PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 4 NOVEMBRE DE L’AN 2019
19 H 30 À L'HÔTEL DE VILLE,
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de la Ville de Saint-Ours tenue le
4 novembre de l’an 2019, 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

4.

X

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019

Législation
4.1

X

Règlement numéro 2019-213 relatif à l'occupation du domaine
public - Adoption

4.2

Règlement numéro 2019-214 relatif à la circulation de véhicules
hors route sur certains chemins municipaux - Adoption

4.3

Premier projet de règlement 2019-216 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage afin d'ajouter des
dispositions concernant les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain et certaines dispositions sur les plaines
inondables dans le but de le rendre conforme au Schéma
d'aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel- Adoption

4.4

Règlement numéro 2019-217 amendant le règlement numéro 2006110 intitulé règlement de lotissement afin d'ajouter des dispositions
concernant les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain sur le territoire de la ville de Saint-Ours - Adoption

4.5

Règlement numéro 2019-218 amendant le règlement numéro 2006112 intitulé règlement des permis et certificats afin d'ajouter des
dispositions concernant les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain sur le territoire de la ville de Saint-Ours –
Adoption
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5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Quatrième et dernier versement à la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel - Acquisition de l'immeuble situé au 2531 ImmaculéeConception

5.4

Dépôt - Déclarations intérêts pécuniaires des membres du Conseil

5.5

Nomination d'un maire suppléant

5.6

Autorisation de signature - Documents et effets bancaires

5.7

Déneigement de l'accès au centre de services automatisés Desjardins

5.8

Dîner des Patriotes - Achat de billets

5.9

Fondation Hôtel-Dieu de Sorel - Soirée-bénéfice annuelle 2019

5.10

Réfection de la toiture de l'hôtel de ville

5.11

Travaux électriques à l'hôtel de ville - Mandat

5.12

Gala Excellence Agricole Montérégie-Est

5.13

Association des Riverains et Amis du Richelieu

5.14

Comité ressources humaines - Nominations

5.15

Remplacement de l'ordinateur de la directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe - Acquisition d'un portable HP incluant
ses accessoires et licence Microsoft Office 2019

6.

Sécurité Publique
6.1

X

La botte de pompier pour la guignolée - Autorisation de barrage
routier

6.2
7.

Adoption du plan de sécurité civile - Échéance

Transport Routier
7.1

X

Installation d'un arrêt obligatoire - Avenue Saint-Ours direction Est
à l'intersection rue Richelieu

8.

Hygiène du Milieu
8.1

X

Régie Intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska - Adoption
des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2020

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt du rapport des permis et certificats pour le mois d'octobre
2019

10.2

Demande de dérogation mineure numéro 2019-4 - 3068 chemin des
Patriotes - Lot 3 732 211

10.3

Demande de dérogation mineure numéro 2019-5 - 2020 chemin des
Patriotes - Lot 5 836 294
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11.

Loisirs et Culture

X

11.1

Patinoire extérieure - Entretien 2019-2020

11.2

Patinoire extérieure - Surveillance pour la saison 2019-2020

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Six (6) personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.

2019-11-483
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2019-11-484
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 OCTOBRE 2019

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019,
dispense de lecture en est donnée.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019, tel que présenté.

4.

LÉGISLATION

X

2019-11-485
4.1.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-213 RELATIF À L'OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC - ADOPTION

CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été donné par le conseiller Robert
Beaudreault lors de la séance du Conseil tenue le 7 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du projet de règlement 2019-213 relatif à l'occupation
du domaine public a été remise aux membres du Conseil municipal au plus tard 72
heures avant l'heure fixée pour le début de la séance;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur
les cités et villes, des copies du présent règlement ont été mises à la disposition du
public dès le début de la présente séance et que l'objet de celui-ci et les changements
mineurs entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant,
ont été expliqués;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE le règlement 2019-213 relatif à l'occupation du domaine public soit adopté.
2019-11-486
4.2.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-214 RELATIF À LA CIRCULATION
DE VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS
MUNICIPAUX - ADOPTION

CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été donné par le conseiller Robert
Beaudreault lors de la séance du Conseil tenue le 7 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du projet de règlement 2019-214 relatif à la circulation
de véhicules hors route sur certains chemins municipaux a été remise aux membres
du Conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la
séance;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur
les cités et villes, des copies du présent règlement ont été mises à la disposition du
public dès le début de la présente séance et que l'objet de celui-ci et les changements
mineurs entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant,
ont été expliqués;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le règlement 2019-214 relatif à la circulation de véhicules hors route sur
certains chemins municipaux soit adopté.
2019-11-487
4.3.

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2019-216 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-109 INTITULÉ RÈGLEMENT DE
ZONAGE AFIN D'AJOUTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT
LES
ZONES
POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES
AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN ET CERTAINES DISPOSITIONS
SUR LES PLAINES INONDABLES DANS LE BUT DE LE RENDRE
CONFORME AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE
PIERRE-DE SAUREL- ADOPTION

CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été donné par le conseiller Robert
Beaudreault lors de la séance du Conseil tenue le 7 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du Premier projet de règlement 2019-216 amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage afin d'ajouter des
dispositions concernant les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain et certaines dispositions sur les plaines inondables dans le but de le rendre
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conforme au Schéma d'aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel a été remise
aux membres du Conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour
le début de la séance;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur
les cités et villes, des copies du présent règlement ont été mises à la disposition du
public dès le début de la présente séance et que l'objet de celui-ci a été expliqué;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE NE PAS ADOPTER le Premier projet de règlement 2019-216 amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage afin d'ajouter des
dispositions concernant les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain et certaines dispositions sur les plaines inondables dans le but de le rendre
conforme au Schéma d'aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel;
DE DEMANDER pour la seconde fois, une rencontre avec la Ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation;
D'EXIGER que la cartographie de la Ville de Saint-Ours soit corrigée afin
d'éliminer les erreurs actuellement présentes, et ce, avant l'adoption du règlement;
DE DEMANDER qu'une zone tampon soit insérée à la cartographie par la révision
des critères de 14 degrés de pente et de 4 mètres de talus;
DE DEMANDER que les droits acquis soient clairement reconnus et que les
assouplissements soient spécifiquement décrits au texte règlementaire afin de
permettre une application juste et équitable;
D'EXIGER du gouvernement qu'il prenne immédiatement des mesures:
 pour qu'une loi concernant la hauteur de la vague afin de rendre les
plaisanciers responsables de celle-ci soit adoptée par les autorités
compétentes;
 pour que l'ouverture de l'écluse de Saint-Ours au printemps ne soit effectuée
qu'après l'atteinte d'un niveau d'eau (à déterminer) et jugée sécuritaire pour
les berges du Richelieu;
 pour que les règles environnementales soient assouplies pour faciliter la
mise en place de mesures de protection des berges, par les propriétaires
riverains;
QUE la présente résolution soit transmise aux personnes suivantes :
 Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation;
 Monsieur Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques;
 Monsieur François Bonardel, ministre des Transports;
 Monsieur Louis Plamondon, député fédéral de Nicolet-Bécancour-Saurel;
 Monsieur Jean-Bernard Émond, député provincial de Richelieu;
 Monsieur Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel;
 Monsieur Xavier Barsalou-Duval, député fédéral de Pierre-Boucher-Les
Patriotes-Verchères.
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2019-11-488
4.4.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-217 AMENDANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2006-110 INTITULÉ RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
AFIN D'AJOUTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS
DE TERRAIN SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTOURS - ADOPTION

CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été donné par le conseiller Robert
Beaudreault lors de la séance du Conseil tenue le 7 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du Règlement numéro 2019-217 amendant le règlement
numéro 2006-110 intitulé règlement de lotissement afin d'ajouter des dispositions
concernant les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain sur le
territoire de la ville de Saint-Ours été remise aux membres du Conseil municipal au
plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur
les cités et villes, des copies du présent règlement ont été mises à la disposition du
public dès le début de la présente séance et que l'objet de celui-ci a été expliqué;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE NE PAS ADOPTER le Règlement numéro 2019-217 amendant le règlement
numéro 2006-110 intitulé règlement de lotissement afin d'ajouter des dispositions
concernant les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain sur le
territoire de la Ville de Saint-Ours déposé à cette séance.

2019-11-489
4.5.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-218 AMENDANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2006-112 INTITULÉ RÈGLEMENT DES PERMIS ET
CERTIFICATS
AFIN
D'AJOUTER
DES
DISPOSITIONS
CONCERNANT LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DE SAINT-OURS - ADOPTION

CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été donné par le conseiller Robert
Beaudreault lors de la séance du Conseil tenue le 7 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du Règlement numéro 2019-218 amendant le règlement
numéro 2006-112 intitulé règlement des permis et certificats afin d'ajouter des
dispositions concernant les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain sur le territoire de la ville de Saint-Ours a été remise aux membres du Conseil
municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance;
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CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur
les cités et villes, des copies du présent règlement ont été mises à la disposition du
public dès le début de la présente séance et que l'objet de celui-ci a été expliqué;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE NE PAS ADOPTER le Règlement numéro 2019-218 amendant le règlement
numéro 2006-112 intitulé règlement des permis et certificats afin d'ajouter des
dispositions concernant les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain sur le territoire de la ville de Saint-Ours déposé à cette séance.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

X

Aucun rapport n'est déposé.
2019-11-490
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 le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 4 novembre 2019 pour la somme
totale de 235 809.57 $ et d'en autoriser leur paiement à même le budget 2019.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Octobre 2019
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

268,30 $
1 477,79 $
765,77 $

2 683,97 $
12,02 $

Administration générale
Conseil municipal
Gestion financière & administrative
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité - Autre

1 043,19 $
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3 306,38 $
1 148,30 $

Transport routier
Voirie municipale
Déneigement
Éclairage des rues
Circulation
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Réseau distribution d'eau potable
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
Réseau d'égouts & station de pompage
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Matières résiduelles
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Financement
Dette à long terme
Immobilisations
Immobilisations
DAS Féd/Prov, RRS et assurances
Salaires nets
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

1 878,83 $

1 372,34 $
1 959,74 $

1 139,65 $
36,11 $

137,39
2 749,58
556,11
500,14

$
$
$
$

8 840,33
1 487,88
1 973,41
1 841,31
61,64
9 090,00

$
$
$
$
$
$

293,09 $
61,81
680,97
115,13
976,30
104,79
359,95

$
$
$
$
$
$

5 603,97
1 156,01
2 476,09
444,11
2 056,65
746,35
50,00

$
$
$
$
$
$
$

124 528,28 $
2 308,19 $
19 851,01
26 103,15
604,20
602,81
184 505,15

$
$
$
$
$

1 217,34 $
1 139,19 $
51 304,42 $

2019-11-491
5.3.

QUATRIÈME ET DERNIER VERSEMENT À LA CAISSE
DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL - ACQUISITION DE
L'IMMEUBLE SITUÉ AU 2531 IMMACULÉE-CONCEPTION

CONSIDÉRANT l'achat de l'immeuble situé au 2531 Immaculée-Conception au mois de
décembre 2015;
CONSIDÉRANT que, selon le contrat notarié, un montant de 78 000 $ est payable en quatre
versements égaux de 19 625 $ par la Ville de Saint-Ours à la Caisse Desjardins de Pierre-De
Saurel;
CONSIDÉRANT que le 1er décembre 2019 est la date du quatrième et dernier versement
annuel à la Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement du quatrième et dernier versement au montant de 19
625 $ à la Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel pour l'acquisition de l'immeuble
situé au 2531 Immaculée-Conception.
QUE cette somme soit appliquée dans le surplus accumulé non affecté de la Ville
de Saint-Ours.
5.4.

DÉPÔT - DÉCLARATIONS INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL

Conformément aux exigences de l'article 357 de la Loi sur les élections et référendums dans
les municipalités, Mesdames Lise Couture et Sophie Poirier, ainsi que Messieurs Sylvain
Dupuis, Robert Vallée, Pierre Morin, Réjean Dupré et Robert Beaudreault déposent à la
présente séance leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires.

2019-11-492
5.5.

NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT

CONSIDÉRANT l'article 56 de la Loi sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE Monsieur Pierre Morin soit nommé maire suppléant pour la prochaine année,
soit du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
QUE le maire suppléant soit mandaté avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus, à
siéger aux assemblées de la MRC de Pierre-De Saurel en remplacement du maire
actuel, lors de vacances ou autres.
2019-11-493
5.6.

AUTORISATION DE SIGNATURE - DOCUMENTS ET EFFETS
BANCAIRES

CONSIDÉRANT la résolution 2019-11-492 nommant Monsieur Pierre Morin comme maire
suppléant pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la liste des personnes autorisées à signer les
documents et les effets bancaires;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire, monsieur Sylvain Dupuis et/ou le conseiller et maire
suppléant, monsieur Pierre Morin, à signer conjointement avec la directrice
générale/secrétaire-trésorière, madame Carole Dulude et/ou la directrice
générale/secrétaire-trésorière adjointe, madame Manon Girardin tous les effets
bancaires pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.
2019-11-494
5.7.

DÉNEIGEMENT DE L'ACCÈS AU CENTRE DE SERVICES
AUTOMATISÉS DESJARDINS

CONSIDÉRANT qu'un bail de location a été conclu avec la Caisse Desjardins pour le guichet
automatique, et qu'en vertu des conditions stipulées à l'entente, un accès libre et sécuritaire au
centre de services automatisés doit être conservé en tout temps;
CONSIDÉRANT que monsieur Alain Lavoie s'est acquitté, à la satisfaction de la Ville, du
déneigement et de l'épandage d'abrasif pour la saison hivernale 2018-2019;
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil souhaitent reconduire l'entente de service
pour la saison hivernale 2019-2020;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la directrice générale, Carole Dulude à prendre arrangement avec
Monsieur Alain Lavoie pour l'enlèvement de la neige et l'épandage d'abrasif pour
l'accès libre et sécuritaire au Centre de services automatisés de Desjardins pour la
saison hivernale 2019-2020;
D'AUTORISER un montant de 850 $ payable en deux versements égaux les 16
janvier et 10 avril 2020.
2019-11-495
5.8.

DÎNER DES PATRIOTES - ACHAT DE BILLETS

CONSIDÉRANT que le Rassemblement pour un pays souverain « Dîner des Patriotes » aura
lieu le 24 novembre prochain au Centre paroissial Léo-Cloutier;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE PARTICIPER à cette activité en procédant à l'achat d'un maximum de 3 billets
au coût de 40 $ par personne.
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2019-11-496
5.9.

FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL - SOIRÉE-BÉNÉFICE
ANNUELLE 2019

CONSIDÉRANT que la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel a fait parvenir une
invitation au maire, monsieur Sylvain Dupuis pour sa soirée-bénéfice annuelle;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'achat d'un billet au montant de 225 $ pour la participation du
maire, Sylvain Dupuis à la soirée-bénéfice annuelle 2019 de la Fondation HôtelDieu de Sorel qui aura lieu le 6 novembre 2019.
2019-11-497
5.10. RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'HÔTEL DE VILLE
CONSIDÉRANT l'état de dégradation avancé de la toiture de l'hôtel de ville;
CONSIDÉRANT que des prix ont été demandés à des entrepreneurs spécialisés
pour la réfection de celle-ci;
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 l'entrepreneur Soutière Construction inc. daté du 11 octobre
2019 au montant de 13 837,50 $ plus taxes pour la réfection de la toiture de l'hôtel
de ville;
QUE des mesures préventives soient mises en place par l'entrepreneur mandaté
avant l'hiver afin de préserver l'intégrité du bâtiment si la température ne permet
pas l'exécution des travaux de réfection avant le printemps 2020.
2019-11-498
5.11. TRAVAUX ÉLECTRIQUES À L'HÔTEL DE VILLE - MANDAT
CONSIDÉRANT que la Ville doit prendre des actions afin de respecter le règlement
sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT qu'une mise à niveau des installations électriques de l'hôtel de
ville est nécessaire afin de répondre aux obligations;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la proposition de Entreprise S. Gaudette pour l'installation d'une
entrée électrique 100A@600V à l'hôtel de ville, suivant les détails de son offre datée
du 30 octobre 2019, révisée en date du 4 novembre 2019 pour y inclure les câbles
d'alimentation et de contrôle d'une génératrice avec l'installation.
QUE le montant budgétaire pour la réalisation des travaux (matériel et la main
d'oeuvre) est de 15 824,19 $ plus taxes.
2019-11-499
5.12. GALA EXCELLENCE AGRICOLE MONTÉRÉGIE-EST
CONSIDÉRANT que le Gala Excellence Agricole de la Montérégie-Est se tiendra
au Pavillon de la Coop, situé sur le site de l'Expo Agricole de Saint-Hyacinthe, le
30 novembre prochain.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal souhaite souligner particulièrement l'apport de ses
agriculteurs en assistant au souper Gala Excellence Agricole de la Montérégie-Est
qui aura lieu à Saint-Hyacinthe le 30 novembre 2019;
QUE deux (2) billets au montant de 90 $ chacun soient achetés pour l'occasion.
2019-11-500
5.13. ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DU RICHELIEU
CONSIDÉRANT que la mission de l'Association des riverains et amis du Richelieu
est de travailler avec, entre autres, les municipalités riveraines au Richelieu dans la
valorisation et la conservation de celle-ci;
CONSIDÉRANT que l'Association a développé cinq (5) axes de travail, dont
l'érosion des berges;
CONSIDÉRANT que, sans exclure les autres axes, la Ville de Saint-Ours est très
sensible au phénomène d'érosion des berges;
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil souhaitent être partie prenante sur
tout ce qui touche la rivière Richelieu et proactifs quant aux actions qui pourraient
être à prendre.
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE DEVENIR membre de l'Association des riverains et amis du Richelieu à titre
de membre corporatif / partenaire au montant de 150 $.
2019-11-501
5.14. COMITÉ RESSOURCES HUMAINES - NOMINATIONS
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de former un comité ressources humaines afin de
procéder à la révision de la politique salariale et du cahier des conditions générales
relatives aux employés de la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE NOMMER monsieur le Maire, Sylvain Dupuis, madame la conseillère, Sophie
Poirier, messieurs les conseillers, Robert Vallée et Réjean Dupré, et madame Carole
Dulude, directrice générale, membres du Comité ressources humaines;
QUE le Comité ressources humaines est chargé d'effectuer la révision du traitement
de la directrice générale et de secrétaire-trésorière ainsi que de la directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe en conformité des dispositions contenues
aux contrats de travail, de réviser la politique salariale et le cahier établissant les
conditions générales relatives aux employés de la Ville de Saint-Ours afin d'en
recommander l'adoption par le Conseil.
2019-11-502
5.15. REMPLACEMENT DE L'ORDINATEUR DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
ADJOINTE
ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
ADJOINTE - ACQUISITION D'UN PORTABLE HP INCLUANT SES
ACCESSOIRES ET LICENCE MICROSOFT OFFICE 2019
CONSIDÉRANT que Microsoft a annoncé la fin du support de Windows 7 pour le
14 janvier 2020 et que conséquemment les ordinateurs de la Ville devront tous
migrer vers la version Windows 10 afin d'effectuer les mises à jour de sécurité;
CONSIDÉRANT que certains ordinateurs n'ont pas la puissance nécessaire à cette
migration;
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de remplacer l'ordinateur de la directrice
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe dès maintenant;
CONSIDÉRANT la proposition de MicroAge datée du 1er novembre 2019 au
montant de 1 520 $ plus taxes, pour la fourniture d'un portable HP, de ses
accessoires et du logiciel Microsoft Office 2019 ;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à l'acquisition d'un portable HP, de ses accessoires et du logiciel
Microsoft Office 2019 suivant la proposition numéro 448386 de MicroAge datée
du 1er novembre 2019 au montant de 1 520 $ plus taxes.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2019-11-503
6.1.

LA BOTTE DE POMPIER POUR LA
AUTORISATION DE BARRAGE ROUTIER

GUIGNOLÉE

-

CONSIDÉRANT la demande du directeur du service incendie, monsieur JeanMichel Simonot, à l'effet d'autoriser un barrage routier sur la rue ImmaculéeConception le 1er décembre 2019 de 11 h à 14 h, dans le cadre de la guignolée;
CONSIDÉRANT que le directeur souhaite que cet évènement complémentaire à la
guignolée soit récurant d'année en année et soit nommé La botte de pompier;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal de Saint-Ours autorise la tenue d'un barrage routier,
organisé par le service incendie, sur la rue Immaculée-Conception le 1er décembre
2019 de 11 à 14 heures, dans le cadre de l'évènement La botte de pompier pour la
guignolée 2019;
QU'UNE demande soit effectuée auprès des autorités du Ministère des Transports,
de la Mobilité durable et l'Électrification des transports en vue d'obtenir le permis
requis;
QUE le Conseil municipal félicite les pompiers qui s'impliqueront bénévolement
dans cet évènement et dans sa pérennité.
2019-11-504
6.2.

ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE - ÉCHÉANCE

CONSIDÉRANT la démarche de planification de sécurité civile entreprise par la
Ville de Saint-Ours depuis le mois de mai 2019;
CONSIDÉRANT les responsabilités dévolues à la municipalité dans le cadre de la
Loi sur la sécurité civile :
CONSIDÉRANT les responsabilités de la municipalité en matière de coordination
lorsqu’un sinistre se produit sur son territoire;
CONSIDÉRANT les responsabilités de la municipalité en matière de protection des
personnes, des biens et de l’environnement lors d’un sinistre;
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CONSIDÉRANT la pertinence d’assurer la présence d’une structure municipale de
sécurité civile en matière de prévention, préparation, intervention et rétablissement;
CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter le plan de sécurité civile et des mesures
d’urgence tel qu’exigé par le Règlement sur les procédures d'alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT l'analyse faite à la présente assemblée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
Que le conseil informe le Ministère de la Sécurité publique que le plan de sécurité
civile et des mesures d'urgence de la Ville de Saint-Ours sera adopté à la séance
régulière du 13 janvier 2020.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2019-11-505
7.1.

INSTALLATION D'UN ARRÊT OBLIGATOIRE - AVENUE SAINTOURS DIRECTION EST À L'INTERSECTION RUE RICHELIEU

CONSIDÉRANT que pour des impératifs de sécurité sur l'avenue Saint-Ours, le
Conseil souhaite l'ajout d'un arrêt obligatoire;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE MANDATER le service des travaux publics pour l'installation d'un arrêt
obligatoire sur l'avenue Saint-Ours direction Est à l'intersection de la rue Richelieu.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2019-11-506
8.1.

RÉGIE
INTERMUNICIPALE
D'AQUEDUC
RICHELIEUYAMASKA - ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est membre de la Régie
Intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska;
CONSIDÉRANT que le conseil de la Régie a adopté ses prévisions budgétaires
pour l'année financière 2020;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la
Ville a reçu copie desdites prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa
contribution financière;
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CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Saint-Ours a pris connaissance des
prévisions budgétaires et s'en déclare satisfait;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE les prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska pour l'année financière 2020, prévoyant des dépenses totales de 528 104
$ soient adoptées.
QUE la participation financière de la Ville de Saint-Ours pour l'exercice 2020 soit
de 106 959 $ moins 18 335 $ représentant le surplus accumulé prévu au 31
décembre 2019.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS POUR LE
MOIS D'OCTOBRE 2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'octobre 2019.
2019-11-507
10.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2019-4 - 3068
CHEMIN DES PATRIOTES - LOT 3 732 211
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure à l'effet de régulariser la
situation actuelle de la propriété située au 3068 chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT que la demande respecte les orientations, les objectifs et les
moyens qui figurent au plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut réellement causer de
préjudices aux résidents des lots voisins;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure comporte plusieurs aspects
dérogatoires à savoir :
1. le bâtiment principal se trouve actuellement à 3,65 mètres de la ligne avant,
alors que le règlement de zonage no 2006-109 et ses dispositions prévoit une
distance de 12 mètres par rapport à cette ligne avant. La dérogation est donc
de 8,35 mètres;
2. l'abri d'auto se trouve actuellement à 3,62 mètres de la ligne avant alors que
le règlement de zonage no 166 et ses dispositions prévoyait une distance de
12 mètres par rapport à cette ligne avant. La dérogation est donc de 8,38
mètres;
3. il y a empiètement des remises sur le lot voisin (lot 3 732 210) ;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme pour ce
dossier, suite à la réunion tenue le 25 septembre 2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER en tout ou en partie la dérogation mineure à l'effet de régulariser la
situation de la propriété située au 3068, chemin des Patriotes, lot 3 732 211
relativement aux éléments dérogatoires suivants:
1. le bâtiment principal se trouve actuellement à 3,65 mètres de la ligne avant,
alors que le règlement de zonage no 2006-109 et ses dispositions prévoit une
distance de 12 mètres par rapport à cette ligne avant. La dérogation est donc
de 8,35 mètres;
2. l'abri d'auto se trouve actuellement à 3,62 mètres de la ligne avant alors que
le règlement de zonage no 166 et ses dispositions prévoyait une distance de
12 mètres par rapport à cette ligne avant. La dérogation est donc de 8,38
mètres;
3. il y a empiètement des remises sur le lot voisin (lot 3 732 210) ;
L'élément numéro 3 de la dérogation mineure est conditionnel à ce que le
demandeur conclue une entente notariée avec le propriétaire du lot 3 732 210 en ce
qui a trait à l'empiètement de la remise.

2019-11-508
10.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2019-5 - 2020
CHEMIN DES PATRIOTES - LOT 5 836 294
CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure portant le numéro 2018-4 a été
accordée le 7 mai 2018 pour la propriété située au 2020, chemin des Patriotes
permettant l'implantation d'un bâtiment accessoire d'une superficie de 69,65 mètres
carrés en cour avant, avec une marge latérale nord du terrain de un (1) mètre et un
empiètement du prolongement du mur latéral du bâtiment principal de 3,48 mètres;
CONSIDÉRANT que le propriétaire a révisé l'ampleur de son projet et
conséquemment déposé la demande de dérogation mineure numéro 2019-5 pour la
même propriété, à l'effet de permettre la construction d'un bâtiment accessoire d'une
superficie de 139.35 mètres carrés alors que le règlement de zonage numéro 2006109, article 7.7, prévoit une superficie maximum de 100 mètres carrés;
CONSIDÉRANT que l'implantation projetée du bâtiment accessoire faisant l'objet
de la demande numéro 2019-5 se situe à un (1) mètre de la limite latérale nord du
terrain alors que les marges de recul latérales minimales prévues au règlement sont
de quatre (4) mètres;
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CONSIDÉRANT que l'implantation projetée dudit bâtiment accessoire empiète de
5,01 mètres dans le prolongement du mur latéral du bâtiment principal alors que le
règlement prévoit qu'un bâtiment accessoire situé en cour avant doit être implanté
entre la limite latérale de la propriété et le prolongement du mur latéral du bâtiment
principal;
CONSIDÉRANT que les objectifs du plan d'urbanisme et du schéma sont respectés
en partie;
CONSIDÉRANT que plusieurs éléments de la dérogation mineure ne respectent
pas la règlementation en vigueur;
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure nuirait à la qualité du
paysage le long de la rivière Richelieu;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme suite à la
réunion tenue le 25 septembre 2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE REFUSER la demande de dérogation mineure numéro 2019-5 pour la propriété
située au 2020, chemin des Patriotes (lot 5 836 294) à l'effet de permettre la
construction d'un bâtiment accessoire d'une superficie de 139,35 mètres carrés,
implanté à un (1) mètre de la limite latérale nord du terrain et empiétant de 5,01
mètre dans le prolongement du mur latéral du bâtiment principal, alors que les
normes édictées au règlement de zonage numéro 2006-109 prévoient pour
l'implantation d'un bâtiment accessoire en cour avant, une superficie maximum de
100 mètres carrés, une marge de recul latérale minimale de quatre (4) mètres et une
implantation située entre la limite latérale de la propriété et le prolongement du mur
latéral du bâtiment principal.

11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2019-11-509
11.1. PATINOIRE EXTÉRIEURE - ENTRETIEN 2019-2020
CONSIDÉRANT l'appel d'offres publié dans le journal municipal « Le Chef-Lieu » du mois
d'octobre 2019 pour la préparation et l'entretien de la patinoire ainsi que l'ouverture et la
fermeture des lumières pour la saison 2019-2020;
CONSIDÉRANT qu'une seule soumission a été reçue avant 16 heures ce 4 novembre 2019;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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D'ACCEPTER l'offre de Monsieur Daniel Arpin déposée à la Ville le 24 octobre
2019, d'une somme de 7 500 $ pour l'entretien de la patinoire extérieure, saison
2019-2020.
2019-11-510
11.2. PATINOIRE EXTÉRIEURE - SURVEILLANCE POUR LA SAISON
2019-2020
CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement de la patinoire extérieure, il est
nécessaire d'avoir des responsables pour la surveillance de la patinoire en soirée;
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux,
recommande de poursuivre l'entente avec le Salon des Ados pour la surveillance de la
patinoire 2019-2020 en contrepartie d'une subvention au montant de 3 000 $;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QU'UNE partie de la surveillance de la patinoire soit accordée au Salon des Ados
pour la saison 2019-2020 selon l'horaire suivant:
Mercredi et jeudi:
18 h à 21 h
Vendredi et samedi: 18 h à 22 h
QUE la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, puisse engager
Andrew Thelmosse-Dubé (animateur au club d'été) ou Xavier Vincent, suivant leur
disponibilité selon l'horaire suivant:
Dimanche:
Lundi:
Mardi:

18 h à 21 h
18 h à 21 h
18 h à 21 h

QUE le taux horaire pour la surveillance de la patinoire est établi à 12,50 $.
12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Les éléments suivants ont été soulevés par les gens présents:






La position de la Ville de Saint-Ours quant au Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) régional;
La Ville face à Hydro-Québec;
La problématique de bancs de neige nuisibles à certains et on souligne que
le déneigeur sera rencontré;
Invitation du Cercle des fermières au salon les 16 et 17 novembre prochain
et participation à l'inauguration prévue le 16 novembre à 13 h;
Félicitations faites pour :
 Les chroniques du Chef-Lieu;
 Les diverses activités culturelles;
 Don à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge;
 Le petit Conseil municipal.
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On demande de l'information quant à la protection des berges et l'ouverture
des écluses;
Les travaux d'urgence du MTQ sur la route 133 (chemin des Patriotes).

2019-11-511
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 21 h 10, l'ordre du jour est épuisé;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la séance est levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière

Je, Sylvain Dupuis, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature, par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53
de la Loi sur les cités et villes.
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