PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 3 FÉVRIER DE L’AN 2020, À
19 H 30 À L'HÔTEL DE VILLE
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de la ville de Saint-Ours tenue le
3 février de l’an 2020, 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

4.

X

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020

Législation
4.1

X

Règlement numéro 2020-220 concernant la création d'un fonds de
roulement - Adoption

4.2

Avis de motion - Règlement numéro 2020-221 amendant le
règlement numéro 2006-110 intitulé règlement de lotissement, afin
de modifier les dispositions sur les redevances pour fins de parcs en
zone agricole

4.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 2020-221
amendant le règlement numéro 2006-110 intitulé règlement de
lotissement, afin de modifier les dispositions sur les redevances pour
fins de parcs en zone agricole

4.4

Avis de motion - Règlement numéro 2020-222 amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, afin de
modifier des dispositions concernant l’implantation et la superficie
de nouveaux bâtiments accessoires à l’extérieur du périmètre
d’urbanisation

4.5

Adoption du premier projet de règlement numéro 2020-222
amendant le règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, afin de modifier des dispositions concernant l’implantation
et la superficie de nouveaux bâtiments accessoires à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation
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5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Lecture et adoption des comptes

5.3

Dépôt du rapport concernant l'application du règlement portant sur
la gestion contractuelle

5.4

Hôtel de ville - Changement chaudière 36 KW avec support 600V

5.5

Acquisition - Groupe électrogène - Centre paroissial

5.6

Demande d'autorisation - Grand défi Pierre Lavoie

5.7

Sorel-Tracy - Demande d'appui - Maintien des services à
l'Hôtel-Dieu de Sorel

6.

Sécurité Publique
6.1

7.

X

Adoption - Rapport municipal d'activités de l'an 11

Transport Routier

X

7.1

Programme d'aide à la voirie locale - Mesures particulières

7.2

Réfection du chemin du Ruisseau - Services professionnels
d'ingénierie - Plans et devis

7.3

Demande au MTQ pour le passage sur le pont Turcotte

8.

Hygiène du Milieu

X

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois de
janvier 2020

10.2

Demande de dérogation mineure - 2260 chemin des Patriotes
(lot 3 732 098)

11.

Loisirs et Culture
11.1

X

Paiement à la Fabrique - Location de terrain pour le parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins servant aux loisirs pour
l'année 2020

11.2

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives - Présentation d'un projet - Autorisation

11.3

Coordonnatrice des loisirs - Remplacement de congé de maternité Ouverture de poste

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Trois (3) personnes étaient présentes à l'assemblée.
19 h 30, ouverture de la séance et constat du quorum.
2020-02-554
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que rédigé.
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2020-02-555
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 JANVIER 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13
janvier 2020, dispense de lecture en est donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 tel que
rédigé.
4.

LÉGISLATION

X

2020-02-556
4.1.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-220 CONCERNANT LA CRÉATION
D'UN FONDS DE ROULEMENT - ADOPTION

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du projet de règlement numéro 2020-220 concernant la
création d'un fonds de roulement 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;

333

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE le règlement numéro 2020-220 concernant la création d'un fonds de roulement
soit adopté.
4.2.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-221
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-110 INTITULÉ
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT, AFIN DE MODIFIER LES
DISPOSITIONS SUR LES REDEVANCES POUR FINS DE PARCS
EN ZONE AGRICOLE

Avis de motion est donné, par la conseillère Lise Couture, qu'à une prochaine séance
du conseil, le Règlement numéro 2020-221 amendant le règlement numéro
2006-110 intitulé règlement de lotissement, afin de modifier les dispositions sur les
redevances pour fins de parcs en zone agricole sera présenté pour adoption.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie dudit règlement est remise aux membres du conseil et
est disponible au public, le tout conformément à la loi.
2020-02-557
4.3.

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2020-221 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-110
INTITULÉ RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT, AFIN DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS SUR LES REDEVANCES POUR
FINS DE PARCS EN ZONE AGRICOLE

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté le règlement 2006-110 intitulé
règlement de lotissement;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une
municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du premier projet de règlement numéro 2020-221
amendant le règlement numéro 2006-110 intitulé règlement de lotissement, afin de
modifier les dispositions sur les redevances pour fins de parcs en zone agricole 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 projet de règlement ont été mises à la
disposition du public dès le début de la présente séance;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra le 2 mars 2020, une assemblée
publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre
l'avis des personnes intéressées;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le premier projet de règlement numéro 2020-221 amendant le
règlement numéro 2006-110 intitulé règlement de lotissement, afin de modifier les
dispositions sur les redevances pour fins de parcs en zone agricole.
4.4.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-222
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-109 INTITULÉ
RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER DES
DISPOSITONS CONCERNANT L’IMPLANTATION ET LA
SUPERFICIE DE NOUVEAUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES À
L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION

Avis de motion est donné, par le conseiller Robert Vallée, qu'à une prochaine séance
du conseil, le règlement numéro 2020-222, amendant le règlement numéro
2006-109 intitulé règlement de zonage, afin de modifier des dispositions concernant
l’implantation et la superficie de nouveaux bâtiments accessoires à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation sera présenté pour adoption.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie dudit règlement est remise aux membres du conseil et
est disponible au public, le tout conformément à la loi.
2020-02-558
4.5.

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2020-222 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-109
INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER DES
DISPOSITIONS CONCERNANT L’IMPLANTATION ET LA
SUPERFICIE DE NOUVEAUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES À
L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté le règlement de zonage
2006-109 intitulé règlement de zonage afin de gérer les usages et l'aménagement de
son territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une
municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
relativement à la pertinence de modifier le règlement de zonage en ce qui a trait à
l’implantation et la superficie de nouveaux bâtiments accessoires à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation;
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur
les cités et villes, une copie du premier projet de règlement numéro 2020-222
amendant le règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, afin de
modifier des dispositions concernant l’implantation et la superficie de nouveaux
bâtiments accessoires à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, 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 projet de règlement ont été mises à la
disposition du public dès le début de la présente séance;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra le 2 mars 2020, une assemblée
publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre
l'avis des personnes intéressées;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le premier projet de règlement numéro 2020-222 amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, afin de modifier des
dispositions concernant l’implantation et la superficie de nouveau bâtiment
accessoire à l’extérieur du périmètre d’urbanisation.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

X

2020-02-559
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 le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes du mois de janvier 2020 déposée en date du
3 février 2020 pour la somme totale de 166 871.95 $ et d'en autoriser leur paiement
à même le budget 2020.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Janvier 2020
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal
Gestion financière & administrative
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie
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1 070,06 $
15 217,71 $
2 988,97 $

5 613,89 $
1 080,12 $

8 323,13 $

1 451,50 $

Sécurité civile
Transport routier
Voirie municipale
Déneigement
Éclairage des rues
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
Santé & bien-être
Logement social
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Immobilisations
Immobilisations
DAS Féd/Prov, RRS et assurances
Salaires nets
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

5.3.

292,74 $

3 392,13 $

2 083,99 $
672,08 $
1 177,65 $

1 878,56 $
23 086,05 $

8 295,33 $
672,08
2 126,46
2 140,61
1 956,05
2 590,00

$
$
$
$
$

1 305,28 $
55,50 $
67,03 $

157,13 $
672,08 $
188,98 $
890,54
1 252,40
672,08
1 815,31
3 951,64
3 203,27
4 349,77

$
$
$
$
$
$
$

1 467,29 $
654,97 $
5 071,39
1 266,31
1 753,23
671,72

$
$
$
$

4 507,45 $
15 330,66
24 573,78
1 154,24
1 152,18
105 025,91

$
$
$
$
$

598,72 $
2 001,92 $
1 977,97 $
61 846,04 $

DÉPÔT DU RAPPORT CONCERNANT L'APPLICATION DU
RÈGLEMENT PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

Conformément aux dispositions de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes,
la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à ce conseil, le rapport annuel
concernant l'application du règlement portant sur la gestion contractuelle. Lequel
se lit comme suit :
Le règlement numéro 2019-210 portant sur la gestion contractuelle a été adopté le
4 février 2019. Une copie certifiée conforme a été transmise au ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation suivant les dispositions de la Loi. Depuis son entrée
en vigueur le 25 février 2019, aucune modification n'a été apportée. L'application
du règlement sur la gestion contractuelle n'a soulevé aucune problématique ou
situation particulière depuis son entrée en vigueur.
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2020-02-560
5.4.

HÔTEL DE VILLE - CHANGEMENT CHAUDIÈRE 36 KW AVEC
SUPPORT 600V

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer la chaudière actuelle de l'hôtel de ville
par une chaudière 36KW - 600V;
CONSIDÉRANT l'offre de Plomberie Mathieu Malo Inc. datée du 11 janvier 2020
et révisée le 21 janvier 2020 au montant de 3 643 $ plus taxes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de Plomberie Mathieu Malo Inc. datée du 11 janvier 2020 et
révisée le 21 janvier 2020 au montant de 3 643 $ plus taxes, pour l'acquisition et
l'installation d'une chaudière 36KW - 600V de nouvelle génération à l'hôtel de ville.
2020-02-561
5.5.

ACQUISITION
PAROISSIAL

-

GROUPE

ÉLECTROGÈNE

-

CENTRE

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'installation d'une génératrice au
Centre paroissial afin de répondre aux obligations de la Ville de Saint-Ours en
matière de sécurité civile;
CONSIDÉRANT l'aide financière accordée dans le cadre du Volet 3 du programme
de l'Agence en sécurité civile;
CONSIDÉRANT que des propositions ont été demandées;
CONSIDÉRANT l'offre de Drumco Énergie datée du 14 janvier 2020 d'une somme
de 32 125 $ plus taxes, pour l'acquisition d'un groupe électrogène industriel
répondant aux besoins;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de Drumco Énergie datée du 14 janvier 2020 au montant de
32 125 $ plus taxes, pour l'acquisition d'un groupe électrogène industriel répondant
aux besoins;
D'ACCEPTER l'option du gouverneur électronique apparaissant à l'offre de
Drumco au montant additionnel de 760 $ plus taxes.
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2020-02-562
5.6.

DEMANDE D'AUTORISATION - GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

CONSIDÉRANT la demande reçue de l'organisation du Grand défie Pierre Lavoie
datée du 20 janvier 2020 pour le passage d'un convoi d'un millier de cyclistes sur le
territoire de la Ville de Saint-Ours entre le 18 et le 21 juin 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le passage du convoi de cyclistes du Grand défi Pierre-Lavoie entre
le 18 et 21 juin 2020;
D'AUTORISER l'utilisation de petits drones sur le territoire de la Ville de
Saint-Ours pendant leur passage tel que décrit dans leur demande.
2020-02-563
5.7.

SOREL-TRACY - DEMANDE D'APPUI - MAINTIEN DES
SERVICES À L'HÔTEL-DIEU DE SOREL

CONSIDÉRANT que depuis la création du Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie Est, ci-après le « CISSSME » et la disparition de la
gouvernance locale en matière de soins de santé au profit d’une centralisation
administrative et des services, les citoyens de la grande région de Sorel-Tracy sont
confrontés à un système de santé impersonnel, sans gouvernance locale, qui ne
reflète pas pour eux leurs réels besoins et services qu’ils devraient s’attendre à
obtenir du réseau de la santé;
CONSIDÉRANT qu’il appert que l'Hôtel-Dieu de Sorel et ses usagers sont les
grands perdants de la centralisation des services de soins de santé entre les
établissements de Saint-Hyacinthe, Longueuil et Sorel-Tracy et que plusieurs des
services spécialisés de première ligne disponibles à l’Hôtel-Dieu de Sorel sont
maintenant offerts uniquement à Saint-Hyacinthe et à Longueuil et que, de ce fait,
ces services sont maintenant à une heure et plus de route alors qu'ils étaient
disponibles à l’hôpital régional depuis plus de 70 ans;
CONSIDÉRANT qu’avec cette centralisation, sur le plan économique, plusieurs
emplois ont été délocalisés et des fournisseurs locaux ont perdu des contrats au
profit de fournisseurs de Saint-Hyacinthe et de Longueuil;
CONSIDÉRANT que depuis la mise en place de cette centralisation, le CISSSME
a mis sur pied une campagne publicitaire dans les médias locaux afin de souligner
la qualité des services, de la disponibilité des médecins et le grand accès aux soins
de santé locaux et que, le 27 novembre 2019, la directrice générale du CISSSME
présentait à la presse locale le rapport annuel de gestion du CISSSME;
CONSIDÉRANT que la réalité vécue et les expériences décrites par les usagers de
l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, les jeunes parents, leurs familles, les travailleurs et
les aînés sont bien loin de la situation formidable décrite par la directrice générale
du CISSSME;
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CONSIDÉRANT que le conseil de la ville de Saint-Ours est d'avis que la région ne
doit pas faire les frais d’une réorganisation administrative venant dépouiller les
citoyens de services de santé de premières lignes obligeant les usagers du système
de santé local à devoir se rabattre vers les établissements de santé des villes de
Saint-Hyacinthe et Longueuil pour des services reçus localement et acquis de
longue date;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours confirme son appui à la Ville de SorelTracy dans ses démarches auprès du CISSSME afin que les services de santé acquis
soient maintenus et que les citoyens de la Ville de Saint-Ours puissent localement
en bénéficier, de manière à retrouver, chez nous, un système de santé humain,
tourné vers le patient et que les décisions se prennent localement pour nous
citoyens;
QUE copies de cette résolution soient transmises au député de la circonscription de
Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, et à la direction du CISSSME.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2020-02-564
6.1.

ADOPTION - RAPPORT MUNICIPAL D'ACTIVITÉS DE L'AN 11

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adopter le rapport municipal d'activités produit par
le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le rapport municipal d'activités de l'an 11 couvrant la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2020-02-565
7.1.

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - MESURES
PARTICULIÈRES

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours a pris connaissance des mesures
particulières applicables exclusivement aux demandes d'aides financières
complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le
cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau routier local
(AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du
Programme d'aide à la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter et en
particulier dans le dossier RIRL-2018-810 pour la réfection du rang Ruisseau Nord;
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ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités
d'application des volets AIRRL et RIRL;
ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le
ministre;
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le
31 janvier 2021;
ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le
ministre de la reddition de comptes relative au projet;
ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre
d'annonce;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours s'engage à rembourser sans délai le
ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop
lorsque :
 le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à
verser déterminée à la section 4.7.2 du volet RIRL;
 si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier
2021.
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours s'engage à obtenir le financement
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le
cas échéant;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide
financière;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours a choisi d'établir la source de calcul de
l'aide financière sur une estimation détaillée du coût des travaux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours confirme son engagement à faire réaliser
les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de
celles-ci, l'aide financière sera résiliée.
2020-02-566
7.2.

RÉFECTION DU CHEMIN DU RUISSEAU - SERVICES
PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - PLANS ET DEVIS

CONSIDÉRANT l'état de détérioration du chemin de Ruisseau à partir du rang
Ruisseau Nord jusqu'à Petite Basse/rang de la Basse;
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CONSIDÉRANT que 2,2 km de ce chemin à été reconnu prioritaire au plan
d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) de la MRC de Pierre-De
Saurel;
CONSIDÉRANT qu'il a lieu de planifier sa réfection de ces tronçons en débutant
par la réalisation des plans et devis;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la direction générale afin d'obtenir des offres de services
professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis dans le cadre de la
réfection du chemin du Ruisseau à partir du rang Ruisseau Nord jusqu'à Petite
Basse/rang de la Basse.
2020-02-567
7.3.

DEMANDE AU MTQ POUR LE PASSAGE SUR LE PONT
TURCOTTE

CONSIDÉRANT que le transport adapté et collectif régional fait partie des
compétences de la MRC de Pierre-De Saurel, et ce, en vertu du règlement numéro
268-17;
CONSIDÉRANT que STACR est l’organisme mandataire de la MRC de Pierre-De
Saurel relativement au transport adapté et collectif régional, et ce, pour l’ensemble
de sa région;
CONSIDÉRANT que l’une des missions premières de l’organisme STACR est le
transport de proximité, plus particulièrement dans le secteur de Tracy, du centreville et de Saint-Joseph-de-Sorel;
CONSIDÉRANT la décision du ministère des Transports (MTQ) d’interdire la
circulation, sur le pont Turcotte à Sorel-Tracy, à tous les camions au sens du
Règlement sur la signalisation routière, c’est-à-dire, un véhicule routier dont le
poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus;
CONSIDÉRANT les nombreux impacts économiques de cette interdiction sur la
région de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT, notamment, l’impact majeur de cette interdiction sur le Service
de transport adapté et collectif régional de la MRC de Pierre-De Saurel (STACR),
sur les divers services d’urgence ainsi que sur le réseau de transport interurbain;
CONSIDÉRANT que suivant cette interdiction, des détours doivent être faits, ce
qui occasionne des retards importants ainsi que des pertes financières considérables
pour l’organisme;
CONSIDÉRANT ces impacts, STACR doit prendre les mesures nécessaires
notamment la modification de ses circuits réguliers;
CONSIDÉRANT que ces modifications occasionnent une surcharge de travail pour
l’organisme ainsi qu’une réorganisation de ses conducteurs;
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CONSIDÉRANT également que les utilisateurs du transport adapté sont une
clientèle à risque et que ces modifications sont susceptibles de venir déstabiliser
cette clientèle;
CONSIDÉRANT la résolution du Service de transport adapté et collectif régional
(STACR) de la MRC de Pierre-De Saurel en ce sens et demandant à la MRC de
Pierre-De Saurel et à toutes ses municipalités leur appui;
CONSIDÉRANT l’ampleur des impacts et l’urgence de procéder aux travaux de
réfection de ce pont pour permettre, dans les meilleurs délais, l’usage normal de
cette importante infrastructure qui représente « LE » lien privilégié pour réunir les
secteurs est et ouest de la ville de Sorel-Tracy ainsi que la ville de Saint-Joseph-deSorel.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours :
 Demande au ministère des Transports de réévaluer la situation pour
solidifier si nécessaire, de façon temporaire, la structure du pont pour
permettre la circulation des véhicules en instaurant une restriction
d’utilisation à 7 000 kg maximum et d’inscrire, de façon prioritaire, les
travaux nécessaires pour assurer une réfection permanente du pont dans
l’actuel plan quinquennal d’immobilisation;
 Demande au député provincial, M. Jean-Bernard Émond, d’intervenir
auprès du MTQ afin de faire valoir les arguments de la région de Pierre-De
Saurel;
 Transmette une copie de la présente résolution au ministère du Transport
ainsi qu’au député provincial.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS DE JANVIER 2020
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de janvier 2020.
2020-02-568
10.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 2260 CHEMIN DES
PATRIOTES (LOT 3 732 098)
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 2019-6 pour la propriété
située au 2260, chemin des Patriotes (lot 3 732 098) à l'effet de permettre
l’implantation en cour avant d’un bâtiment accessoire à 1 mètre de la marge latérale
alors que le règlement no 2006-109 stipule qu'une marge latérale de 4 mètres est
exigée pour la zone V-4;
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Cette disposition est valide suivant l’article 7.7 du règlement no 2006-109 et se lit
comme suit :
Lorsque la cour avant d’un usage unifamilial a une profondeur d’au moins
12 m, il est permis d’y ériger un garage privé ou une remise; dans ce cas, le
bâtiment accessoire doit se conformer avec les marges prescrites pour un
bâtiment principal. Le 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.
Une dérogation de 3 mètres est donc demandée.
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire implanter un bâtiment accessoire en
cour avant;
CONSIDÉRANT que la cour avant a une longueur de 12 mètres et plus, ce qui
permet un tel type d’implantation;
CONSIDÉRANT que la demande respecte en grande partie 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 au résident du lot voisin (3 732 099) en raison d’un accord commun entre
le demandeur et le propriétaire dudit lot;
CONSIDÉRANT que la municipalité a la preuve que cette entente a été signée entre
les parties;
CONSIDÉRANT la recommandation de Comité consultatif d'urbanisme au terme
de la réunion tenue le 23 octobre 2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure 2019-6 pour la propriété située
au 2260, chemin des Patriotes (lot 3 732 098) à l'effet de permettre l’implantation
en cour avant d’un bâtiment accessoire à 1 mètre de la marge latérale alors que le
règlement no 2006-109 stipule qu'une marge latérale de 4 mètres est exigée pour la
zone V-4.
11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2020-02-569
11.1. PAIEMENT À LA FABRIQUE - LOCATION DE TERRAIN POUR
LE PARC MULTIGÉNÉRATIONNEL ALPHONSE-DESJARDINS
SERVANT AUX LOISIRS POUR L'ANNÉE 2020
CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville et la Fabrique de la paroisse
d'Immaculée-Conception de Saint-Ours pour la location du terrain au parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins destiné aux activités de loisirs des
citoyens de la Ville de Saint-Ours;
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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'AUTORISER le paiement de 5 000 $ à la Fabrique de la paroisse
d'Immaculée-Conception de Saint-Ours pour la location du terrain des loisirs, le
tout suivant les dispositions du bail en vigueur pour l'année 2020.
2020-02-570
11.2. PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES - PRÉSENTATION D'UN PROJET
- AUTORISATION
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours autorise la présentation du projet de patinoire couverte
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives;
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Saint-Ours à payer sa part des coûts
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre
d’annonce du ministre;
QUE la Ville de Saint-Ours désigne madame Carole Dulude, directrice générale ou
en son absence, madame Manon Girardin, directrice générale adjointe, comme
personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents
relatifs au projet mentionné ci-dessus.
2020-02-571
11.3. COORDONNATRICE DES LOISIRS - REMPLACEMENT DE
CONGÉ DE MATERNITÉ - OUVERTURE DE POSTE
CONSIDÉRANT l'avis de congé de maternité adressé à la direction générale par
madame Marie-Ève Marcoux, coordonnatrice des loisirs, prenant effet le
3 mai 2020 et prévoyant un retour en poste le 19 avril 2021;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à un appel de candidatures afin d'assurer
l'intérim à ce poste pour la durée du congé de maternité de Madame Marcoux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER un appel de candidatures afin d'assurer l'intérim au poste de
coordonnateur(trice) des loisirs pour la durée du congé de maternité de Madame
Marie-Ève Marcoux.
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12.

CORRESPONDANCE



13.

Ministère des Affaires municipales et de l'habitation - Réponse à la nonadoption des règlements de concordance
MRC de Pierre-De Saurel - Règlements des quotes-parts 2020
PÉRIODE DE QUESTIONS

Les éléments suivants ont été soulevés par les gens présents :




Un suivi sur les démarches concernant la protection des berges et la vitesse
des bateaux sur la rivière Richelieu;
Vérifier la juridiction de la Ville quant au changement de la réglementation
de la chasse en zone 8 Nord permettant la chasse à la carabine à l'automne;
Le principe de neutralité politique à la suite du Dîner des patriotes organisé
par l'organisme Rassemblement pour un pays souverain.

2020-02-572
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé à 20 h 30
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit 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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