Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
7 mars 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540, rue Immaculée-Conception à SaintOurs et à laquelle sont présents :
Madame la conseillère:

Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier.
Absence motivée de la conseillère, Madame Lise Couture.
Ordre du jour
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 1er février 2016

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.9-

4.10-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Résolution pour décréter le mois d'avril - Mois de la Jonquille
Délégation à un Brunch Bagatelle au profit de la Fondation du Cégep de SorelTracy
Achat de billets « souper des sucres » au profit du Regroupement Littéraire
Jeunesse de Saint-Ours
Acquisition d'un système téléphonique Hôtel de Ville
Gala du Mérite Économique 2016 - Délégation
Autorisation au directeur général/secrétaire-trésorier pour la recherche de
subventions pour les projets 2016 - Autorisation de signer les ententes à
intervenir
Formation sur la sécurité civile et les aspects incontournables de la gestion de
crise majeure - Autorisation d'inscription

Sécurité Publique
5.1- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
5.2- Entériner l'inscription de trois (3) pompiers à la formation M.D.O. (matière
dangereuse opération) et O.N.U. (officier non urbain)
5.3- Autorisation d'achat pour fabrication d'une prise d'eau pour piscine - service de
sécurité incendie
5.4- Autorisation de signature - entente intermunicipale service de prévention
incendie - Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu
5.5- Service de sécurité incendie - Retrait d'un (1) pompier
5.6- Adoption du rapport d'activités de l'an 6 et 7 - Schéma de couverture de risque
en sécurité incendie
5.7- Congrès annuel des directeurs incendie - Autorisation de participation

6-

Transport Routier

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 11 février 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
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7.2- Avis de motion: Réfection aqueduc Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
8-

Santé et Bien-Être
8.1- Nomination de 2 membres du conseil et d'un substitut à l'Office d'habitation de
Saint-Ours (O.M.H.)

9-

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de février 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de février 2016
9.3- Appui de la demande à la CPTAQ - Échange de terrain lots 3 734 200 et 3 732
851

10-

Loisirs et Culture
10.1- Dépôt du rapport annuel 2015 de la bibliothèque municipale de Saint-Ours
10.2- Défi Saint-Ours 2016 - Mandat au directeur général/secrétaire-trésorier
10.3- Projet accessibilité à la Maison de la Culture - Dépôt d'une demande au pacte
rural pour le volet local par la Ville de Saint-Ours
10.4- Acceptation de la liste des membres au comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours

11-

Autres Dossiers
11.1- Demande d'autorisation de passage - Défi Vélo Lussier

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
1 personne présente à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum. Tous reconnaissent avoir reçu
l'avis de convocation.

2-

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

2016-03-51

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

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er
février 2016, dispense de lecture en est donnée.

2016-03-52

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
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4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
1 février 2016
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Conseil municipal de Saint-Ours
3 février 2016
Rencontre avec Monsieur Jean Murray, maire de St-Marc-surRichelieu
CA Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
5 à 7 Opération Nez-Rouge
4 février 2016
Rencontre avec un promoteur de service
Rencontre avec Madame Ginette Thibault, mairesse de St-Denissur-Richelieu
7 février 2016
Présence lors de la pratique de la brigade incendie de Saint-Ours
pour discuter des changements et projets à venir
8 février 2016
Rencontre avec les propriétaires du Camping Marina Parc
Bellerive
CA de l'OMH
Rencontre avec la présidente du Parcours des Arts de Richelieu
9 février 2016
Rencontre du comité spécial de la MRC
10 février 2016
Rencontre avec nos ingénieurs et architectes mandatés
CGT de la MRC
Conseil de la MRC
15 février 2016
Conférence de presse du 150ième anniversaire de fondation de la
Ville de Saint-Ours
17 février 2016
Rencontre avec Monsieur Claude Pothier, maire de St-Roch-deRichelieu et la direction générale
Présence et discours au 5 à 7 sur la Persévérance Scolaire
18 février 2016
Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
21 février 2016
Rencontre avec un groupe d'Ados de Saint-Ours
22 février 2016
Rencontre du comité spécial de la MRC
Rencontre avec Monsieur Martin Damphouse, maire de Varennes
23 février 2016
Conférence de presse du Parc éolien Pierre-De Saurel
24 février 2016
Tournage à MATV pour l'émission Le Plateau
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des comptes à approuver, dispense de
lecture en est donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville de Saint-Ours et fait partie intégrante
de la présente résolution comme si elle était au long reproduite.
2016-03-53

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 7 mars 2016, tels que
présentés au montant de 212 477,00 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion
financière
et
administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Déneigement

DÉBOURSÉS

À PAYER

170,11 $
8 473,74 $
23 318,88 $

2 330,73 $

3 479,08 $

1 220,30 $

2 835,18 $

3 515,18 $
24 217,27 $
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Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette, transport et élimination
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Bibliothèque
Location terrain loisirs
Financement
Remb. capital et intérêts SQAE
Intérêts emprunt camion incendie
Immobilisations
Vidange boues étangs aérés
DAS fédéral et provincial,
REER et assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

12 043,17 $
414,72 $
3 479,90 $

422,58 $
264,46 $
268,30 $

11 080,58 $
642,36 $

1 105,15 $

3 192,62 $

1 487,46 $

3 636,88 $
884,03 $
3 578,19 $
3 818,59 $

494,86 $
776,81 $

121,82 $
5 142,88 $
58 511,41 $

2 842,10 $
5 087,17 $
5 237,48 $
157 990,89 $

14 954,13 $
1 716,56 $
1 712,32 $
54 486,11 $

4.4- Résolution pour décréter le mois d'avril - Mois de la Jonquille
CONSIDÉRANT que le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies;
CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la
Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux
chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la
maladie;
CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;
CONSIDÉRANT que près de la moitié de l'argent investi dans la recherche sur le
cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur
leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l'aide offerte par la Société
canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT que le mois d'avril est le Mois de la jonquille, et qu'il est porteur
d'espoir et d'activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer
et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à
poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées
par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie;
2016-03-54

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE DÉCRÉTER que le mois d'avril est le Mois de la jonquille.
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QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer et qu'un montant de 50 $ soit
octroyé pour l'achat de jonquilles à la réception de l'Hôtel de Ville.
4.5- Délégation à un Brunch Bagatelle au profit de la Fondation du Cégep de SorelTracy
CONSIDÉRANT l'invitation reçue de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy pour un
Brunch Bagatelle;
CONSIDÉRANT que cette nouvelle activité permettra avant tout, d'amasser des fonds
pour la fondation et récompenser l'excellence, la persévérance et l'expérience scolaires
par des remises de bourses, sans compter qu'elle vient en aide aux étudiants démunis,
en plus de contribuer au développement technologique du Collège;
2016-03-55

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER 3 représentants municipaux au Brunch Bagatelle qui aura lieu
dimanche le 20 mars prochain dès midi, à la salle l'Annexe du Restaurant Le
Fougasse, au coût de 45,00 $ par personne.
4.6- Achat de billets « souper des sucres » au profit du Regroupement Littéraire
Jeunesse de Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'un « souper des sucres » est organisé par le Regroupement
Littéraire Jeunesse de Saint-Ours dans le cadre d'une levée de fond pour cet organisme;
CONSIDÉRANT que cet organisme vient en aide aux jeunes auteurs de 6 à 18 ans de
la Ville;

2016-03-56

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de 5 billets au coût de 25 $ chacun afin de participer au
souper spectacle des sucres le samedi 12 mars prochain à la salle paroissiale du Centre
paroissial Léo-Cloutier à Saint-Ours.
4.7- Acquisition d'un système téléphonique Hôtel de Ville
CONSIDÉRANT que nous devons prévoir l'acquisition d'un nouveau système
téléphonique qui sera installé à notre nouvel Hôtel de Ville situé au 2531, rue de
l'Immaculée-Conception à Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été présentée par l'entreprise Luminet
Solutions incluant l'équipement et l'installation dans nos nouveaux locaux de ce
système téléphonique à savoir:
-

Équipement NEC SV9100/InMail postes et achat des licences
Installation, programmation, formation et support
Crédit pour récupération des anciens équipements NEC
Travaux de câblage

9 525,62 $
2 547,00 $
(1 390,00 $)
2 773,00 $
_______

Le tout pour la somme de :
2016-03-57

13 455,62 $
plus les taxes applicables

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le préambule de la présente résolution fait partie intégrante du contrat à
intervenir.
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DE PROCÉDER à l'acquisition d'un système téléphonique pour la somme de
13 455,62 $ plus les taxes applicables par un contrat de crédit-bail d'une durée de 60
mois au montant de 240,59 $ mensuellement auprès de l'entreprise Luminet Solutions.
Qu'une option d'achat à la fin du terme est offerte pour 15 % du montant de l'achat,
soit un montant de 2018,34 $ plus les taxes applicables.
D'INCLURE un contrat d'entretien et support pour les équipements d'une durée de 60
mois au coût de 49,27 $ par mois.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer le contrat à intervenir.
4.8- Gala du Mérite Économique 2016 - Délégation
CONSIDÉRANT que le Gala du mérite économique récompense et reconnait
l'excellence et la détermination d'hommes et de femmes qui contribuent au dynamisme
entrepreneurial de notre région;
2016-03-58

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER un représentant municipal à assister à ce Gala du mérite
économique le samedi 30 avril 2016 au Cégep de Sorel-Tracy au coût de 140 $ plus
les taxes applicables.
4.9- Autorisation au directeur général/secrétaire-trésorier pour la recherche de
subventions pour les projets 2016 - Autorisation de signer les ententes à intervenir
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a identifié plusieurs projets à réaliser en
2016 pour le bien-être de sa collectivité;
CONSIDÉRANT qu'il existe différents programmes de subvention offerts par les
gouvernements supérieurs ou par des organismes à caractère privé;
CONSIDÉRANT que ces programmes de subvention sont essentiels à la pleine
réalisation des projets identifiés par le conseil municipal pour l'année 2016;

2016-03-59

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
présenter des demandes de subvention aux programmes existants qui pourraient s'allier
aux projets de la Ville et qui contribueront à diminuer le fardeau fiscal des citoyens de
Saint-Ours, dans leurs réalisations.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer tout document servant à conclure une entente pour
l'obtention de subventions.
4.10- Formation sur la sécurité civile et les aspects incontournables de la gestion de crise
majeure - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une formation sur la sécurité civile est offerte aux directeurs
généraux par la corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ);
CONSIDÉRANT que cette formation va permettre de reconnaître l'importance des
étapes préparatoires à un sinistre en matière de sécurité civile;

2016-03-60

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
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D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
participer à cette formation le 18 mars prochain donnée à Drummondville au coût de
435 $ plus les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues lors de cette formation.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur Pascal Boulianne Douaire a formulé la volonté de se
joindre au service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Pascal Boulianne Douaire possède plusieurs
formations soient en incendie industriel, en sauvetage en hauteur ainsi que de premier
répondant niveau 2;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du directeur du service de
prévention des incendies à la Ville de Saint-Ours, Monsieur Denis Hébert;
2016-03-61

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Pascal Boulianne Douaire à titre de pompier volontaire à
temps partiel au sein du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours.
5.2- Entériner l’inscription de trois (3) pompiers à la formation M.D.O. (matière
dangereuse opération) et O.N.U. (officier non urbain)
CONSIDÉRANT que lors de la préparation du budget 2016, un montant a été prévu
pour l'inscription de trois pompiers volontaires à la formation d'officier non urbain;
CONSIDÉRANT que lors de leurs formations de pompier 1, le module M.D.O.
(matières dangereuse opération) n'était pas inclus dans le programme;
CONSIDÉRANT qu'il est maintenant obligatoire de suivre ce module pour poursuivre
la formation d'officier non urbain;
CONSIDÉRANT que ces trois pompiers sont une valeur sûre pour le futur de notre
organisation;

2016-03-62

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER la formation supplémentaire de ces trois pompiers (Étienne-Laurent
Jalbert, Simon Mayer et Jean-René Dorais) au coût de 3 656,21 $ taxes incluses.
QUE des réaffectations au niveau des formations budgétées soient faites par le service
incendie pour balancer selon le budget 2016 qui a été approuvé.
5.3- Autorisation d'achat pour fabrication d'une prise d'eau pour piscine - service de
sécurité incendie
CONSIDÉRANT que selon le schéma de couverture de risques, le débit d'eau
nécessaire pour réaliser une intervention est de 1 500 litres minutes pendant 30
minutes;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit déterminer des mécanismes leur
permettant d'obtenir l'eau nécessaire pour réaliser une intervention sur son territoire;
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CONSIDÉRANT que pour maximiser le rendement de la borne-fontaine avec le
transport d'eau, une fabrication d'une prise d'eau pour piscine doit être confectionnée,
ce qui permettra d'utiliser la borne-fontaine simultanément avec la piscine;
2016-03-63

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la fabrication d'une prise d'eau pour piscine au montant de 1062,15 $
taxes incluses auprès de l'entreprise Industries FabPro Inc.
5.4- Autorisation de signature - entente intermunicipale service de prévention incendie
- Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu
CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été présentée à la municipalité de SaintMarcel-de-Richelieu concernant le partage d'expertise en prévention des incendies de la
Ville de Saint-Ours pour une période de cinq ans;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 16-01-13 de la municipalité de Saint-Marcelde-Richelieu acceptant l'offre de service tel que soumise;

2016-03-64

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE PRÉPARER une entente intermunicipale de service de prévention incendie à la
municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu.
QUE le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, soient autorisés pour et au nom de la Ville, à signer ladite entente
intermunicipale avec la municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu.
5.5- Service de sécurité incendie - Retrait d'un (1) pompier
CONSIDÉRANT la lettre de réception de démission de Monsieur Junior Boucher à
titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours;

2016-03-65

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au retrait de Monsieur Junior Boucher au sein du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours.
DE REMERCIER Monsieur Junior Boucher pour sa participation au sein de la
brigade incendie de la Ville de Saint-Ours.
5.6- Adoption du rapport d'activités de l'an 6 et 7 - Schéma de couverture de risque en
sécurité incendie
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la
municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est entré en vigueur le 18
avril 2009;
CONSIDÉRANT que l'article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit que chaque
municipalité doit adopter un rapport annuel d'activités;
CONSIDÉRANT que le service de prévention des incendies de la Ville de Saint-Ours
a complété un rapport concernant les indicateurs de performance de son organisation
incendie;
CONSIDÉRANT que le rapport annuel de la MRC de Pierre-De Saurel intègre un
bilan des réalisations de la Ville de Saint-Ours en lien avec le plan de mise en œuvre
local adopté et intégré au schéma;
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-03-66

QUE le rapport d'activités de l'an 6 (du 18 avril 2014 au 17 avril 2015) et de l'an 7 (du
18 avril 2015 au 31 décembre 2015) tel que déposé, soit adopté et transmis au
ministère de la Sécurité publique par la MRC de Pierre-De Saurel.
5.7- Congrès annuel des directeurs incendie - Autorisation de participation
CONSIDÉRANT la tenue du congrès annuel des directeurs incendie qui aura lieu à
Gatineau, du 21 au 24 mai 2016;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-03-67

D'AUTORISER la participation du directeur incendie, Monsieur Serge Avoine, au
congrès annuel des directeurs incendie qui aura lieu du 21 au 24 mai 2016 à Gatineau,
au montant de 479,45 $ taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour ce congrès.
6-

TRANSPORT ROUTIER

7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 11 février 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 11 février
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Avis de motion: Réfection aqueduc Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
Avis de motion est donné par le conseiller Robert Vallée qu'à une prochaine séance du
conseil, un projet de règlement de réfection d'une partie de conduite d'aqueduc de
l'adresse civique 2531 rue de l'Immaculée-Conception au 2391 Chemin des Patriotes à
laquelle est rattachée une subvention de la taxe d'accise et du gouvernement du Québec
(TECQ) sera présenté.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du
conseil, le tout conformément à la loi.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1- Nomination de 2 membres du conseil et d'un substitut à l'Office d'habitation de
Saint-Ours (O.M.H.)
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de nommer 2 membres du conseil et un substitut
au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours (OMH)
pour une période de deux ans;
2016-03-68

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE NOMMER le conseiller Alain Emond et le maire Sylvain Dupuis afin de
représenter la Ville de Saint-Ours au niveau de l'OMH.
QUE le conseiller Réjean Dupré agisse comme substitut avec droit de vote lors de
l'absence d'un membre du conseil.
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QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, puisse agir
comme suppléant en cas d'absence de deux des trois membres.
9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de février 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de février 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des rapports émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de février 2016.
9.3- Appui de la demande à la CPTAQ - Échange de terrain lots 3 734 200 et 3 732 851
CONSIDÉRANT qu'une demande d'échange de terrain des lots 3 734 200 et 3 732 851
afin de reconfigurer la superficie résidentielle que le demandeur possède et faisant
l'objet d'un droit acquis;
CONSIDÉRANT que la superficie visée par l'échange est de 3 066,1 mètres carrés;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement d'urbanisme en vigueur;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2016-03-69

QUE l'on confirme que l'échange de terrain 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.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Dépôt du rapport annuel 2015 de la bibliothèque municipale de Saint-Ours
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du rapport annuel 2015 de la
bibliothèque municipale de Saint-Ours confectionnée par Lucie Grenier, responsable de
la bibliothèque.
10.2- Défi Saint-Ours 2016 - Mandat au directeur général/secrétaire-trésorier
CONSIDÉRANT que la deuxième édition du Défi Saint-Ours aura lieu le 30 avril
prochain à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que des ententes devront être conclues avec différents ministères
afin d'assurer la sécurité des participants à cette fête;
2016-03-70

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, afin
de conclure des ententes à intervenir avec le Ministère des Transports du Québec ainsi
qu'à la Sûreté du Québec afin d'assurer la sécurité des participants à cette course et
qu'une copie de l'entente soit également transmise à nos assureurs.
DE MANDATER le service des travaux publics pour que le nettoyage printanier ainsi
que la correction de la chaussée pour le défi soient impeccables dans le cadre des
festivités du 150ième anniversaire de la Ville.
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10.3- Projet accessibilité à la Maison de la Culture - Dépôt d'une demande au pacte
rural pour le volet local par la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire présenter une demande d'aide
financière à la MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du volet local du pacte rural;
CONSIDÉRANT que ladite subvention permettrait de favoriser l'accessibilité de la
nouvelle Maison de la Culture qui sera aménagée dans l'ancien presbytère;
CONSIDÉRANT l'obtention d'une subvention de 45 890 $ d'Emploi et
Développement social Canada pour ledit projet;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2016-03-71

QUE la Ville de Saint-Ours octroie une somme de 28 605 $ pour la réalisation dudit
projet via son budget municipal, ce qui représente 24 % des coûts du projet.
QUE la Ville de Saint-Ours utilise une somme de 46 473 $ pour la réalisation dudit
projet via l'enveloppe du pacte rural réservée à la Ville de Saint-Ours, ce qui
représente 38 % des coûts du projet.
QUE le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d'entente
ou tout autre document nécessaire pour la demande.
10.4- Acceptation de la liste des membres au comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'un appel de candidatures a été publié dans le chef-lieu du mois de
février 2016 pour former un nouveau comité d'embellissement à la Ville de Saint-Ours;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-03-72

DE NOMMER la conseillère Lise Couture comme représentante de la Ville sur le
comité d'embellissement.
QUE l'inspecteur municipal adjoint, Monsieur Étienne-Laurent Jalbert soit nommé
responsable du comité et secrétaire;
QUE les autres membres qui composent le comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours, à savoir:
Madame Hélène Jackson
Madame Zoé Jodoin-Pépin
Madame Suzanne Puech
Madame Annie Labossière
Madame Madeleine Bégin
Madame Ginette Dorais
Monsieur Serge Lavigne
11-

AUTRES DOSSIERS

11.1- Demande d'autorisation de passage - Défi Vélo Lussier
CONSIDÉRANT la demande de passage sur notre territoire du Défi Vélo Lussier qui
en est à sa septième édition;
CONSIDÉRANT que ce défi se veut aussi une collecte de fonds pour venir en aide
financièrement auprès du Centre d'action Bénévole du Bas-Richelieu via son
programme d'aide aux personnes atteintes du cancer;
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Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-03-73

D'ACCEPTER la demande de passage Défi Vélo Lussier sur le chemin des Patriotes
(Route 133) sur le territoire de la Ville de Saint-Ours le 9 juillet 2016.
QUE l'heure de passage prévue à Saint-Ours est 8 h 00.
QU'UNE copie de la présente résolution soit transmise à nos assureurs.
12- CORRESPONDANCE
12.1- Lettre ministère des Transports nous confirmant qu' il procèdera à des travaux
d'émondage et d'enlèvement d'andains le long de la route 133 du côté ouest, entre les
numéros civiques 2440 et 2516, dans la Ville de Saint-Ours
12.2- Accusé réception du cabinet du ministère des finances de notre correspondance du 8
février dernier concernant la reconduction du programme AccèsLogis Québec
12.3- Lettre de remerciement du Regroupement Littéraire Jeunesse de St-Ours pour la
subvention accordée par la Ville
12.4- Lettre de bienvenue de l'Union des municipalités du Québec pour l'adhésion de la Ville
à leur corporation
12.5- Lettre du gouvernement du Québec nous annonçant que notre demande de subvention
du projet de construction d'une patinoire multifonctionnelle couverte n'a pas été retenue
12.6- Accusé réception du cabinet du ministre responsable de l'Administration
gouvernementale de notre correspondance du 9 février dernier concernant la
reconduction du programme AccèsLogis Québec
12.7- Courriel de félicitations pour le déneigement des rues dans notre Ville
12.8- Communiqué MRC concernant le projet pilote du service de transport adapté et
collectif régional de la MRC de Pierre-De Saurel

2016-03-74

13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
►
Dossier d’avancement au niveau de la Villa St-Joseph en regard du dossier de la
CPTAQ
► Interrogation apportée pour la parade lors des festivités du 150ième anniversaire
qui serait à la même date que les municipalités de St-Denis-sur-Richelieu et StRobert
► Question sur les différents cours d’eau à la Ville de Saint-Ours
► Question sur le cours d’eau des Benoît
► État d’avancement du dossier concernant la garderie privée subventionnée à la
Ville de Saint-Ours
► Commentaire sur le déroulement et la publication de la Conférence de presse
lançant les festivités du 150ième anniversaire

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 20,
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 7 mars 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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