PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 12 AOÛT DE L’AN 2019, À 19 H 32
À L'HÔTEL DE VILLE,
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de la ville de Saint-Ours tenue le
12 août de l’an 2019, à 19 h 32 à l'Hôtel de Ville, situé au 2531, rue
Immaculée-Conception, à Saint-Ours.
À laquelle séance étaient présents Madame la conseillère et Messieurs les
conseillers :
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.
Était absente : Lise Couture.
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 8 juillet 2019

4.

Législation

X

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Ressources humaines - Entériner la nomination de monsieur
Clément Van-Lancker au poste d'inspecteur municipal

5.4

Adhésion à un contrat d'assurance collective - Fédération québécoise
des municipalités

6.

Sécurité Publique

X

6.1

Service incendie - Assurance véhicule d'urgence - Directeur

6.2

Entente de fourniture de services spécialisés - Bibby Ste-CroixFonderie Laperle

7.

Transport Routier
7.1

X

Service des travaux publics - Acquisition d'une fourgonnette
utilitaire Promaster 2019

8.

Hygiène du Milieu

X

9.

Santé Bien-Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

234

10.1

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois de
juillet 2019

11.

Loisirs et Culture
11.1

X

Bibliothèque municipale - Modification des heures d'ouverture

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Deux (2) personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 32, ouverture de la séance et constat de quorum.

2019-08-431
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé.
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2019-08-432
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 JUILLET 2019

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
8 juillet 2019, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 tel que
rédigé.
4.

LÉGISLATION

X

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

Monsieur le Maire, Sylvain Dupuis, fait état de ses activités.

DÉCLARANT UNE APPARENCE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS, CAR IL
EST DANS LA LISTE DES FOURNISSEURS À PAYER, MONSIEUR
RÉJEAN DUPRÉ QUITTE SON SIÈGE À 19 H 35.
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2019-08-433
5.2.

ADOPTION DES COMPTES DE LA PÉRIODE

ATTENDU QUE conformément au règlement 2019-211 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et
de passer des contrats, la directrice générale dépose au conseil le rapport des
dépenses;
ATTENDU QUE la directrice générale atteste qu'il y a des crédits disponibles pour
voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au règlement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 12 août 2019 pour la
somme totale de 229 084.44 $ à même le budget 2019 et d'en autoriser leur
paiement.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Juillet 2019
DÉPENSES DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration générale
Conseil municipal
18,13 $
16,48 $
Application de la Loi
1 297,38 $
Gestion financière & administrative
2 746,80 $
Évaluation
8 191,91 $
32,00 $
Hôtel de Ville
299,19 $
457,00 $
Sécurité publique
Sûreté du Québec
500,00 $
Service de prévention incendie
1 893,50 $ 1 394,58 $
Sécurité civile
656,17 $
Transport routier
Voirie municipale
3 715,94 $ 8 723,79 $
Éclairage des rues
1 139,65 $
Circulation
31,77 $
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
61 710,81 $
67,90 $
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
55,11 $
219,19 $
Réseau d'égouts & station de pompage
497,50 $ 1 122,27 $
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
122,96 $ 1 074,34 $
Matières résiduelles
9 090,00 $
Cours d'eau
29 101,69 $
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
1 421,62 $
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
4 681,59 $ 3 552,90 $
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
1 093,41 $
212,76 $
Chalet, terrain des loisirs & parcs
57,87 $
660,92 $
Parcs régionaux
168,90 $
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Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Immobilisations
Immobilisations
DAS Féd/Prov, RRS et assurances
Salaires nets
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

956,65
355,23
1 451,62
3 085,00

$
$
$
$

677,97 $
909,15 $
573,84 $

972,17 $

7 320,51 $

20 590,70
39 314,54
1 296,15
1 292,54
155 570,74

$ 1 689,68
$
$ 1 299,33
$ 1 273,33
$ 73 513,70

$
$
$
$

MONSIEUR RÉJEAN DUPRÉ REVIENT À LA TABLE DU CONSEIL ET
REPREND SON SIÈGE À 19 H 37, APRÈS L'ADOPTION DE LA LISTE
DES COMPTES
2019-08-434
5.3.

RESSOURCES HUMAINES - ENTÉRINER LA NOMINATION DE
MONSIEUR
CLÉMENT
VAN-LANCKER
AU
POSTE
D'INSPECTEUR MUNICIPAL

CONSIDÉRANT le départ à la retraite Monsieur Bruno Lachambre qui occupait,
jusqu'au 5 juillet dernier, le poste d'inspecteur municipal aux travaux publics;
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des candidatures et procédé à l'analyse de ces
dernières afin de pourvoir le poste laissé vacant;
CONSIDÉRANT que Monsieur Clément Van-Lancker correspond au profil
recherché pour ce poste;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'embauche de Monsieur Clément Van-Lancker au poste
d'inspecteur municipal aux travaux publics à compter du 19 août 2019, ou à une
date ultérieure selon entente avec la direction générale. La période de probation
usuelle de six (6) mois débutera suivant la date officielle d'entrée en poste.
QUE la rémunération de Monsieur Clément Van-Lancker est établie suivant les
dispositions convenues dans la lettre d'embauche signée par la directrice générale
le 19 juillet 2019.
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2019-08-435
5.4.

ADHÉSION À UN CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

CONSIDÉRANT que la direction générale a procédé à un appel d'offres par
invitations pour la couverture d'assurance collective aux bénéfices des employés de
la Ville de Saint-Ours, suivant la résolution 2019-06-401 adoptée par le Conseil;
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités a fait parvenir
une proposition comprenant différentes options;
CONSIDÉRANT que les employés de la Ville ont été consultés et que le choix des
options retenues est celui de la majorité;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut
participer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres de son conseil,
à un contrat d’assurance collective dont le Preneur est la Fédération québécoise des
municipalités locales et régionales (ci-après : la « FQM »);
CONSIDÉRANT QUE la FQM a procédé à un appel d’offres conforme aux règles
d’adjudication des contrats par une municipalité;
CONSIDÉRANT QUE, à la suite du processus d’appel d’offres, la FQM est
devenue Preneur d’un contrat d’assurance-collective auprès de La Capitale, lequel
s’adresse aux employés des municipalités, des MRC et des organismes municipaux
(ci-après : le « Contrat »);
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2018;
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement toutes les
années;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours accepte de participer au bénéfice de ses fonctionnaires
et employés au Contrat;
QUE la Ville de Saint-Ours souscrive au 1er octrobre 2019 pour une période de 15
mois aux taux présentés par la FQM le 4 juillet 2019, et maintienne les couvertures
d’assurances prévues au Contrat, lequel est renouvelable annuellement à compter
du 1er janvier 2021 de manière automatique, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité
mette fin à sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit d’au moins
un (1) an mentionnant son intention de ne plus participer au Contrat ;
QUE la Ville de Saint-Ours paie les primes afférentes à l’année de couverture ainsi
que tous les primes et ajustements de primes pour chaque année d’assurance
subséquente;
QUE la Ville de Saint-Ours s’engage à respecter les termes et conditions du Contrat;
QUE la Ville de Saint-Ours donne le pouvoir à son directeur général d’accomplir
tout acte et de transmettre tout document découlant de l’adhésion de la Municipalité
au Contrat;
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QUE la Ville de Saint-Ours autorise la FQM et ses mandataires FQM Assurance et
AON Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur
dans le respect des règles de protection des renseignements personnels;
QUE la Ville de Saint-Ours accorde à la FQM, et ses mandataires désignés
(actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expertconseil et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules
personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné
relativement à l’application du régime d’assurance collective;
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses
mandataires désignés et y substituer un autre;
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé
antérieurement, sans autre avis.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2019-08-436
6.1.

SERVICE INCENDIE - ASSURANCE VÉHICULE D'URGENCE DIRECTEUR

CONSIDÉRANT la demande du directeur du Service incendie de Saint-Ours
acheminée à la directrice générale le 18 juillet dernier concernant le statut de
véhicule d'urgence de son véhicule personnel;
CONSIDÉRANT l'objectif d'optimiser le temps de réponse aux interventions dû au
trajet du chemin des Patriotes ayant un volume de circulation plus élevée aux heures
de pointe;
CONSIDÉRANT le fait d'arriver plus rapidement dès le début des interventions
améliorera la gestion du directeur du Service incendie dans les 15 premières
minutes;
CONSIDÉRANT que le directeur du Service incendie demeure à l'extérieur du
territoire de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le statut de véhicule d'urgence d'un véhicule personnel
entraîne une modification de la prime d'assurance automobile du directeur du
Service incendie;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil est d'avis que d'optimiser le temps de réponse et la gestion des
événements d'urgence sur son territoire est primordiale pour la sécurité de ses
citoyens;
QUE la Ville rembourse la différence de l'assurance automobile du directeur du
Service incendie pour le statut de véhicule d'urgence qui, pour 2019, s'établit au
montant de 752.70 $ en plus de payer l'inspection annuelle de 100 $.
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2019-08-437
6.2.

ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICES SPÉCIALISÉS BIBBY STE-CROIX-FONDERIE LAPERLE

CONSIDÉRANT l'entente conclue avec Bibby Ste-Croix - Fonderie Laperle
relative à la fourniture de services spécialisés sauvetage en espace clos, en hauteur,
matières dangereuses;
CONSIDÉRANT que ladite entente a été signée le 3 juin 2019 par le Maire et la
Directrice générale de la Ville à la suite de la conclusion de l'entente avec la ville
de Sorel-Tracy;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'entente conclue avec Bibby Ste-Croix - Fonderie Laperle relative
à la fourniture de services spécialisés sauvetage en espace clos, en hauteur, matières
dangereuses le 3 juin 2019.
DÉCLARANT UNE APPARENCE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS AVEC LE
PROCHAIN POINT À L'ORDRE DU JOUR, CAR SON EMPLOYEUR
FAIT PARTIE DES SOUMISSIONNAIRES INTÉRESSÉS, MONSIEUR
ROBERT VALLÉE QUITTE SON SIÈGE À 19 H 44.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2019-08-438
7.1.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - ACQUISITION D'UNE
FOURGONNETTE UTILITAIRE PROMASTER 2019

CONSIDÉRANT la résolution mandatant la direction générale pour l'acquisition
d'un fourgon utilitaire à toit surélevé de marque Ram Promaster 2500 afin de
répondre aux besoins du Service des travaux publics;
CONSIDÉRANT que des prix ont été demandés auprès de deux concessionnaires;
CONSIDÉRANT que le modèle Promaster 3500 s'avère être plus avantageux
compte tenu du rabais offert;
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 2019-210 portant sur la
gestion contractuelle;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la proposition de Deux Rives Chrysler Dodge Jeep Ram Inc. pour
l'acquisition d'un fourgon utilitaire à toit surélevé de marque Ram Promaster 3500
au montant de 45 844,47 $ incluant les équipements précisés à l'offre datée du 8
août 2019 et les taxes applicables;
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QUE la directrice générale, Madame Carole Dulude, soit autorisée à signer pour et
au nom de la Ville de Saint-Ours tous documents relatifs à l'achat, l'immatriculation
et l'assurance;
QUE cette dépense soit affectée au poste budgétaire 59 110 100 - Surplus accumulé
non affecté.
MONSIEUR ROBERT VALLÉE REVIENT À LA TABLE DU CONSEIL ET
REPREND SON SIÈGE À 19 H 47, APRÈS L'ADOPTION DE CE QUI
PRÉCÈDE.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

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 JUILLET 2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de juillet 2019.
11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2019-08-439
11.1. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - MODIFICATION DES HEURES
D'OUVERTURE
CONSIDÉRANT qu'il a été constaté que la clientèle de la bibliothèque n'utilise pas
le service à partir de 20 h les jeudis;
CONSIDÉRANT que Madame Lucie Grenier, responsable, en collaboration avec
les bénévoles souhaite modifier les heures d'ouverture de la bibliothèque
municipale;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE les heures de la bibliothèque municipale soient établies comme suit à compter
du 5 septembre 2019 :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

13 h 30 à 15 h 30
15 h à 17 h
18 h 30 à 20 h
9 h 30 à 11 h 30

QUE le règlement municipal sera modifié à cet effet lors d'une séance ultérieure.
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12.

CORRESPONDANCE

Liste de la correspondance présentée au Conseil :
 Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska - Liste des comptes
au 11 août 2019;
 MAMH - Réponse de la lettre concernant le règlement 298-19 de la MRC
de Pierre-De Saurel;
 Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel - Règlement 376-19 en
concordance aux modifications du SAD de la MRC de Pierre-De Saurel;
 Ville de Mont-Saint-Hilaire - Résolution 2019-235 concernant la protection
des sources d'eau potable.
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Les personnes présentes à l'assemblée s'interrogent sur des éléments de la présente
séance :


De nouveaux glissements de terrain sont-ils survenus sur le territoire
récemment.

2019-08-440
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 10, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière
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