PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS
LE 4 MAI DE L’AN 2020, À 19 H 30 PAR VISIOCONFÉRENCE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue à huis clos le 4 mai de l’an 2020, à 19 h 30 par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : Mesdames les conseillères et Messieurs
les conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Monsieur Claude Gratton, Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, est
également présent.
1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption procès-verbal

X

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23
avril 2020

4.

Législation

X

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Demande d'appui - Sainte-Anne-de-Sorel - Déficience / absence de
signal cellulaire sur leur territoire

6.

Sécurité Publique
6.1

7.

X

Pinces de désincarcération - achat de batteries - autorisation

Transport Routier

X

7.1

Asphalte - nids de poule et rapiéçage 2020 - octroi du contrat

7.2

Déneigement des chemins d'hiver - autorisation d'aller en appel
d'offres (1an-3ans-5ans)

7.3

Travaux subventionnés sur Ruisseau Nord - octroi du contrat
(entrepreneur)

7.4

Travaux subventionnés sur Ruisseau Nord - octroi du contrat
(surveillance et contrôle de la qualité)

7.5

Rang Fleury - réparation asphalte
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8.

Hygiène du Milieu
8.1

X

Mise à niveau du poste de traitement des eaux usées - offre de service
des ingénieurs

8.2

Camping-Marina Parc Bellerive / Entente de principe

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
d'avril 2020

11.

Loisirs et Culture

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée

X
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Le Maire déclare la séance ouverte à 19 h 30 et constate le quorum.
L'assemblée étant diffusée en direct sur la plateforme YouTube, le public pouvait
la visionner et correspondre en direct avec le Maire agissant comme président
de séance.
2020-05-634
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 déclarant l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de
dix (10) jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au
29 mars 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à
la séance par visioconférence.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé;
D'ACCEPTER que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence.
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2020-05-635
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 6 AVRIL 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
6 avril 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
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D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020, en abrogeant
les résolutions no 2020-04-604 (mécanisme alternatif), no 2020-04-608 (Étienne
Giguère) et no 2020-04-619 (Rotofix).
2020-05-636
3.2.

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 23 AVRIL 2020

DE

LA

SÉANCE

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du
23 avril 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 2020 tel
que présenté.
4.

LÉGISLATION

X

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2020-05-637
5.2.

ADOPTION DES COMPTES DE LA PÉRIODE

ATTENDU QUE conformément au règlement 2019-211 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et
de passer des contrats, la directrice générale dépose au conseil le rapport
des dépenses;
ATTENDU QUE le directeur général par intérim 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 le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
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D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 4 mai 2020 pour la somme
totale de 179 117.13 $ à même le budget 2020 et d'en autoriser leur paiement.

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

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal
Gestion financière & administrative
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Sécurité - Autre
Transport routier
Voirie municipale
Déneigement
Éclairage des rues
Transport en commun
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
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Parcs régionaux
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Patrimoine
Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Immobilisations
Immobilisations
DAS Féd/Prov, RRS et assurances
Salaires nets (février et mars 2020)
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

23,81 $
1 913,38 $
729,81 $

479,03 $
29 932,96 $
726,41 $

2 606,32 $
1 113,43 $
- $

570,82 $
76,36 $
377,69 $

378,31
1 177,65
-

$
$
$
$

1 941,86
20 093,86
220,96
3 387,78

$
$
$
$

5 212,59
317,06
-

$
$
$
$
$
$

7 406,33
325,28
1 600,02
55,50
67,03
9 601,43

$
$
$
$
$
$

- $

157,13 $

- $
- $

803,55 $
6 728,04 $

1 280,79
80,92
1 069,82
254,48
762,86
857,79
-

6 615,99 $
18 697,05
30 779,76
996,93
994,57
75 863,32
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$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

256,43
682,49
7 124,37
664,69
2 157,43
395,72
875,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3 129,64 $
1 710,06
1 705,94
103 253,81

$
$
$
$
$

2020-05-638
5.3.

DEMANDE D'APPUI - SAINTE-ANNE-DE-SOREL - DÉFICIENCE /
ABSENCE DE SIGNAL CELLULAIRE SUR LEUR TERRITOIRE

CONSIDÉRANT la
Sainte-Anne-de-Sorel;

résolution

no

15-04-20

de

la

municipalité

de

CONSIDÉRANT qu'à l'ère ou le cellulaire est devenu le moyen privilégié pour les
communications dans tous les secteurs d'activités ainsi que dans le résidentiel;
CONSIDÉRANT qu'il est inadmissible que certains territoires et leur population ne
puissent pas encore avoir accès à un tel service.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'APPUYER la résolution de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel ainsi que ses
démarches auprès des principaux fournisseurs de service (TELUS, BELL,
ROGERS ET VIDEOTRON).
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2020-05-639
6.1.

PINCES DE DÉSINCARCÉRATION - ACHAT DE BATTERIES AUTORISATION

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le directeur du service incendie à procéder à l'achat de batteries
pour les pinces de désincarcération pour un montant n'excédant pas 1 845 $,
taxes incluses.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2020-05-640
7.1.

ASPHALTE - NIDS DE POULE ET RAPIÉÇAGE 2020 - OCTROI
DU CONTRAT

CONSIDÉRANT que nous avons procédé à une cueillette de prix;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
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D'OCTROYER le contrat à ASPHALTE EXPERT, conformément à leur
proposition du 7 avril 2020, pour un montant de 307.50 $, plus taxes, la
tonne métrique.
2020-05-641
7.2.

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS D'HIVER - AUTORISATION
D'ALLER EN APPEL D'OFFRES (1AN-3ANS-5ANS)

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à
un appel d'offres pour le déneigement des chemins d'hiver.
2020-05-642
7.3.

TRAVAUX SUBVENTIONNÉS SUR RUISSEAU NORD - OCTROI
DU CONTRAT (ENTREPRENEUR)

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres public a été autorisé par le conseil;
CONSIDÉRANT que deux (2) propositions ont été déposées lors de l'ouverture des
soumissions;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme EXP à la suite de l'analyse des
soumissions, émise le 1er mai 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à SINTRA, plus bas soumissionnaire conforme, pour un
montant estimé de 2 695 101.90 $ pour la réalisation des travaux sur le rang du
Ruisseau Nord incluant les travaux en option, et ce, conditionnellement à
l'approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du
règlement d'emprunt no 2020-223.
2020-05-643
7.4.

TRAVAUX SUBVENTIONNÉS SUR RUISSEAU NORD - OCTROI
DU CONTRAT (SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ)

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres sur invitation a été autorisé par le conseil;
CONSIDÉRANT que cinq (5) firmes ont été invitées;
CONSIDÉRANT que trois (3) propositions ont été déposées à l'ouverture des
soumissions;
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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'OCTROYER le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à
CATHERINE TÉTREAULT, INGÉNIEURE, pour un montant estimé de
89 805.13 $, incluant les taxes, pour la surveillance du chantier et le contrôle de la
qualité, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt no 2020-223 par
le ministère des Affaires municipales.
2020-05-644
7.5.

RANG FLEURY - RÉPARATION ASPHALTE

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à ASPHALTE EXPERT pour la réparation de l'asphalte
dans le rang Fleury pour un montant de 3 880 $ plus taxes, conformément à leur
proposition en date du 28 avril 2020.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2020-05-645
8.1.

MISE À NIVEAU DU POSTE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
- OFFRE DE SERVICE DES INGÉNIEURS

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a demandé des propositions à
quatre (4) firmes d'ingénierie;
CONSIDÉRANT que la plus basse soumission, conformément aux services
demandés, a été déposée par la firme Shellex;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu a entériné cette
offre de service, via sa résolution no 2020-04-117, adoptée le 7 avril 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à la firme SHELLEX INFRASTRUCTURES
conformément à leur proposition du 30 janvier 2020 pour un montant de 10 500 $
plus taxes.
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2020-05-646
8.2.

CAMPING-MARINA
D'ENTENTE

PARC

BELLERIVE

/

PROTOCOLE

CONSIDÉRANT la lettre d'intention du Camping-Marina Bellerive en date du
27 février 2020 concernant la connexion au réseau sanitaire de la Ville de
Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil est favorable à établir un protocole d'entente liant les deux parties,
tout en précisant les obligations et responsabilités de chacune d'entre elles; et
d'autoriser le maire ainsi que le directeur général & secrétaire-trésorier par intérim
à signer le protocole pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.
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 D'AVRIL 2020
11.

LOISIRS ET CULTURE

12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

X

2020-05-647
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 54, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Claude Gratton,
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim

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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