PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
14 MAI DE L’AN 2020, À 19 H 15 PAR VISIOCONFÉRENCE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de
Saint-Ours tenue à huis clos le 14 mai de l’an 2020, à 19 h 15 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 extraordinaire et constat de quorum

2.

Lecture de l'ordre du jour

3.

Avis de motion - Projet de règlement 2020-224 relatif à l'implantation
des piscines

4.

Premier projet de règlement 2020-224 modifiant le règlement de zonage
2006-109, concernant les distances à respecter pour l'implantation
des piscines

5.

COOPTEL - déploiement de la fibre optique - autorisation de signer le
protocole d'entente

6.

Emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt numéro 2020-223
décrétant des travaux subventionnés d'aqueduc et de voirie sur le rang du
Ruisseau Nord

7.

Mécanisme alternatif pour la demande de dérogation mineure pour le 75
Sainte-Famille (lot 5 219 555)

8.

Mécanisme alternatif pour la demande de participation référendaire pour le
Règlement 2020-222 amendant le règlement de zonage 2006-109 afin de
modifier des dispositions concernant l'implantation et la superficie de
nouveaux bâtiments accessoires à l'extérieur du périmètre d'urbanisation

9.

Période de questions

10.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET CONSTAT
DE QUORUM

La séance extraordinaire a été convoquée par le directeur général & secrétairetrésorier par intérim et l'avis de convocation a été remis à tous les membres du
Conseil en date du 13 mai 2020.
Aucune personne n'était présente à l'assemblée.
À 19 h 15, ouverture de la séance extraordinaire et constat du quorum.
2020-05-648
2.

LECTURE 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 Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté
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.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 2020-224

AVIS DE MOTION est donné par Madame la Conseillère, Sophie Poirier, qu'à une
assemblée subséquente le Règlement 2020-224 sera présenté pour adoption.
L'objet du règlement vise à modifier l'article 14.1 du règlement de zonage numéro
2006-109 applicable aux piscines en réduisant la distance minimale requise de 3 m
à 1.5 m de toute ligne de propriété et de tout bâtiment adjacent.
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2020-05-649
4.

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2020-224 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2006-109, CONCERNANT LES
DISTANCES À RESPECTER POUR L'IMPLANTATION DES
PISCINES

CONSIDÉRANT que la norme actuelle rend difficile l'implantation des piscines en
secteur plus urbanisé;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE le premier projet de règlement numéro 2020-224 modifiant le règlement de
zonage numéro 2006-109, afin de modifier l'article 14.1, applicable aux piscines,
soit adopté tel que soumis;
QU'un mécanisme alternatif visant à remplacer l'assemblée publique de
consultation soit autorisé.
2020-05-650
5.

COOPTEL - DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE AUTORISATION DE SIGNER LE PROTOCOLE D'ENTENTE

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours souhaite que l'ensemble de ses citoyens
puissent avoir accès à des services de télécommunication de qualité (internet,
téléphonie, télévision);
CONSIDÉRANT que la compagnie COOPTEL propose à la Ville de Saint-Ours de
déployer la fibre optique sur l'ensemble de son territoire afin de permettre à chacune
des adresses civiques d'adhérer à ce service;
CONSIDÉRANT qu'aux fins de permettre l'implantation complète de ce réseau, la
Ville de Saint-Ours juge opportun d'octroyer une aide financière;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le Maire et le directeur général & secrétaire-trésorier par intérim,
ou leurs substitut respectif, à signer le protocole d'entente proposé par COOPTEL;
D'AUTORISER une aide financière de 62 000 $ payable en quatre (4) versements
sur quatre ans;
D'EFFECTUER le premier versement en appropriant le surplus non affecté.
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2020-05-651
6.

EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT
NUMÉRO
2020-223
DÉCRÉTANT
DES
TRAVAUX
SUBVENTIONNÉS D'AQUEDUC ET DE VOIRIE SUR LE RANG
DU RUISSEAU NORD

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a
approuvé le règlement d’emprunt numéro 2020-223 en date du 11 mai 2020;
CONSIDÉRANT que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à une
municipalité le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total
ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours autorise un emprunt temporaire d’un montant
n’excédant pas 1 983 600 $ pour des travaux d’aqueduc et de voirie sur le rang du
Ruisseau Nord;
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, au
taux préférentiel canadien, remboursable en capital lors du financement permanent
du règlement numéro 2020-223 et les intérêts payables mensuellement;
QUE le Maire et le directeur général & secrétaire-trésorier par intérim, ou leur
substitut respectif, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de SaintOurs, tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution.
2020-05-652
7.

MÉCANISME ALTERNATIF POUR LA DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE POUR LE 75 SAINTE-FAMILLE (LOT
5 219 555)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 2020-1 pour la propriété
située au 75, avenue Sainte-Famille (lot 5 219 555) à l'effet de régulariser la position
des escaliers avant qui empiètent de 2,78 mètres dans la marge de recul avant alors
que le règlement de zonage no 2006-109 et ses amendements autorisent un
empiètement maximal de 2 mètres;
CONSIDÉRANT que tout intéressé peut se faire entendre relativement à cette
demande;
CONSIDÉRANT les restrictions imposées par le gouvernement dans le cas de la
pandémie (COVID-19);
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) de
la Ville de Saint-Ours au terme de la réunion tenue le 13 février 2020.
EN CONSÉQUENCE
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Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE cette demande fasse l'objet d'un mécanisme alternatif de consultation;
QU'une période de consultation avec les personnes intéressées soit établie, et ce,
pour une durée de 15 jours suivant la publication de l'avis public à cet effet, en
transmettant par courriel ou par la poste leurs commentaires relativement à cette
demande de dérogation mineure.
2020-05-653
8.

MÉCANISME ALTERNATIF POUR LA DEMANDE DE
PARTICIPATION RÉFÉRENDAIRE POUR LE RÈGLEMENT 2020222 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2006-109 AFIN DE
MODIFIER
DES
DISPOSITIONS
CONCERNANT
L'IMPLANTATION ET LA SUPERFICIE DE NOUVEAUX
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a pour objet l’augmentation des
superficies au sol des bâtiments accessoires pour les terrains situés à l’extérieur du
périmètre urbain, en plus d’autoriser l’empiètement du bâtiment accessoire sur la
façade du bâtiment principal lorsque le terrain à une profondeur de plus de
12 mètres en cour avant.
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à l'assemblée ordinaire du
3 février 2020;
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté le 3 février 2020;
CONSIDÉRANT qu'un avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique
de consultation a été donné le 20 février 2020;
CONSIDÉRANT qu'une assemblée publique a été tenue le 2 mars 2020;
CONSIDÉRANT qu'un second projet de règlement a été adopté le 2 mars 2020;
CONSIDÉRANT que le second projet de règlement contient des dispositions qui
peuvent faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire de la part des
personnes intéressées conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités;
CONSIDÉRANT les restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre de la
pandémie (COVID-19);
CONSIDÉRANT qu'une telle demande de participation à un référendum peut être
reçue par courriel ou par la poste;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE le second projet de règlement fasse l'objet d'un mécanisme alternatif pour la
demande de participation à un référendum;
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QUE la période de réception d'une telle demande soit établie à 15 jours suivant la
publication de l'avis public à cet effet, en transmettant par courriel ou par la poste
leurs commentaires relativement à ce second projet de règlement numéro 2020-222.
9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Comme la présente séance a été tenus à huis clos et par visioconférence, aucune
question publique n'a donc été adressée directement aux membres du Conseil.
2020-05-654
10.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 35, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
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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