PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 8 AVRIL 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 8 avril 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 4 mars 2019

4.

Législation

X

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Lecture et adoption des comptes

5.3

Ressources humaines - Démission de Monsieur Étienne Jalbert au
poste d'inspecteur adjoint - Acceptation

5.4

Ressources humaines - Journalier aux travaux publics - Embauche

5.5

Union des municipalités du Québec - Assises annuelles 2019 Inscription

5.6

Association des directeurs municipaux du Québec - Congrès 2019 Inscription

5.7

Remplacement du palier métallique à la sortie d'urgence du Centre
des loisirs et de l'escalier arrière du Centre paroissial

5.8

Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour
l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec
services connexes pour le bénéfice des municipalités

5.9

Application des règlements municipaux relatifs aux chiens et aux
chats

5.10

Chronique du pharmacien - Conseils santé - Journal Le Chef-Lieu
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5.11

Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes
formulées dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution de contrats
- Adoption

5.12

Brunch Bagatelle au profit de la Fondation du Cégep Sorel-Tracy Délégation

5.13

Gala mérite économique - Délégation

5.14

Remplacement d'un camion de service - Mandat à la direction
générale

5.15

Subvention Fonds de développement des territoires - Volet ruralité
pour l'année 2019-2020 - Dépôt d'une demande

6.

Sécurité Publique
6.1

X

Congrès annuel des directeurs incendie - Autorisation de
participation

6.2

Protocole d'entente dans le cadre du programme Secours adaptés Autorisation de signature

6.3

Service des incendies - Ressources humaines - Embauche de
Monsieur Sylvain Manseau

6.4
7.

Transport Routier
7.1

8.

Entente sur les services spécialisés - Ville de Sorel-Tracy
X

Travaux de pavage de rues et rangs - Adjudication

Hygiène du Milieu
8.1

X

Dépôt de la liste des comptes au

15 mars 2019 de la Régie

intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
8.2

Station de pompage Marchessault - Pièces de remplacement

8.3

Offre de services - Traitement des eaux usées (étangs aérés) Bruno Lachambre

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 mars
2019

10.2

Appui de la demande à la CPTAQ - Confirmer que les projets de
lotissements et d'usages autres que l'agriculture projetés sont en
conformité avec la décision de la CPTAQ - Numéro de dossier
5011D/046636

11.

Loisirs et Culture
11.1

X

Dépôt du rapport annuel 2018 de la bibliothèque municipale de
Saint-Ours

11.2

Camp de jour été 2019 - Approbation des sorties 2019
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11.3

Tonte de pelouse autour de l'église, du presbytère et à l'Arrière de
la «Maison de la Culture» situé au

2540 rue Immaculée-

Conception - Soumission
11.4

Fête du Canada 2019 - Autorisation de l'évènement - Demande de
fermeture de la route 133

11.5

Demande du Camping-Marina Parc Bellerive - Feux d'artifice et
feux de joie - Autorisation

11.6

Location du terrain de balle - Conditions de réservation

11.7

Location - Terrain de tennis

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

6 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 34, ouverture de la séance et constat de quorum.

2019-04-343
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2019-04-344
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 MARS 2019

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars
2019, dispense de lecture en est donnée;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 tel que
rédigé.

4.

LÉGISLATION

X

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

5 mars:
13 mars :
18 mars :
19 mars :
21 mars :

CA du Parc éoliens Pierre-De Saurel
Conseil de la MRC Pierre-De Saurel
Rencontre avec le maire de Massueville
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Comité de travail de la MRC Pierre-De Saurel et rencontre
avec M. Michel Nadeau de IGOP
22-27-28-29 mars : Présent pour les entrevues pour le poste de journalier
27 mars :
Présent à Saint-Charles de Richelieu pour la conférence de
presse du député Xavier Barsalou Duval sur la sécurité nautique sur
la rivière Richelieu
26 mars :
CA du Réseau Biblio
28 mars :
Présent pour le Gala communautaire
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2019-04-345
5.2.

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

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
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 8 avril 2019 pour la somme
totale de 247 296,70 $ à même le budget 2019 et d'en autoriser leur paiement.
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative

À PAYER

74.53 $
31 797.88 $

40.00 $
7 213.34 $

4 720.04 $

10 497.16 $
1 148.30 $

1 898.32 $
1 051.10 $

5 594.78 $

Élections
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité canine
Croix-Rouge
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Déneigement
Circulation et stationnement

21 830.97 $
927.14 $

Transport en commun

3 367.67 $

Hygiène du milieu
Quote-part régie aqueduc
Entretien réseau d'aqueduc
Traitement des eaux usées
Réseau d'égout
Usine d'épuration Grande Ourse

68.07 $
4.68 $
308.19 $

Collecte des ordures

1 299.09
1 389.92
317.06
921.38

$
$
$
$

36 360.00 $

9 090.00 $

7 757.99 $

1 631.77 $

11 666.67 $

11 961.51 $

533.31 $
50.39 $

1 353.24 $
1 034.60 $

Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme
Loisirs et culture
Centre communautaire loisirs
Embellissement municipal
Politique familiale
Centre paroissial
Bibliothèque
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Maison de la culture

569.01 $

2 281.36 $

Soutien organismes / subvention autres organismes

531.46 $

180.00 $

DAS Féd/Prov, RRS et assurances

17 216.17 $

2 657.53 $

Salaires
TPS à recevoir

41 149.52 $
550.10 $

2 860.11 $

TVQ à recevoir

548.87 $

2 843.47 $

160 223.97 $

87 072.73 $

Financement
Remboursement capital et intérêt SQAE
Intérêts camion incendie
Intérêt conduite aqueduc
Immobilisations
Rénovation maison de la culture
Aqueduc Ch.des Patriotes
Achat terrain

TOTAL DES DÉPENSES

2019-04-346
5.3.

RESSOURCES HUMAINES - DÉMISSION DE MONSIEUR
ÉTIENNE JALBERT AU POSTE D'INSPECTEUR ADJOINT ACCEPTATION

CONSIDÉRANT que Monsieur Étienne Jalbert a remis sa démission au poste
d'inspecteur municipal adjoint de la Ville de Saint-Ours le 5 mars dernier, avec
effet le 1er avril 2019 ;
CONSIDÉRANT que Monsieur Jalbert est demeuré disponible jusqu'au 3 avril
2019 afin de faciliter le transfert des dossiers;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la démission de monsieur Étienne Jalbert au poste d'inspecteur
municipal adjoint ;
QUE le Conseil tient à remercier Monsieur Jalbert pour les services rendus, et lui
souhaite la meilleure des chances dans ses nouveaux défis.

2019-04-347
5.4.

RESSOURCES HUMAINES - JOURNALIER AUX TRAVAUX
PUBLICS - EMBAUCHE

CONSIDÉRANT qu'un poste de journalier au travaux publics a été ouvert et
publié;
CONSIDÉRANT que des candidatures ont été reçues et que 4 candidats ont été
rencontrés en entrevue par le maire, la directrice générale et l'inspecteur
municipal;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à l'embauche de Monsieur Étienne Giguère au poste de
journalier des travaux publics;
QUE Monsieur Giguère est soumis à une période d'essai d'une durée de 6 mois;
QUE les conditions d'emploi de Monsieur Giguère soient établies suivant la
recommandation du Comité.

2019-04-348
5.5.

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ASSISES 2019 INSCRIPTION

CONSIDÉRANT que les Assises 2019 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)
auront lieu les 9, 10 et 11 mai prochain sous le thème «100 ans en mouvement»;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la participation du maire Sylvain Dupuis aux Assises 2019 de l'Union des
municipalités du Québec au Centre des congrès de Québec les 9,10 et 11 mai 2019.
QUE le coût d'inscription pour les Assises 2019 est de 775 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais de déplacement et d'hébergement soient défrayés par la Ville.

2019-04-349
5.6.

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC CONGRÈS 2019 - INSCRIPTION

CONSIDÉRANT que le congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du
Québec se tiendra les 12, 13 et 14 juin 2019, au Centre des congrès de Québec;
CONSIDÉRANT que la directrice générale de la Ville de Saint-Ours désire y participer;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la directrice générale, Madame Carole Dulude à s'inscrire au congrès
annuel des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu du 12 au 14 juin 2019 au
Centre des congrès à Québec, au montant de 539 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais de déplacement et d'hébergement soient défrayés par la Ville.
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2019-04-350
5.7.

REMPLACEMENT DU PALIER MÉTALIQUE À LA SORTIE
D'URGENCE DU CENTRE DES LOISIRS ET DE L'ESCALIER
ARRIÈRE DU CENTRE PAROISSIAL

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder aux remplacements du palier
métallique de la sortie d'urgence du Centre des loisirs et de l'escalier arrière du
Centre paroissial;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE MANDATER Réparation J.L., suivant son offre datée du 8 avril 2019 au
montant de 3 390 $ plus taxes, pour la fabrication et l'installation d'un palier
métalique à la sortie d'urgence du Centre des loisirs, et d'un escalier avec marches
en caillebottis, incluant le remplacement du fer angle sous le palier à l'arrière du
Centre paroissiale;
QUE les frais relatifs à la peinture des éléments sont inclus à ladite offre.

2019-04-351
5.8.

ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE
L'APPEL D'OFFRES POUR L'OCTROI D'UN CONTRAT DE
FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC
SERVICES
CONNEXES
POUR
LE
BÉNÉFICE
DES
MUNICIPALITÉS

CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit
qu’une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de
matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de
fourniture de services par la FQM au nom de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle
pour l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats comme
c’est le cas en l’espèce;
CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la
FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de
luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi que des services d’analyse
écoénergétique et de conception (ci-après l’ « Appel d’offres ») au bénéfice des
municipalités;
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le
pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et
conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce
contrat (ci-après le « Contrat »);
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la
Municipalité de Saint-Ours doit conclure une entente avec la FQM ;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours souhaite bénéficier des termes et
conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère :
CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la
Municipalité de Saint-Ours pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la Municipalité de Saint-Ours participe à l’Appel d’offres lancé par la FQM
et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère;
QUE Monsieur Sylvain Dupuis, maire et Madame Carole Dulude, directrice
générale, soient autorisés à signer une entente avec la FQM lui permettant
d’adhérer au Contrat ;
QUE la directrice générale, Madame Carole Dulude, soit autorisée à requérir la
réalisation, pour le compte de la Ville de Saint-Ours, de l’analyse d’opportunité
et, le cas échéant, de l’étude de faisabilité prévues à l’Appel d’offres;
QUE la directrice générale ou toute personne qu’elle désigne soit autorisée à
transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à
être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat.

2019-04-352
5.9.

APPLICATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX RELATIFS
AUX CHIENS ET AUX CHATS

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours a conclu une entente de services
avec le Centre Animalier Pierre-de Saurel (CAPS) ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'autoriser les contrôleurs animaliers à émettre
des constats d'infraction lorsque requis;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours désigne le Centre Animalier Pierre-de
Saurel (CAPS) pour l'application des règlements 2017-200 concernant les chiens,
ainsi que pour les articles 6.1.1 à 6.1.4 du RM-2017;
QUE les contrôleurs de CAPS sont autorisés à émettre, pour et au nom de la Ville,
des constats d'infraction à toute personne qui contrevient aux dispositions desdits
règlements.
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2019-04-353
5.10. CHRONIQUE DU PHARMACIEN
JOURNAL LE CHEF-LIEU

-

CONSEILS

SANTÉ

-

CONSIDÉRANT l'opportunité pour les citoyens de Saint-Ours de bénéficier
d'informations et de conseils reliés à la santé, par le biais d'une chronique
mensuelle offerte par Monsieur Sixian Lin, pharmacien propriétaire affilié à
Familiprix;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER sans frais la publication mensuelle de la Chronique du
pharmacien de Saint-Ours dans le journal Chef-Lieu;
QUE le conseil remercie Monsieur Sixian Lin pour son implication au mieux-être
de la communauté Saint-Oursoise.

2019-04-354
5.11. PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L'EXAMEN
DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE
L'ADJUDICATION OU L'ATTRIBUTION DE CONTRATS ADOPTION
CONSIDÉRANT le projet de loi 108, Loi favorisant la surveillance des contrats
des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017,
c.27) (ci-après appelée la « Loi »), sanctionné le 1er décembre 2017;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette sanction et conformément à l’article
573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes (LCV), la Ville doit se doter d’une
procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le
cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat à la suite d’un appel d’offres
public ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique
comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal d’un appel d’offres
public;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours adopte la procédure portant sur la réception et
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution
d’un contrat, laquelle se lit comme suit :
Article 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante de la présente procédure.
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Article 2

OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE

La présente procédure vise à assurer un traitement équitable des plaintes
formulées auprès de la Ville dans le cadre d’un processus d’adjudication ou
d’attribution d’un contrat visé.
Article 3

INTERPRÉTATION

À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans la
présente procédure ont le sens suivant :
« Contrat visé » :

Contrat d’approvisionnement, de travaux de
construction ou de services, incluant les services
professionnels, que la Ville peut conclure
comportant une dépense égale ou supérieure au seuil
minimal d’appel d’offres public applicable.

« Processus d’adjudication » :

Tout processus d’appel d’offres public en cours
devant mener à l’adjudication d’un contrat visé.

« Processus d’attribution » :

Tout processus visant à attribuer de gré à gré un
contrat visé avec un fournisseur qui est le seul
en mesure de fournir les biens ou les services
demandés, conformément à l’article 573.3.0.0.1
de la LCV.

« Responsable désigné » :

Personne chargée de l’application de la présente
procédure.

« SEAO » :

Système électronique d’appel d’offres visé à
l’article 11 de la Loi sur les contrats des
organismes publics.

Article 4

APPLICATION

L’application de la présente procédure est confiée à la directrice générale.
Cette personne est responsable de recevoir les plaintes de même que les
manifestations d’intérêt, de faire les vérifications et analyses qui s’imposent et d’y
répondre dans les délais requis par la Loi.
Article 5

5.1

PLAINTES FORMULÉES À L’ÉGARD D’UN PROCESSUS
D’ADJUDICATION

Intérêt requis pour déposer une plainte

Seule une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer à
un processus d’adjudication en cours ou son représentant peut porter plainte
relativement à ce processus.
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5.2

Motifs au soutien d’une plainte

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au
processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce
processus lorsqu’elle considère que les documents de l’appel d’offres public :
a) prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre ou équitable des
concurrents; ou
b) prévoient des conditions qui ne permettent pas à des concurrents d’y participer
bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou
c) prévoient des conditions qui ne sont pas conformes au cadre normatif de la Ville.
5.3

Modalités et délai de transmission d’une plainte

Toute plainte doit être transmise par voie électronique au responsable désigné à
l’adresse courriel suivante : dg@saintours.qc.ca .
La plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des
marchés publics (AMP) disponible sur son site Internet.
La plainte doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite
de réception des plaintes indiquée dans le SEAO.
5.4

Contenu d’une plainte

Une plainte doit contenir les renseignements suivants :
a) Date;
b) Identification et coordonnées du plaignant :
i.
Nom;
ii.
Adresse;
iii.
Numéro de téléphone;
iv.
Adresse courriel;
c) Identification de l’appel d’offres public visé par la plainte :
i.
Numéro de l’appel d’offres public;
ii.
Numéro de référence SEAO;
iii.
Titre;
d) Exposé détaillé des motifs au soutien de la plainte;
e) Le cas échéant, tout document pertinent au soutien des motifs de la plainte;
f) Tout autre renseignement requis dans le formulaire déterminé par l’AMP.
5.5

Critères de recevabilité d’une plainte

Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par la responsable désignée,
elle doit remplir les conditions suivantes :
a) Être transmise par une personne intéressée au sens de l’article 5.1;
b) Être transmise par voie électronique au responsable désigné;
c) Être présentée sur le formulaire déterminé par l’AMP en vertu de l’article 45 de
la Loi;
d) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de réception des
plaintes indiquées dans le SEAO;
e) Porter sur un contrat visé;
f) Porter sur le contenu des documents d’appel d’offres public disponibles dans le
SEAO au plus tard deux (2) jours avant la date limite de réception des plaintes;
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g) Être fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 5.2 de la présente procédure,
tout autre motif n’étant pas considéré dans le cadre de l’analyse.
5.6

Réception et traitement d’une plainte

Sur réception d’une plainte, le responsable désigné procède à l’examen de celle-ci
conformément à la présente procédure.
5.6.1

Intérêt du plaignant

Il s’assure de l’intérêt du plaignant au sens de l’article 5.1.
S’il juge que le plaignant n’a pas l’intérêt requis, il l’avise sans délai en lui
transmettant un avis à cet effet (Annexe I).
S’il juge que le plaignant a l’intérêt requis, il passe à la prochaine étape.

5.6.2

Mention au SEAO de la première plainte

Il fait mention sans délai dans le SEAO de la réception d’une première
plainte.
5.6.3

Validation des autres critères de recevabilité

Il s’assure que les autres critères de recevabilité prévus à l’article 5.5 sont
rencontrés.
S’il juge que la plainte est non-recevable en vertu de l’article 5.5 c) de la
présente procédure et que la date limite de réception des plaintes n’est pas
encore atteinte, il avise sans délai le plaignant en lui transmettant un avis à
cet effet (Annexe II).
S’il juge que la plainte est non-recevable en vertu de l’un des paragraphes
b) à g) de l’article 5.5 de la présente procédure, il en avise le plaignant en
lui transmettant une décision à cet effet. Il doit également le mentionner
sur le SEAO (Annexe III).
S’il juge que la plainte est recevable, il passe à la prochaine étape.
5.6.4

Vérification et analyse des motifs allégués

Il convient, avec le service requérant l’appel d’offres, des vérifications qui
doivent être effectuées afin d’analyser le bien-fondé des motifs allégués
dans la plainte.
Dans le cadre du traitement de la plainte, le responsable désigné peut
s’adjoindre les services de ressources externes.
S’il juge que la plainte est non fondée, il en avise le plaignant en lui
transmettant une décision à cet effet. Il doit également le mentionner dans
le SEAO (Annexe V).
S’il juge que la plainte est fondée, il passe à la prochaine étape.
5.6.5

Acceptation de la plainte

Il doit accepter la plainte et prendre les mesures appropriées pour y donner
suite (Annexe IV).
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5.7

Décision

Le responsable désigné doit transmettre la décision au plaignant par voie
électronique après la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO,
mais au plus tard trois (3) jours avant la date limite de réception des soumissions
prévue. Au besoin, la date limite de réception des soumissions est repoussée. Ce
nouveau délai est publié dans le SEAO.
Dans le cas où plus d’une plainte pour un même appel d’offres public sont reçues,
le responsable désigné transmet les décisions au même moment.
Au besoin, le responsable désigné reporte la date limite de réception des
soumissions pour qu’un délai minimal de sept (7) jours reste à courir à compter de
la date de transmission de la décision. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO.
La décision doit indiquer au plaignant qu’il dispose d’un délai de trois (3) jours
suivant la réception de la décision pour formuler, conformément à l’article 37 de
la Loi, une plainte auprès de l’AMP.
Le responsable désigné fait mention sans délai de la transmission de la décision
dans le SEAO.
Article 6

6.1

MANIFESTATION
FORMULÉES À
D’ATTRIBUTION

D’INTÉRÊTS
ET
L’ÉGARD
D’UN

PLAINTES
PROCESSUS

Motif au soutien d’une manifestation d’intérêt

Une personne peut manifester son intérêt à l’égard d’un contrat faisant l’objet
d’un avis d’intention lorsqu’elle considère être en mesure de réaliser le contrat en
fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis publié dans le
SEAO.
6.2

Modalité et délai de transmission d’une manifestation d’intérêt

Toute manifestation d’intérêt doit être transmise par voie électronique au
responsable désigné à l’adresse courriel dg@saintours.qc.ca .
Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite fixée
dans l’avis d’intention publié dans le SEAO.
6.3

Contenu d’une manifestation d’intérêt

La manifestation d’intérêt doit contenir les informations suivantes :
a) Date;
b) Identification de la personne intéressée à conclure le contrat avec la MRC :
i.
Nom;
ii.
Adresse;
iii.
Numéro de téléphone;
iv.
Adresse courriel;
c) Identification de l’avis d’intention publié dans le SEAO :
i.
Numéro de l’appel d’offres public;
ii.
Numéro de référence SEAO;
iii.
Titre;
d)
Exposé détaillé et documentation démontrant que la personne est en mesure de
réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans l’avis
d’intention.
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6.4

Critères d’admissibilité d’une manifestation d’intérêt

Pour qu’une manifestation d’intérêt puisse faire l’objet d’un examen par le
responsable désigné, elle doit remplir les conditions suivantes :
a) Être transmise par voie électronique au responsable désigné;
b) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite fixée dans
l’avis d’intention publié dans le SEAO;
c) Porter sur un contrat visé;
d) Être fondée sur le seul motif énuméré à l’article 6.1 de la présente procédure.
6.5

Réception et traitement de la manifestation d’intérêt

Sur réception d’une manifestation d’intérêt, le responsable désigné procède à
l’examen et à l’analyse de celle-ci conformément à la présente procédure.
6.5.1

Validation des critères d’admissibilité

Il s’assure que les critères d’admissibilité prévus à l’article 6.4 sont
rencontrés.
S’il juge que la manifestation d’intérêt est inadmissible en vertu de
l’article 6.4 de la présente procédure, il en avise la personne en lui
transmettant une décision à cet effet (Annexe VI).
S’il juge que la manifestation d’intérêt est admissible, il passe à la
prochaine étape.
6.5.2

Vérification

Il convient, avec le service requérant l’avis d’intention, des vérifications
qui doivent être effectuées afin de s’assurer de la capacité de la personne à
réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans
cet avis.
Dans le cadre du traitement de la manifestation d’intérêt, le responsable
désigné peut s’adjoindre les services de ressources externes.
S’il juge que la manifestation d’intérêt est non valide, il en avise la
personne en lui transmettant une décision à cet effet (Annexe VIII). Le
responsable désigné recommande alors de poursuivre le processus
d’attribution avec le fournisseur unique.
S’il juge que la manifestation d’intérêt est valide et fondée, il passe à la
prochaine étape.
6.5.3

Acceptation

Il doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées démontrent que la
personne est en mesure de réaliser le contrat, accepter la manifestation
d’intérêt et recommander de ne pas conclure le contrat de gré à gré
(Annexe VII).
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6.6

Décision

Le responsable désigné doit transmettre la décision à la personne qui a manifesté
son intérêt par voie électronique au moins sept (7) jours avant la date prévue dans
l’avis d’intention pour la conclusion du contrat.
Si ce délai ne peut être respecté, la date de conclusion du contrat doit être reportée
d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter.
La décision doit indiquer à la personne qui a manifesté son intérêt qu’il dispose
d’un délai de trois (3) jours suivant la réception de la décision pour formuler,
conformément à l’article 38 de la Loi, une plainte auprès de l’AMP.
Article 7

ENTRÉE EN VIGUEUR ET ACCESSIBILITÉ

La présente procédure entre en vigueur le 25 mai 2019.
Dès son entrée en vigueur, la Ville la rend, conformément à l’article 573.3.1.3 de
la LCV accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.

2019-04-355
5.12. BRUNCH BAGATELLE AU PROFIT DE LA FONDATION DU
CÉGEP SOREL-TRACY - DÉLÉGATION
CONSIDÉRANT que la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy organise la 4e édition du
Brunch bagatelle qui aura lieu au restaurant Le Fougasse à Sorel-Tracy le dimanche 14
avril prochain;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal souhaite souligner particulièrement l'apport de la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy dans la réussite scolaire des jeunes de la région ;
QUE la Ville de Saint-Ours achète 3 billets au coût de 50 $ chacun pour la 4e édition du
Brunch bagatelle.

2019-04-356
5.13. GALA MÉRITE ÉCONOMIQUE - DÉLÉGATION
CONSIDÉRANT que la 34e édition du Gala du mérite économique se tiendra le 27 avril
2019 au Cégep de Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT que trois entreprises de Saint-Ours sont en nomination, soit Dessins
TLF, Familiprix Sixian Lin et Écluse No 10;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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QUE le Conseil municipal souhaite souligner particulièrement l'apport des hommes et des
femmes qui contribuent au dynamisme entrepreneurial de notre région;
QUE la Ville de Saint-Ours achète 2 billets au coût de 147 $ plus taxes pour l'occasion.

2019-04-357
5.14. REMPLACEMENT D'UN CAMION DE SERVICE - MANDAT À
LA DIRECTION GÉNÉRALE
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au remplacement du camion de service
Chevrolet Astro 2004;
CONSIDÉRANT que les besoins du service des travaux publics ont été analysés
et que le choix d'un fourgon utilitaire à toit surélevé de marque Ram Promaster
2500 répond davantage aux besoins exprimés;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la direction générale pour la négociation en vue de l'acquisition
d'un fourgon utilitaire à toit surélevé de marque Ram Promaster 2500.

2019-04-358
5.15. SUBVENTION
FONDS
DE
DÉVELOPPEMENT
DES
TERRITOIRES - VOLET RURALITÉ POUR L'ANNÉE 2019-2020 DÉPÔT D'UNE DEMANDE
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire présenter un projet dans le cadre du fonds
de développement des territoires 2019-2020 - volet ruralité;
CONSIDÉRANT qu'une somme de 22 514 $ est disponible pour la Ville de Saint-Ours dans
le cadre de ce programme;
CONSIDÉRANT que cette somme nous est réservée pour la réalisation de projets
structurants et mobilisateurs à réaliser d'ici le 31 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QU'UNE demande de subvention au montant de 22 514 $ soit déposée au volet ruralité du
Fonds de développement des territoires 2019-2020.

QUE le maire, Monsieur Sylvain Dupuis et la directrice générale, Madame Carole
Dulude soient autorisés à signer tous documents utiles à cette demande.
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6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2019-04-359
6.1.

CONGRÈS ANNUEL DES DIRECTEURS
AUTORISATION DE PARTICIPATION

INCENDIE

-

CONSIDÉRANT que le 51e congrès annuel de l'association des chefs en sécurité incendie se
tiendra à La Malbaie, du 18 au 21 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la participation du directeur incendie, Monsieur Serge Avoine, au congrès
annuel de l'association des chefs en sécurité incendie qui aura lieu du 18 au 21 mai 2019 à
La Malbaie, pour un montant de 689 $ plus taxes, incluant l'inscription, la conférence précongrès et les activités offertes;

QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour ce congrès.

2019-04-360
6.2.

PROTOCOLE D'ENTENTE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
SECOURS ADAPTÉS - AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT le projet d'entente de collaboration proposé par la MRC de
Pierre-De Saurel dans le cadre du programme Secours adaptés;
CONSIDÉRANT que ce programme est issu du plan d'action de la Politique
régionale des aînés;
CONSIDÉRANT que cette entente vise la création d'un partenariat relativement
au programme Secours adaptés sur l'ensemble du territoire de la MRC et à définir
les modalités de collaboration pour l'ensemble des partenaires, soit :
•
•

•
•
•
•

MRC de Pierre-De Saurel (MRC);
Municipalités situées sur le territoire de la MRC (incluant les Services de
sécurité incendie (SSI) de Saint-David, Saint-Ours et Saint-Roch-deRichelieu);
Service de protection et d'intervention d'urgence de la Ville de Sorel-Tracy
(SPIUST);
Régie
d'incendie
Pierreville-Saint-François-du-Lac
et
Régie
intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue (Régies);
Centre d'appels d'urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA);
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Est (CISSS
ME);

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que la Municipalité identifie une personne
ressource responsable de l’entente;
CONSIDÉRANT que les membres ont pris connaissance dudit projet d’entente et
s’en disent satisfaits;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil de la ville de Saint-Ours :
•

approuve le contenu de l'entente de collaboration pour le territoire de la
MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du programme Secours adaptés;

•

autorise Monsieur Sylvain Dupuis, maire et Madame Carole Dulude,
directrice générale à signer ladite entente pour et au nom de la
Municipalité;

•

désigne Madame Caarole Dulude, directrice générale à titre de personneressource responsable de l’entente pour la Municipalité.

2019-04-361
6.3.

SERVICE DES INCENDIES - RESSOURCES HUMAINES EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MANSEAU

CONSIDÉRANT que Monsieur Sylvain Manseau, résident de Sorel-Tracy, a
démontré son intérêt à se joindre au service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Manseau détient de solides formations
professionnelles en sécurtié incendie;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par Monsieur Serge Avoine,
directeur du service incendie;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE NOMMER Monsieur Sylvain Manseau à titre de pompier volontaire au sein
du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours.
QUE sa rémunération soit établie suivant les dispositions de la Politique salariale
en vigueur pour les membres du Service incendie.

2019-04-362
6.4.

ENTENTE SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS - VILLE DE
SOREL-TRACY

CONSIDÉRANT le protocole d'entente intermunicipale d'entraide relatif aux
équipes spécialisées du service de protection et d'intervention d'urgence de la
Ville de Sorel-Tracy déposé à ce Conseil;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire, Monsieur Sylvain Dupuis et la directrice générale,
Madame Carole Dulude à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, le
protocole d'entente intermunicipale d'entraide relatif aux équipes spécialisées du
service de protection et d'intervention d'urgence de la Ville de Sorel-Tracy, tel que
présenté.

7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2019-04-363
7.1.

TRAVAUX DE PAVAGE DE RUES ET RANGS - ADJUDICATION

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a demandé un prix à la tonne métrique incluant
le matériel (asphalte), la machinerie et la main-d’œuvre pour effectuer du rapiéçage manuel
sur son territoire;
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été déposées et ouvertes lors du caucus du
conseil municipal du 5 avril 2018;
Le résultat de l'ouverture des soumissions est le suivant:
Aspalte Expert
de Ste-Victoire-de-Sorel

305$ la tonne métrique

Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée
de Sorel-Tracy

335 $ la tonne métrique

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le contrat soit accordé à l'entreprise Asphalte Expert étant le plus bas soumissionnaire
conforme, au prix de 305$ la tonne métrique avant les taxes. Ce prix à la tonne métrique
comprend le camion 6 roues, le rouleau compaction, l'asphalte chaud, la collasse (colle), la
signalisation ainsi que la pose manuelle de l'asphalte.

QUE la Ville de Saint-Ours indiquera à l'entrepreneur choisi le montant minimal
qui sera dépensé, par l'entremise de son inspecteur municipal, pour les diverses
réparations d'asphalte au cours de l'été 2019, tout en indiquant les endroits
prioritaires à réparer.

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

8.1.

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 15 MARS 2019 DE LA
RÉGIE
INTERMUNICIPALE
D'AQUEDUC
RICHELIEUYAMASKA

Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 15 mars 2019 de la
Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
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2019-04-364
8.2.

STATION DE POMPAGE MARCHESSAULT - PIÈCES DE
REMPLACEMENT

CONSIDÉRANT qu'il est à l'avantage de la Ville de s'assurer d'avoir des pièces
de remplacement disponibles afin de limiter les délais de réparation lors d'un
éventuel bris de pompe à la station Marchessault;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bruno Lachambre, inspecteur
municipal;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'achat de pièces de remplacement pour la pompe de la station
Marchessault, auprès Xylem, suivant sa soumission numéro 19-25-0091 au
montant de 3 798,45 $, taxes et livraison en sus.

2019-04-365
8.3.

OFFRE DE SERVICES - TRAITEMENT DES EAUX USÉES
(ÉTANGS AÉRÉS) - BRUNO LACHAMBRE

CONSIDÉRANT que Monsieur Bruno Lachambre a annoncé son départ à la
retraite en juillet prochain;
CONSIDÉRANT que Monsieur Lachambre a présenté une offre de services pour
l'exploitation des ouvrages d'assainissement (étangs aérés);
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de service de Monsieur Bruno Lachambre pour
l'exploitation des ouvrages d'assainissement (étangs aérés);
QUE l'entente d'une durée d'un (1) an à compter de juillet 2019, pourra aux
besoins, être renouvelée pour une année supplémentaire.

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 MARS 2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mars 2019.
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2019-04-366
10.2. APPUI DE LA DEMANDE À LA CPTAQ - CONFIRMER QUE LES
PROJETS DE LOTISSEMENTS ET D'USAGES AUTRES QUE
L'AGRICULTURE PROJETÉS SONT EN CONFORMITÉ AVEC
LA DÉCISION DE LA CPTAQ
- NUMÉRO DE DOSSIER
5011D/046636
CONSIDÉRANT que le demandeur est propriétaire des lots 3 734 624, 3 734 623,
3 734 622, 3 734 361, 3 732 217 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Richelieu. Lesdits lots étaient auparavant connus et désignés comme étant les lots numéro
121-1, 121-2, 122-1, 123-1, 123-2 au cadastre de la paroisse de St-Ours, circonscription
foncière de Richelieu;
CONSIDÉRANT qu’aux termes d’une décision rendue par la CPTAQ le 22 février 1982,
dossier numéro 5011D/046636, concernant les immeubles ci-dessus relatés, une
utilisation à des fins autre que l’agriculture fut accordée et ce sur l’ensemble des lots cidessus relatés;
CONSIDÉRANT que le demandeur désire vendre les lots 1 et 4 (identifiés en jaune sur
un plan préparé par François Malo, arpenteur-géomètre, le 10 décembre 2018, sous le
numéro 7507 de ses minutes) ensemble, séparément des autres lots 2, 3, 5 et 6 identifiés
audit plan. Les lots 1 et 4 auront un usage résidentiel tel qu’utilisé actuellement par le
demandeur avec possibilité de convertir l’usage en un usage commercial;
CONSIDÉRANT que le demandeur désire vendre les lots 2 et 5 (identifiés en rose sur un
plan préparé par François Malo, arpenteur-géomètre, le 10 décembre 2018, sous le
numéro 7507 de ses minutes) ensemble, séparément des autres lots 1, 4, 3 et 6 identifiés
audit plan. Les lots 2 et 5 auront un usage commercial avec possibilité de convertir
l’usage en un usage résidentiel.
CONSIDÉRANT que le demandeur désire vendre les lots 3 et 6 (identifiés en vert sur un
plan préparé par François Malo, arpenteur-géomètre, le 10 décembre 2018, sous le
numéro 7507 de ses minutes) ensemble, séparément des autres lots 1, 4, 2 et 5 identifiés
audit plan. Les lots 3 et 6, qui sont actuellement vacants, seront vendus pour la
construction d’une résidence et par conséquent auront un usage résidentiel avec
possibilité de convertir l’usage en un usage commercial.
CONSIDÉRANT que le but de la présente demande est de venir confirmer que les projets
de lotissement et d’usages autres que l’agriculture projetés sont en conformité avec la
décision de la CPTAQ 5011D/046636.
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement d’urbanisme en vigueur;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE monsieur Mathieu Sénécal, inspecteur de la firme GESTIM mandataire de la Ville,
confirme que l’aliénation des lots est conforme au règlement d'urbanisme en vigueur.
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.
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11.

LOISIRS ET CULTURE

X

11.1. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2018 DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE SAINT-OURS
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du rapport annuel 2018 de la
bibliothèque municipale de Saint-Ours et profite de l'occasion pour remercier les bénévoles.

2019-04-367
11.2. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019 - APPROBATION DES SORTIES 2019
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préparer la programmation des sorties du camp de jour pour
l'été 2019 ainsi que la réservation des activités;
CONSIDÉRANT qu'un rapport des sorties du camp de jour a été déposé au conseil
municipal par la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, soit mandatée
pour effectuer la réservation des sorties et des autobus pour le camp de jour été
2019 selon le budget établi.

2019-04-368
11.3. TONTE DE PELOUSE AUTOUR DE L'ÉGLISE, DU
PRESBYTÈRE ET À L'ARRIÈRE DE LA «MAISON DE LA
CULTURE» SITUÉ AU 2540 RUE IMMACULÉE-CONCEPTION SOUMISSION
CONSIDÉRANT que selon les ententes intervenues, la Ville de Saint-Ours s'est engagée à
tondre le gazon autour de l'église et du presbytère pour l'été 2019, tout en permettant le
ramassage des feuilles à l'automne en une seule et même action;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire remplir son obligation en confiant ce
travail à un contractuel, en ajoutant la tonte de gazon sur la côte située à l'arrière de la
«Maison de la Culture»;
CONSIDÉRANT l'offre de services de «Entreprise Y Archambault»;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat de tonte de pelouse autour de l'église, du presbytère et
de la côte à l'arrière de la «Maison de la Culture» pour la saison 2019, à
l'entrepreneur «Entreprise Y Archambault», au coût de 1 585 $ avant taxes
incluant un ramassage de feuilles une seule fois dans la saison.
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2019-04-369
11.4. FÊTE DU CANADA 2019 - AUTORISATION DE L'ÉVÈNEMENT DEMANDE DE FERMETURE DE LA ROUTE 133
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice des loisirs de la Ville est à préparer la fête du
Canada qui aura lieu le 1er juillet prochain;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette fête, la Ville doit procéder à la location
ainsi qu'à l'achat de différents équipements (Chapiteaux, scène, engagement de
musiciens, etc...);
CONSIDÉRANT qu'un feux d'artifice aura lieu lors de cette fête;
CONSIDÉRANT que des contrats doivent être conclus entre la Ville et différents
fournisseurs pour la tenue de cette fête, y compris un service de sécurité lors de
l'évènement;
CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de 15 600 $ a été réservé lors de la
présentation du budget 2019 pour cette activité;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer le coût de cette fête une subvention de
Patrimoine Canada a été conscentie et que des demandes de commandite ont été
acheminées à différents intervenants du milieu local, régional, provincial et fédéral;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le service des loisirs de la Ville à procéder à l'installation d'une scène
avec l’autorisation de la Fabrique, à l'engagement de musiciens, à la location d'un
chapiteau ainsi qu’à l’achat du matériel nécessaire;
D'AUTORISER la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, à demander
un permis pour la vente de bière;
D'AUTORISER la réservation et la tenue d'un feux d'artifice;
D'AUTORISER la directrice générale, Madame Carole Dulude, à signer pour et au nom
de la Ville de Saint-Ours, les différents contrats à intervenir pour l'organisation de la fête;
D'AUTORISER la directrice générale, Madame Carole Dulude, pour qu'une demande
soit adressée aux autorités du ministère des Transports pour la fermeture de la route 133
pendant la durée de l'évènement;
QUE les autorités de la Sûreté du Québec soient informées de la tenue de cet évènement;

QU’UNE copie de cette résolution soit également transmise à nos assureurs.

2019-04-370
11.5. DEMANDE DU CAMPING-MARINA PARC BELLERIVE - FEUX
D'ARTIFICE ET FEUX DE JOIE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande du Camping-Marina Parc Bellerive situé au 1992, chemin des
Patriotes, pour la tenue de feux d'artifice et de feux de joie dans le cadre de deux (2) activités
qui se dérouleront sur le site du Camping-Marina Parc Bellerive;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la demande pour la tenue de feux d'artifice selon les dates suivantes:
● Le 22 juin 2019 lors de la Saint-Jean-Baptiste
● Le 31 août 2019 lors de la fête du Travail
QUE la demande de permis soit faite auprès du directeur du service de prévention incendie
de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine, selon les feux de joie demandés aux
dates suivantes:
● Le 22 juin 2019
● Le 31 août 2019

QUE la Ville de Saint-Ours souhaite bon succès lors du déroulement de ces
différentes activités.

2019-04-371
11.6. LOCATION DU TERRAIN DE BALLE - CONDITIONS DE
RÉSERVATION
CONSIDÉRANT la politique intitulée Location du terrain de balle - Conditions
de réservation déposée à ce Conseil;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER la politique relative à la Location du terrain de balle - Conditions
de réservation.

2019-04-372
11.7. LOCATION - TERRAIN DE TENNIS
CONSIDÉRANT la demande reçue d'une instructrice pour la location du terrain
de tennis, afin d'y offrir un camp de tennis adulte de 3 soirs en mai ou juin
prochain, de 18 à 20 heures;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la location du terrain de tennis au taux horaire de 12.50 $ pour la
tenue d'un camp de tennis adulte.
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12.

CORRESPONDANCE
•
•
•
•
•

13.

Office municipal d'habitation Pierre-de Saurel - Procès verbal de la séance
ordinaire du 13 décembre 2018
Me Marie-Philippe Mongeau, notaire - Deux actes de cession - Rue
Lemoine
MRC Pierre-de Saurel - Règlement 306-19 relatif au traitement des
membres du Conseil de la MRC
Parc Éolien Pierre-De Saurel S.E.C. - Suivi du paysage 2018 déposé au
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques
Société d'habitation du Québec - États financiers 2016 - Déficit
d'exploitation

PÉRIODE DE QUESTIONS

2019-04-373
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 40, l'ordre du jour étant épuisé.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.

___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière
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