PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 2 MARS 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 2
mars 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.

Assemblée publique de consultation - 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.

Assemblée publique de consultation - 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

5.

Adoption procès-verbal
5.1

6.

X

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020

Législation
6.1

X

Adoption du second 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

6.2

Adoption du second 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

7.

Administration Générale

X

7.1

Rapport mensuel du maire

7.2

Lecture et adoption des comptes
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7.3

MRC de Pierre-De Saurel - Quotes-parts 2020

7.4

Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de
2 000 $ et totalisant une dépense totale de plus de 25 000 $ pour le
même contractant pour l'année 2019

7.5

Acte de servitude - Hydro-Québec - Jacques et Réjeanne Arpin inc.
- Intervention de la Ville de Saint-Ours à titre de locataire Autorisation de signatures

7.6

Mise à jour - Parc informatique

7.7

Acquisition d'un nouveau photocopieur multifonction

7.8

Ressources humaines - Adoption du manuel des conditions générales
des employé(e)s de la Ville de Saint-Ours - Éthique et déontologie

7.9

Ressources humaines - Adoption de la grille salariale rétroactive au
1er janvier 2020

7.10

Rapport du Comité ressources humaines - Évaluation de la prestation
de travail - Directrice générale/secrétaire-trésorière et directrice
générale/secrétaire-trésorière adjointe

8.

7.11

Ressources humaines - Période de probation Clément Van-Lancker

7.12

Mariages et unions civiles - Maire célébrant compétent

Sécurité Publique

X

8.1

Service incendie - Acquisition - Habits de combat

8.2

Service incendie - Démission pour retraite - Monsieur Éric Soucy

8.3

Service incendie - Nomination d'un capitaine - Monsieur Sylvain
Mansseau

8.4

Service incendie - Embauche d'un pompier - Monsieur Francis
Gariépy

8.5
9.

Unité 632 - Remplacement de la boîte de contrôle de mousse

Transport Routier
9.1

X

Services professionnels d'ingénierie - Réfection supplémentaire rang
du Ruisseau Nord

10.

Hygiène du Milieu
10.1

X

Traitement des eaux usées Saint-Ours/Saint-Roch - Répartition des
dépenses 2019

10.2

MRC de Pierre-De Saurel - Matières résiduelles - Quote-part 2020

11.

Santé Bien Être

X

12.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

12.1

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

12.2

Dépôt du rapport annuel des permis et certificats pour l'année 2019
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13.

Loisirs et Culture
13.1

X

Demande pour l'utilisation du terrain de balle - Équipe Bar 525

14.

Correspondance

15.

Période de questions

16.

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.
2020-03-573
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - 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

Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil soumet à la
consultation publique 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
Le maire Sylvain Dupuis explique le projet de règlement. Les personnes présentes
sont invitées à s'exprimer sur le sujet.
4.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - 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

Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil soumet à la
consultation publique 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.
Le maire Sylvain Dupuis explique le projet de règlement. Les personnes présentes
sont invitées à s'exprimer sur le sujet.
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5.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2020-03-574
5.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 FÉVRIER 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
3 février 2020, dispense de lecteur 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 3 février 2020 tel
que rédigé.
6.

LÉGISLATION

X

2020-03-575
6.1.

ADOPTION DU SECOND 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 second 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 a tenu 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 Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
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D'ADOPTER le second 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.
2020-03-576
6.2.

ADOPTION DU SECOND 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 2006109 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 second 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;
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 a tenu 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 Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le second 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.
7.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE
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X

2020-03-577
7.2.

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 Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes du mois de février 2020 déposée en date du
2 mars 2020 pour la somme totale de 117 078.75 $ et d'en autoriser leur paiement à
même le budget 2020.

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

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal
Gestion financière & administrative
Évaluation
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Sécurité - Autre
Transport routier
Voirie municipale
Déneigement
Éclairage des rues
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
Réseau d'égouts & station de pompage
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Santé & bien-être
Logement social
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Parcs régionaux
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
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71,32
640,94
12,00
324,03

$
$
$
$

115,96 $
4 530,26 $

2 772,49 $

7 051,93 $
46,03 $

954,50 $

377,69 $
2 547,80 $
1 063,00 $
1 177,65 $

3 160,08 $

1 024,42 $
19 255,53 $

7 404,93
1 800,14
293,97
564,94

$
$
$
$

157,13 $
65,14 $
105,33 $

44,06 $
949,02 $

7 697,78
611,34
2 016,21
4 000,00
2 827,35
12 393,28

$
$
$
$
$
$

Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Financement
Dette à long terme
Immobilisations
Immobilisations

1 026,31 $
54,00 $

1 235,08 $
12 000,00 $

3 858,58 $
3 824,69 $

DAS Féd/Prov, RRS et assurances
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

2 160,85
478,35
474,77
21 363,41

$
$
$
$

2 966,31 $
2 943,56 $
95 715,34 $

2020-03-578
7.3.

MRC DE PIERRE-DE SAUREL - QUOTES-PARTS 2020

CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel a fait parvenir une (1) facture
relative aux quotes-parts 2020 au montant de 136 052 $, payable en 3 versements,
pour les parties 1, 2, 5 et 7 excluant la partie 1.6 concernant la gestion des matières
résiduelles;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la directrice générale ou en son absence, la directrice générale adjointe, soit
autorisée à procéder au paiement des versements des quotes-parts 2020 de la MRC
de Pierre-De Saurel, selon les échéanciers proposés.
7.4.

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE
DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $ ET TOTALISANT UNE DÉPENSE
TOTALE DE PLUS DE 25 000 $ POUR LE MÊME CONTRACTANT
POUR L'ANNÉE 2019

Les membres du Conseil prennent connaissance de la liste, déposée par la directrice
générale, des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et totalisant une
dépense totale de plus de 25 000 $ pour le même contractant pour l'année 2019.
2020-03-579
7.5.

ACTE DE SERVITUDE - HYDRO-QUÉBEC - JACQUES ET
RÉJEANNE ARPIN INC. - INTERVENTION DE LA VILLE DE
SAINT-OURS À TITRE DE LOCATAIRE - AUTORISATION DE
SIGNATURES

CONSIDÉRANT l'installation de la borne de recharge pour véhicules électriques
sur le lot 3 732 401;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de signer un acte de servitude Hydro-Québec.
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le Maire, Sylvain Dupuis, et Carole Dulude, directrice générale et
secrétaire-trésorière, ou en l'absence de cette dernière, Manon Girardin, directrice
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, de signer, pour et au nom de la
Ville de Saint-Ours, l'acte de servitude Hydro-Québec 1402-012/368052.
2020-03-580
7.6.

MISE À JOUR - PARC INFORMATIQUE

CONSIDÉRANT le système Windows 7 (et versions antérieures) ainsi qu’Office
2020 (et ses versions antérieures) ne seront plus supportés;
CONSIDÉRANT la soumission no 18135 de ORDIGENI ainsi que les ajustements
selon les rabais gouvernementaux;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'acquérir cinq (5) licences gouvernementales pour
les Windows 10 d'une somme unitaire de 228 $ selon les informations soumises au
Conseil;
CONSIDÉRANT que deux (2) postes de travail doivent également être remplacés
:
 Ordinateur Lenovo pour l'inspecteur en urbanisme et environnement;
 Ordinateur pour la bibliothèque (usagé).
CONSIDÉRANT que les autres postes de travail des employés de la Ville n'ont
besoin que d'une mise à jour;
CONSIDÉRANT que des demandes de prix ont été effectuées.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à l'acquisition des équipements et logiciels informatiques auprès
de ORDIGENI selon la soumission numéro 18135 ajustée en fonction des rabais
gouvernementaux pour un total de 3 698.93 $ plus taxes.
2020-03-581
7.7.

ACQUISITION
D'UN
MULTIFONCTION

NOUVEAU

PHOTOCOPIEUR

CONSIDÉRANT que l'actuel photocopieur multifonction est arrivé à sa fin de vie
utile;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de changer ledit photocopieur;
CONSIDÉRANT que des demandes de prix ont été effectuées auprès de trois (3)
fournisseurs;
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CONSIDÉRANT que le processus de demande de prix, d'analyse et de comparaison
respecte le règlement no 2019-210 portant sur la gestion contractuelle.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours accepte la proposition de COPICOM, tel que présentée
dans la proposition datée du 3 octobre 2019, pour l'acquisition d'un photocopieur
multifonction de marque et modèle Kyocera TA 3253ci MFP pour une somme de
6 891 $ plus les taxes applicables;
DE FINANCER sur cinq (5) ans l'achat dudit appareil à même le fonds de roulement
selon les modalités décrites dans le règlement no 2020-220 concernant la création
d'un fonds de roulement.
2020-03-582
7.8.

RESSOURCES HUMAINES - ADOPTION DU MANUEL DES
CONDITIONS GÉNÉRALES DES EMPLOYÉ(E)S DE LA VILLE DE
SAINT-OURS - ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

CONSIDÉRANT la résolution no 2019-11-501 formant le Comité ressources
humaines de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre à jour le manuel des conditions générales
des employé(e)s de la Ville;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité ressources humaines;
CONSIDÉRANT que le Manuel des conditions générales des employé(e)s de la
Ville de Saint-Ours - Éthique et déontologie a été présenté aux employés à
l'ensemble des employés occupant un poste à temps plein et que ces derniers s'en
déclarent satisfaits;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le Manuel des conditions générales des employé(e)s de la Ville de
Saint-Ours - Éthique et déontologie, tel que présenté aux employés ce lundi 2 mars
2020.
2020-03-583
7.9.

RESSOURCES HUMAINES - ADOPTION DE LA GRILLE
SALARIALE RÉTROACTIVE AU 1ER JANVIER 2020

CONSIDÉRANT la résolution no 2019-11-501 formant le Comité ressources
humaines de la Ville de Saint-Ours;
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adopter une grille salariale des catégories d'emploi
de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la grille salariale a été présentée à l'ensemble des employés
occupant un poste à temps plein et que ces derniers s'en déclarent satisfaits;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité ressources humaines;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER la grille salariale des catégories d'emploi de la Ville de Saint-Ours,
tel que présentée aux employés ce lundi 2 mars 2020;
QUE les taux horaires décrétés à ladite grille pour chacune des catégories d'emploi
soient rétroactifs au 1er janvier 2020.
2020-03-584
7.10. RAPPORT DU COMITÉ RESSOURCES HUMAINES ÉVALUATION DE LA PRESTATION DE TRAVAIL - DIRECTRICE
GÉNÉRALE/SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
ET
DIRECTRICE
GÉNÉRALE/SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
CONSIDÉRANT la résolution no 2019-11-501 formant le Comité ressources
humaines de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que les contrats de travail de la directrice générale/secrétairetrésorière et de la directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe stipulent qu'une
évaluation de la prestation de travail doit être faite annuellement, en novembre;
CONSIDÉRANT le rapport de recommandations formulé par le Comité ressources
humaines;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil donne suite aux recommandations du Comité ressources humaines
sur le traitement de la directrice générale/secrétaire-trésorière et de la directrice
générale/secrétaire-trésorière adjointe.
2020-03-585
7.11. RESSOURCES HUMAINES
CLÉMENT VAN-LANCKER

-

PÉRIODE

DE

PROBATION

CONSIDÉRANT l'embauche de Monsieur Clément Van-Lancker en date du
19 août 2019 afin de pourvoir le poste d'inspecteur municipal aux travaux publics;
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CONSIDÉRANT qu'une période de probation usuelle de six (6) mois est
généralement prévue lors d'une embauche et que cette période prenait fin le
19 février 2020;
CONSIDÉRANT le rapport favorable à l'égard de Monsieur Van-Lancker fait par
la directrice générale;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER Monsieur Clément Van-Lancker dans ses fonctions actuelles
d'inspecteur municipal aux services des travaux publics de la Ville de Saint-Ours
en date du 19 février 2020, soit six (6) mois après sa date d'embauche.
2020-03-586
7.12. MARIAGES ET UNIONS CIVILES - MAIRE CÉLÉBRANT
COMPÉTENT
CONSIDÉRANT qu'un maire, un conseiller ou un fonctionnaire municipal peut
présenter une demande écrite au Directeur de l'état civil afin de célébrer des
mariages sur le territoire de sa municipalité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal autorise le maire, Monsieur Sylvain Dupuis, à célébrer
des mariages sur le territoire de la Ville de Saint-Ours.
8.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2020-03-587
8.1.

SERVICE INCENDIE - ACQUISITION - HABITS DE COMBAT

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler un certain nombre d'habits de combat;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie
de la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la soumission SOUM047757 de L'Arsenal - Équipements incendies
CMP MAYER INC pour l'achat de cinq (5) habits de combats bunker Starfield
selon le devis de l'UMQ, incluant le lettrage, pour la somme de 7 950 $ plus les
taxes applicables.
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2020-03-588
8.2.

SERVICE INCENDIE - DÉMISSION
MONSIEUR ÉRIC SOUCY

POUR

RETRAITE

-

CONSIDÉRANT la missive envoyée du pompier capitaine Éric Soucy soulignant
son départ à la retraite.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la démission de Monsieur Éric Soucy pour son départ à la retraite
en date du 1er janvier 2020;
QUE le conseil municipal remercie Monsieur Soucy pour trente (30) années de
services à la communauté, au sein du service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours.
2020-03-589
8.3.

SERVICE INCENDIE - NOMINATION D'UN CAPITAINE

CONSIDÉRANT le départ à la retraite du capitaine Éric Soucy;
CONSIDRÉANT qu'il y a lieu de combler la fonction de capitaine au sein du
Service incendie de la Ville de Saint-Ours.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la nomination de Monsieur Sylvain Manseau à titre de capitaine au
Service incendie de la Ville de Saint-Ours selon la recommandation du Directeur
du Service.
2020-03-590
8.4.

SERVICE INCENDIE - EMBAUCHE D'UN POMPIER

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'embaucher un nouveau pompier au sein du Service
de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Francis Gariépy a démontré son intérêt à se joindre
au Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Gariépy possède, à la fois, une solide expérience
et formation professionnelle en sécurité incendie;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par Monsieur Jean-Michel
Simonot, directeur du Service de sécurité incendie.
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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
DE NOMMER Monsieur Francis Gariépy à titre de pompier volontaire au sein du
Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours
QUE sa rémunération soit établie suivant les dispositions de la Politique salariale
en vigueur pour les membres du Service incendie.
2020-03-591
8.5.

UNITÉ 632 - REMPLACEMENT DE LA BOÎTE DE CONTRÔLE DE
MOUSSE

CONSIDÉRANT que le Conseil a été informé que le système de mousse de l'unité
632 est défectueux;
CONSIDÉRANT la soumission no SC10001360 de TECHNO-FEU d'une somme
de 5 270 $ plus taxes pour le remplacement de la boîte de contrôle dudit système;
CONSIDÉRANT que le camion 232 est également équipé d'un système de mousse,
et que celui-ci est tout à fait fonctionnel;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la direction générale à faire procéder au changement de la boîte de
contrôle de mousse défectueuse sur l'unité 632, à l'automne si les crédits budgétaires
2020 sont suffisants.

9.

TRANSPORT ROUTIER

X

2020-03-592
9.1.

SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - RÉFECTION
SUPPLÉMENTAIRE RANG DU RUISSEAU NORD

CONSIDÉRANT les honoraires professionnels au montant de 5 600 $ plus taxes
exigés en date du 27 février 2020 par EXP pour la mise en plans et devis complet
pour l'option de réfection supplémentaire d'asphaltage du rang Ruisseau Nord;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
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D'AUTORISER le paiement des honoraires professionnels au montant de 5 600 $
plus taxes à la firme EXP pour la mise en plans et devis complet pour l'option de
réfection supplémentaire d'asphaltage du rang Ruisseau Nord, soit environ 2,1
kilomètres supplémentaires jusqu'à la route de Michauville.
10.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2020-03-593
10.1. TRAITEMENT DES EAUX USÉES SAINT-OURS/SAINT-ROCH RÉPARTITION DES DÉPENSES 2019
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de la répartition des dépenses 2019 pour les
eaux usées Saint-Ours / Saint-Roch;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QU'UNE facture d'ajustement au montant de 2 326.33 $ soit expédiée à la
municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, suivant le rapport des dépenses réelles et
la répartition applicable pour l'année financière 2019.
2020-03-594
10.2. MRC DE PIERRE-DE SAUREL - MATIÈRES RÉSIDUELLES QUOTE-PART 2020
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel a fait parvenir une (1) facture
relative à la quote-part 2020 , au montant de 115 217.10$, payable en 12
versements, pour la partie 1.6 concernant la gestion de matières résiduelles;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la directrice générale, ou en son absence, la directrice générale adjointe, soit
autorisée à procéder au paiement des versements des quotes-parts 2020 relatives à
la gestion des matières résiduelles de la MRC de Pierre-De Saurel, selon les
échéanciers proposés.
11.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

12.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

12.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS DE FÉVRIER 2020
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en urbanisme et environnement pour le mois de février 2020.
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12.2. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DES PERMIS ET CERTIFICATS
POUR L'ANNÉE 2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport annuel 2019 des permis
et certificats émis par l'inspecteur en urbanisme et environnement.
13.

LOISIRS ET CULTURE

X

2020-03-595
13.1. DEMANDE POUR L'UTILISATION DU TERRAIN DE BALLE ÉQUIPE BAR 525
CONSIDÉRANT la demande formulée par les représentants du club de balle
Équipe bar 525 pour la tenue d'un tournoi de balle les 5, 6 et 7 juin 2020 sur le
terrain de balle de la Ville;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la tenue d'un tournoi de balle organisé par le club de balle Équipe
bar 525 les 5, 6 et 7 juin 2020 sur le terrain de balle de la Ville;
QUE la Ville met à disposition pour l'occasion : le pavillon, les toilettes, le terrain
de balle et matériel ainsi que la logistique des lumières du terrain jusqu'à 23 heures;
Les coûts d'entretien et de remise en état des installations sont à la charge du club
de balle Équipe bar 525.
14.

CORRESPONDANCE

La correspondance suivante a été présentée au Conseil :
 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation & ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement
à l'organisation et à la gouvernance scolaires et ses incidences sur les
municipalités;
 Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
Demande pour fournir des informations concernant la mobilité active sur le
territoire de la Ville de Saint-Ours
 Ministère des Transports du Québec
Suivi de la demande (résolution 2020-02-567) concernant la réévaluation de
la situation qui prévaut sur le pont Turcotte à Sorel-Tracy.
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15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Les éléments suivants ont été soulevés par les gens présents :




On demande de l'information sur un dossier citoyen précis concernant un
camping;
On se renseigne sur la modification du règlement concernant l'implantation
des maisons;
On demande de l'information quant à l'entente existante entre la Fabrique et
la Ville pour le terrain dédié au CPE.

2020-03-596
16.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuise à 20 h 25.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
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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