pour l'année 2017

8.3

Reconnaissance de formation - Ajustement de salaire - Inspecteur
municipal adjoint

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois de
décembre 2018

11.

Loisirs et Culture
11.1

X

Subvention aux organismes - Autorisation de paiement

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

3 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 35, ouverture de la séance et constat de quorum.

2019-01-290
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que modifié.

3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2019-01-291
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 DÉCEMBRE 2018

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 3
décembre 2018, dispense de lecture en est donnée;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 tel que
rédigé.
2019-01-292
3.2.

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2018 - ADOPTION DU
BUDGET 2019

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18
décembre 2018 relatif à l'adoption du budget 2019, dispense de lecture en est donnée;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire relatif à l'adoption du
budget 2019, tenue le 18 décembre 2018.
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2019-01-293
3.3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2018

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la deuxième séance
extraordinaire du 18 décembre 2018, dispense de lecture en est donnée;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire, tenue le 18
décembre 2018.

4.

LÉGISLATION

X

2019-01-294
4.1.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-209 AYANT POUR
OBJET DE FIXER LES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE
GÉNÉRALE ET SPÉCIALE, AINSI QUE LES TARIFS DE
COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2019

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du règlement
numéro 2018-209, s'en déclarent satisfaits et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le règlement numéro 2018-209 ayant pour objet de fixer les taux de
la taxe foncière générale et spéciale, ainsi que les tarifs de compensation pour les
services municipaux pour l'exercice financier 2019, lequel se lit comme suit:
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
VILLE DE SAINT-OURS

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-209
AYANT POUR OBJET DE FIXER LES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE
GÉNÉRALE ET SPÉCIALE, AINSI QUE LES TARIFS DE
COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019
Considérant qu’en vertu de l’article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil
doit préparer et adopter le budget de l’année financière et y prévoir des recettes au
moins égales aux dépenses qui y figurent;
Considérant que le conseil de la ville a adopté, par résolution, en séance
extraordinaire tenue le 18 décembre 2018, ses prévisions budgétaires pour
l’exercice financier 2019;
107

Considérant qu’avis de motion et présentation du projet de règlement ont été
donnés à la séance extraordinaire du 18 décembre 2018;
En conséquence, le conseil décrète ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
Le présent règlement s’applique à l’année financière 2019.
ARTICLE 3.

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0,6085/100 $ pour l’année 2019
conformément au rôle d’évaluation déposé le 12 septembre 2018 et en vigueur le
1er janvier 2019 sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité et les
entreprises agricoles enregistrées (EAE), afin de pourvoir aux dépenses prévues
aux prévisions budgétaires 2019.
ARTICLE 4.

TAXE – DETTE SAINT-OURS

Le taux de la taxe spéciale pour le remboursement de la dette de Saint-Ours est
fixé à 0,0726/ 100 $ pour l’année 2019 conformément au rôle d’évaluation déposé
le 12 septembre 2018 et en vigueur le 1er janvier 2019 sur tous les biens-fonds
imposables de la municipalité, incluant les entreprises agricoles enregistrées
(EAE), d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation.
La dette de Saint-Ours est constituée des règlements suivants :
Règlement numéro 2007-119
Règlement numéro 2010-140
Règlement numéro 2012-155
Règlement numéro 2012-159
Règlement numéro 2014-175
Règlement numéro 2015-179
Règlement numéro 2016-192
ARTICLE 5.

Rang de la Basse
Ruisseau Nord
Montée de la Basse
Camion incendie
Rues Comeau et Millette
Centre paroissial
Maison de la Culture

COMPENSATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2013168 – AQUEDUC CHEMIN DES PATRIOTES

Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances du règlement numéro 2013-168, une
compensation de 8 $ sera prélevée, pour l’exercice financier 2019, de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non, conformément à la
clause de taxation qui apparaît au règlement.
ARTICLE 6.

COMPENSATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 2016189 – AQUEDUC RUE IMMACULÉE-CONCEPTION
ET CHEMIN DES PATRIOTES

Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances du règlement numéro 2016-189, une
compensation de 9 $ sera prélevée, pour l’exercice financier 2019, de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non, conformément à la
clause de taxation qui apparaît au règlement.
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ARTICLE 7.

COMPENSATION AQUEDUC

Les tarifs de compensation « Aqueduc » sont fixés comme suit :
1-

Pour chaque unité d’occupation, chaque commerce, ou chaque industrie ou
chaque compteur spécial, il est exigé de son propriétaire un tarif annuel de
55 $.

2-

De plus, une charge de 1,955 $ du mille gallons, équivalent à 0,4301 $ du
mètre cube, sera exigée sur toute la consommation.

3-

La période de référence utilisée pour le calcul de la consommation d’eau
est de plus ou moins douze (12) mois pour couvrir la période de
consommation d’octobre 2017 à octobre 2018.

4-

Dans le cas des entreprises agricoles enregistrées (EAE) desservies par le
réseau d’aqueduc et ayant un seul compteur avec la résidence principale, la
consommation excédant les 200 premiers mètres cubes (44 000 gallons)
sera appliquée uniquement pour l’entreprise agricole enregistrée au taux
stipulé au paragraphe 2. La charge de service annuelle sera applicable
uniquement à la résidence principale.

5-

Pour les entreprises agricoles enregistrées avec compteur d’eau, la
consommation réelle sera assumée par l’entreprise ainsi que la charge de
service annuelle, aux taux énumérés au paragraphe 1 et 2.

6-

Advenant une lecture erronée ou l'incapacité de prendre une lecture suite à
un compteur défectueux, ou à l'absence de la lecture fournie par le
propriétaire, une estimation sera établie en prenant la moyenne des 3
années précédentes.

ARTICLE 8.

COMPENSATION ÉGOUT SANITAIRE

Les tarifs de compensation « Égout sanitaire » sont fixés comme suit :
-

Pour chaque unité d’occupation, chaque commerce, chaque industrie ou
chaque branchement desservant le même immeuble imposable, il est exigé
de son propriétaire un tarif annuel de 213 $.

ARTICLE 9.

-

COMPENSATION ÉGOUT SANITAIRE –
SECTEUR GRANDE OURSE

Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives à l’entretien de
l’usine de traitement des eaux usées du secteur Grande Ourse, il est exigé
et sera prélevé, pour l’exercice financier 2019, de chaque propriétaire d’un
immeuble imposable, une compensation annuelle fixe de 494 $ pour
chaque unité inscrite au rôle d’évaluation dans le secteur concerné.

ARTICLE 10.

COMPENSATION POUR LE SERVICE DE
CUEILLETTE,
LE
TRANSPORT
ET
L’ÉLIMINATION DES ORDURES MÉNAGÈRES

Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives aux services des collectes, du
transport et d’élimination des matières résiduelles, recyclables et organiques, il est
par le présent règlement imposé et sera exigé, pour l’exercice financier 2019, de
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la Ville,
une compensation annuelle fixe de 120 $ pour le premier bac, pour chaque unité
d’occupation, chaque commerce ou chaque industrie inscrit, et de 60 $ pour le
premier bac, pour les résidents saisonniers desservis 6 mois ou moins par année.
109

Pour chaque bac en excédant du premier, destiné aux matières résiduelles utilisé
par le propriétaire ou l’occupant de l’unité d’occupation ainsi que pour les
résidents saisonniers desservis 6 mois ou moins par année, les frais prévus pour
les bacs excédentaires seront de :
► 60 $ par étiquette utilisée du 1er janvier au 30 juin 2019
► 35 $ par étiquette utilisée du 1er juillet au 31 décembre 2019
Pour les exploitations agricoles enregistrées comportant un logement, 100% de la
compensation pour les collectes, le transport et l’élimination des déchets est
affecté à la résidence. Lorsqu’aucun logement n’est compris dans un tel
établissement et que le service est dispensé, 100% de la compensation sera
considéré pour le calcul du remboursement à une exploitation agricole
enregistrée.
ARTICLE 11.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RÉPARATION
ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU

Pour tous travaux de construction, de réparation et d’entretien des cours d’eau, la
municipalité procèdera au partage des coûts selon la répartition contributive
fournie par la MRC de Pierre-de Saurel, gestionnaire des travaux.
ARTICLE 12.

TARIFICATION – LICENCE DE CHIEN

Type de frais

Tarif annuel 2019

Licence pour chien non stérilisé

30,00 $

Licence pour chien stérilisé

25,00 $

Licence pour chien micropucé

25,00 $

Licence pour chien micropucé et stérilisé

20,00 $

Licence permanente pour un chien guide

Gratuit

ARTICLE 13.
Les tarifs suivants sont exigibles en contrepartie de la fourniture ou l’utilisation
des biens ou des services mentionnés :
A-

TARIFS POUR LA VENTE D’OBJET :
Épinglette au comptoir :
Épinglette expédiée par courrier:

2,50 $
4,50 $

B-

TARIFS POUR SERVICES ADMINISTRATIFS :
Télécopie (par page) ligne directe :
1,00 $
Télécopie (par page) interurbain :
1,50 $
Photocopie (par page) :
0,25 $
Photocopie couleur (par page) :
1,00 $

C-

TARIFS POUR LE SERVICE DES EMPLOYÉS
TRAVAUX PUBLICS POUR TOUTE INTERVENTION
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DES

1. Pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7h30 à
16h00) :
- Frais de 40 $/heure pour le déplacement d’un
employé des travaux publics;
Un minimum d’une (1) heure pour chaque employé du service des
travaux publics est exigible et chargée.
Le tarif de compensation est exigé pour ce service du propriétaire
et doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire.
2. Hors des heures ouvrables :
-

Frais de 65 $/heure pour le déplacement d’un
employé;

Un minimum de trois (3) heures pour chaque employé du service
des travaux publics sont exigibles et chargées.
Le tarif de compensation est exigé pour ce service du propriétaire
et doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire.

D-

TARIF POUR L’EXÉCUTION D’UN BRANCHEMENT DE
TYPE AQUEDUC, ÉGOUT PUBLIC SANITAIRE ET POUR
L’OUVERTURE ET/OU FERMETURE D’UNE ENTRÉE
D’EAU
►

Pour l’exécution d’un branchement d’aqueduc de ¾ de
pouce, le tarif de 1 250 $ est exigé et doit être remis lors de
la demande.

►

Pour l’exécution d’un branchement à l’égout sanitaire, le
tarif de 1 500 $ est exigé et doit être remis lors de la
demande.

►

Pour la fermeture et/ou l’ouverture d’une entrée d’eau, le
tarif de 65 $ est exigé.

Le tarif de compensation est exigé pour ce service du propriétaire
et doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire.

E-

DÉPÔT POUR PRÊT DE DOCUMENT CONTENU AU
DOSSIER DE PROPRIÉTÉ
Pour le prêt d’un document contenu au dossier de propriété, un
dépôt remboursable au montant de 50,00 $ est exigé, et doit être
remis lors de la demande de prêt.

F-

TARIFS POUR LA LOCATION DES SALLES
Pour la location des salles de la Ville de Saint-Ours, les tarifs
suivants sont exigés et doivent être payés lors de la demande de
location :
► Centre des Loisirs Richard-Gosselin - 96, rue Curé-Beauregard
Pour la salle à l'étage:
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160 $ pour une période de 8 heures (résident)
275 $ pour une période de 8 heures (non-résident)

► Centre paroissial Léo-Cloutier - 2636, Immaculée-Conception
Salle au rez-de-chaussée:
200 $ pour une période de 8 heures (résident)
300 $ pour une période de 8 heures (non-résident)
125 $ pour des funérailles
Salle au sous-sol:
120 $ pour une période de 8 heures (résident)
180 $ pour une période de 8 heures (non-résident)
75 $ pour des funérailles
Pour la préparation ou l'utilisation supplémentaire autre que la journée
réservée, le taux additionnel par jour pour les locaux situés au Centre des
Loisirs Richard-Gosselin et au Centre paroissial Léo-Cloutier est de :
50 $ (résident)
60 $ (non-résident)
- Pour les réservations d’une durée de trois heures et moins, les tarifs de
location ci-haut décrétés sont réduits à la moitié.
- Les organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire de la Ville de
Saint-Ours et qui sont accrédités par la politique en vigueur adoptée par la
résolution numéro 186-10-2001, bénéficie de la gratuité des locaux.
- Dans tous les cas de location ou de prêt, les dispositions des formulaires
numéro 1,2 et 3 de location des locaux adoptés par la résolution 2014-10198, en ce qui a trait à l’engagement de l’utilisateur responsable,
s’appliquent.

G-

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE CHEF-LIEU
Les tarifs de publicité annuels pour la parution du journal municipal « Le
Chef-Lieu » à compter de janvier 2019 sont établis comme suit :
Format

Tarif annuel

Carte affaires
1/5 page
1/2 page
Page entière

Tarif mensuel

100 $
175 $
300 $
575 $

40 $
55 $
80 $
105 $

La résolution numéro 2015-12-273 est abrogée.

H-

FRAIS POUR CHÈQUE SANS PROVISION
Des frais de 25,00 $ sont exigés pour tout retour de chèque sans
provision.
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ARTICLE 14.
La fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas mentionné à l’article 13 est
facturée au coût réel sauf si le tarif est déjà fixé par une loi, un règlement
provincial, fédéral ou municipal ou un décret.
Le tarif de compensation est exigé pour ce service du propriétaire et doit, dans
tous les cas, être payé par le propriétaire.
ARTICLE 15.

MODALITÉS DE VERSEMENT

Le montant total des taxes et des compensations sera réparti en trois (3)
versements égaux pour tout montant dépassant 300 $.
ARTICLE 16

INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS

Un intérêt au taux annuel de 12% l’an est chargé sur les comptes dus pour toutes
taxes, tarifs ou compensations imposés au présent règlement, à compter de
l’expiration du délai pendant lequel elle devait être payée. Dans le cas où des
crédits doivent être remboursés par la Ville, aucun intérêt ne sera versé.
ARTICLE 17

EXIGIBILITÉ

Conformément à l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, la Ville décrète
en vertu du présent règlement que si le versement n’est pas fait dans le délai
prévu, seul le montant du versement échu est exigible.
ARTICLE 18.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ à Saint-Ours, ce 14e jour de janvier deux mille dix-huit.

________________________
Sylvain Dupuis, maire

________________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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4.2.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 2019210 PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

Avis de motion est par les présentes donné par Robert Vallée, conseiller, qu'à une
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 2019-210 portant sur la
gestion contractuelle sera présenté pour adoption;
Dans le but de respecter les exigences prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités
et villes (L.R.Q., c. C-19), le projet de Règlement numéro 2019-210 portant sur la
gestion contractuelle est présenté et déposé.

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

2019-01-295
5.1.

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.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 10 janvier 2019, tels que
présentés, au montant de 156 441,24 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Élection
Évaluation
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité Canine
Croix-Rouge
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Déneigement
Circulation et stationnement
Hygiène du milieu
Quote-part régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau d'égout

DÉBOURSÉS

À PAYER

186.45 $
6 187.53 $

4 062.06 $

2 224.39 $

15.60 $

5 100.19 $

7 680.72 $
272.96 $

6 923.92 $
1 126.20 $

8 118.60 $
762.21 $

2 851.57 $
1 569.81 $

173.75 $
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Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
Loisirs et culture
Centre communautaire loisirs
Embelissement municipal
Politique familiale
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la culture
Soutien organismes et subv.autres org.
Financement
Remb. Capital et intérêt sqae
Intérêts camion incendie
Intérêts conduite aqueduc
Immobilisations
Rénovation maison de la culture
Aqueduc Ch. Des Patriotes
Achat terrain
DAS féd. Et Prov, REER et assurances.
Salaires
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

2 276.83 $

486.69 $
110.44 $

2 211.04 $

1 658.96 $

3 462.88 $
655.11 $

1 315.24 $

778.35
969.06
15 867.11
100.00

$
$
$
$

1 535.84 $
869.87 $
933.89 $

15 541.65 $

23 021.35 $
26 090.27 $
2 480.84 $
2 418.80 $

2 971.26 $

106 501.70 $

49 939.54 $

1 707.71 $
1 722.09 $

2019-01-296
5.2.

VENTE POUR TAXES IMPAYÉES - MANDAT À LA FIRME
BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L.

CONSIDÉRANT que les taxes demeurent impayées pour 2 immeubles;
CONSIDÉRANT les différentes tentatives de demande de paiement effectuées après des
propriétaires concernés;
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;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est 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 :
Matricule numéro :

3185 88 0540 0 000
3284 07 8304 0 013
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2019-01-297
5.3.

MMQ - MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE

CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement du contrat d'assurance de la
MMQ, daté du 3 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER les conditions de renouvellement du contrat d'assurance générale
que la Ville détient avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), en
regard de la police numéro MMQP-03-053032 pour la période du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2019, le tout conformément aux documents transmis par la
Mutuelle des municipalités du Québec, en date du 3 décembre 2018, pour une
prime totale de 34 818 $ taxes incluses.

5.4.

DÉPÔT DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DESTINATION
DES
IMMEUBLES
2019-2022
DE
LA
COMMISSION SCOLAIRE DE SOREL-TRACY

Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2019-2022 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy.

2019-01-298
5.5.

RENOUVELLEMENTS - CONTRATS ET ADHÉSIONS

CONSIDÉRANT les divers contrats et adhésions à renouveler pour 2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE RENOUVELER les différents contrats et abonnements suivants:
PG Solutions

1 425 $

CIM
COMBEQ
ACSIQ
ADMQ
ADMQ
UMQ
RIMQ
Québec Municipal
APAM

3 744 $
375 $
265 $
463 $
348 $
896 $
290 $
290 $
360 $

logiciel Première ligne - Service
incendie
logiciel informatique administration
inspecteur municipal
directeur incendie
directrice générale
Option assurance
élus municipaux
actualité numérique
actualité numérique
pompiers volontaires

Ces montants excluent les taxes.
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2019-01-299
5.6.

GÉOMATIQUE WEB ET RÔLE EN LIGNE - OFFRE DE
SERVICES CIM

CONSIDÉRANT que le contrat d'hébergement et de consultation en ligne du rôle
d'évaluation et de la matrice graphique avec la firme Évimbec à pris fin le 31
décembre 2018;
CONSIDÉRANT la Ville a l'obligation de rende ces donnés disponibles en ligne;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de services de la Coorpérative d'informatique Municipale
(CIM) pour l'acquisition du module Géomatique Web au coût de 730 $ plus taxes
et les frais d'hébergement pour 2019 de 799.40 $ plus taxes.

2019-01-300
5.7.

REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES - DÉMÉNAGEMENT DE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT que le déménagement de la bibliothèque municipale à la
Maison de la culture André-Melançon a eu lieu le 18 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que préalablement à ce déménagement, plusieurs heures de
planification et préparation ont été nécessaires afin d'assurer son bon déroulement;
CONSIDÉRANT que ce travail colossal a été effectué par des bénévoles;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil souhaite remercier et souligner l'excellent travail des bénévoles
ayant contribué au déménagement de la bibliothèque et à son réaménagement
dans la Maison de la culture André-Melançon.

À 19 H 56 MADAME SOPHIE POIRIER DÉCLARE ÊTRE EN CONFLIT
D'INTÉRÊTS NON PÉCUNIAIRES POUR LE POINT 5.8 DE L'ORDRE
DU JOUR, MADAME POIRIER SIÈGIANT SUR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE CAISSE DESJARDINS. CONSÉQUEMMENT,
MADAME POIRIER QUITTE SON SIÈGE.
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2019-01-301
5.8.

PROPOSITION DESJARDINS - GUICHET AUTOMATIQUE

CONSIDÉRANT que l'entente de location présentement en vigueur entre la
Caisse Pierre-de Saurel et la Ville de Saint-Ours pour l'espace dédié au guichet
automatique situé au 2531, Immaculée-Conception, se termine en 2020;
CONSIDÉRANT qu'à son terme, Desjardins souhaite conclure une nouvelle
entente de cinq (5) ans pour un loyer annuel de 1 200 $ payable en un seul
paiement au début de la prolongation de 6 000 $;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la proposition de Desjardins pour la prolongation de l'entente de
location de l'espace dédié au guichet automatique situé au 2531, ImmaculéeConception, pour une période supplémentaire de cinq (5) ans au terme de l'entente
présentement en vigueur;
QUE le loyer annuel est établi à 1 200 $ payable au début de la prolongation en
un seul versement de 6 000 $.

À 20H MADAME SOPHIE POIRIER REPREND SON SIÈGE.

6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2019-01-302
6.1.

EMBAUCHES DE TROIS POMPIERS - RECOMMANDATIONS
DU DIRECTEUR

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur incendie concernant
l'embauche de trois nouveaux pompiers au sein de la brigade de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER aux embauches suivantes au sein de la brigade incendie de la
Ville de Saint-Ours:
- Monsieur François Laroque à titre de pompier volontaire;
- Monsieur Francis Tailly à titre de recrue;
- Monsieur David Ayotte-Asselin à titre de recrue;
QUE la formation de Messieurs Francis Tailly et David Ayotte-Asselin pourra
débuter à l'expiration d'une période de 12 mois, suite à une recommandation
favorable du directeur incendie.
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7.

TRANSPORT ROUTIER

X

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

8.1.

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 14 DÉCEMBRE 2018
DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D'AQUEDUC RICHELIEUYAMASKA

Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 14 décembre 2018
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.

2019-01-303
8.2.

RAPPORT ANNUEL DE LA GESTION DE L'EAU POUR
L'ANNÉE 2017

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la Statégie de l'eau, la municipalité doit
présenter un rapport annuel sur la gestion de l'eau potable;
CONSIDÉRANT que le rapport annuel 2017 a été transmis et approuvé par la
direction des infrastructures du Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'entériner le dépôt au Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
Territoire, du rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2017.

2019-01-304
8.3.

RECONNAISSANCE DE FORMATION - AJUSTEMENT DE
SALAIRE - INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINT

CONSIDÉRANT que Monsieur Étienne Jalbert a complété avec succès la
formation dans le cadre du programme de qualification des opérateurs municipaux
en eaux usées - Traitement des eaux usées par étang aéré (OW-2);
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le conseil autorise l'augmentation du taux horaire de Monsieur Étienne
Jalbert d'un (1) dollar, rétroactivement à la date de délivrance de son certificat de
qualification.
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9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS DE DÉCEMBRE 2018
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de décembre 2018.

11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2019-01-305
11.1. SUBVENTION AUX ORGANISMES - AUTORISATION DE
PAIEMENT
CONSIDÉRANT les rencontres qui ont eu lieu en novembre dernier avec les différents
organismes de la Ville de Saint-Ours suite au dépôt des documents demandés pour
conserver leurs reconnaissances d'organismes;
CONSIDÉRANT l'adoption du budget 2019 de la Ville de Saint-Ours;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER le versement des subventions annuelles 2019, aux organismes suivants;
F.A.D.O.Q. de Saint-Ours
Carrefour communautaire L'Arc-en-Ciel
Métiers d'Art de Saint-Ours
Mémoires de Saint-Ours
Cercle des Fermières de Saint-Ours
Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours

1 500 $
1 500 $
1 500 $
1 500 $
1 500 $
3 000 $

QUE la somme de 3 000$ supplémentaire est accordée au Carrefour
communautaire L'Arc-en-Ciel en contrepartie de la surveillance de la patinoire
effectuée par le Salon des Ados pour la saison 2019-2020, suivant une
recommandation favorable de madame Marie-Ève Maroux, coordonnatrice en
loisirs.

12.

CORRESPONDANCE
•
•
•
•
•

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques - Redevances versées de la MRC en fonction de sa
performance pour l'élimination de matières résiduelles
Camping - Marina Bellerive - Remerciement pour commandite 2018 et
invitation à commanditer à nouveau en 2019
Cour municipale - Grille des frais de constat
Correspondance de Madame Paule Arpin - Sécurité des piétons en période
hivernale
Office municipale d'habitation Pierre-de Saurel - Procès-verbaux des 8
réunions du CA de 2018
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13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Un citoyen s'informe à savoir si les membres du conseil ont un compte de
dépense, sur la rénumération des surveillants de patinoire et sur les départs de
personnel au sein du service incendie.

2019-01-306
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 34,

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.

___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière
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