PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
1ER JUIN 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 1er juin 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

4.

X

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 14 mai 2020

Législation
4.1

X

Adoption du 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

4.2

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

4.3

Avis de motion pour le règlement d'emprunt 2020-225 décrétant une
dépense de 137 000 $ et un emprunt de 137 000 $ pour l’acquisition
et l’installation de deux génératrices dans le cadre de la mise aux
normes du Plan de sécurité civile et du Programme de subvention de
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec – volet 3.

4.4

Projet de règlement numéro 2020-225 décrétant une dépense de
137 000 $ et un emprunt de 137 000 $ pour l’acquisition et
l’installation de deux génératrices dans le cadre de la mise aux
normes du Plan de sécurité civile et du Programme de subvention de
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec – volet 3.
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5.

Administration Générale

X

5.1

Dépôt des états financiers non consolidés 2019

5.2

Rapport mensuel du maire

5.3

Adoption des comptes de la période

5.4

Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu contre Champag inc Appui à la municipalité pour sa démarche devant la Cour Suprême
du Canada

5.5

Inspecteur en bâtiment et en environnement - embauche

5.6

Bruno Lachambre - traitement des eaux usées - prolongation
de contrat

6.

Sécurité Publique

X

7.

Transport Routier

X

7.1

Fauchage des abords de route et de l'usine d'épuration - Adjudication

7.2

Autorisation d'aller en appel d'offres pour le déneigement des accès
et des trottoirs 2020-2025

7.3

Marquage des stationnements municipaux

7.4

Rue Lemoine - autoriser l'appel d'offres (entrepreneurs) préparé
par EXP

8.

Hygiène du Milieu
8.1

X

Mesure d'accumulation de boues dans les étangs aérés en 2020 offre de service

8.2

Contrôle de la végétation aux étangs - offre de service

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Demande de dérogation mineure - 75, Avenue Sainte-Famille

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.
2020-06-655
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 la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
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

2020-06-656
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 MAI 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4
mai 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
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Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 tel que déposé.
2020-06-657
3.2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU
14 MAI 2020

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2020 tel
que déposé.
4.

LÉGISLATION

X

2020-06-658
4.1.

ADOPTION DU 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 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;
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);
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CONSIDÉRANT qu'un mécanisme alternatif de demande de participation à un
référendum a été adopté par le conseil le 14 mai 2020 via sa résolution numéro
2020-05-653 et qu'un avis public a été publié à cet effet;
CONSIDÉRANT qu'une telle demande de participation à un référendum pouvait
être reçue par courriel ou par la poste;
CONSIDÉRANT qu'aucune demande n'a été reçue;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER 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.
2020-06-659
4.2.

SECOND PROJET 2020-224 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;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné le 14 mai 2020 dans le cadre de
la séance extraordinaire du Conseil;
CONSIDÉRANT que le premier projet fut adopté le 14 mai 2020;
CONSIDÉRANT les restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre de la
pandémie (COVID-19);
CONSIDÉRANT qu'un mécanisme alternatif été adopté par le conseil le
14 mai 2020 via sa résolution no 2020-05-649 afin de remplacer l'assemblée
publique de consultation et qu'un avis public a été publié à cet effet;
CONSIDÉRANT qu'une période de quinze jours était allouée aux citoyens pour
qu'ils puissent transmettre à la Ville leurs commentaires, par courriel ou par
la poste;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu à cet effet;
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 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 de demande de participation à un référendum soit
autorisé et qu'un avis public soit publié à cet effet.
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4.3.

AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2020-225
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 137 000 $ ET UN EMPRUNT DE
137 000 $ POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE DEUX
GÉNÉRATRICES DANS LE CADRE DE LA MISE AUX NORMES
DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE ET DU PROGRAMME DE
SUBVENTION DE L’AGENCE MUNICIPALE 9-1-1 DU QUÉBEC –
VOLET 3.

AVIS est donné, par madame la Conseillère, Lise Couture, qu'à une prochaine
assemblée, tenue à un jour ultérieur, il sera présenté pour adoption le Règlement
d'emprunt 2020-225 décrétant une dépense de 137 000 $ et un emprunt de 137 000 $
pour l’acquisition et l’installation de deux génératrices dans le cadre de la mise aux
normes du Plan de sécurité civile et du Programme de subvention de l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec – volet 3.
2020-06-660
4.4.

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-225 DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE DE 137 000 $ ET UN EMPRUNT DE 137 000 $ POUR
L’ACQUISITION
ET
L’INSTALLATION
DE
DEUX
GÉNÉRATRICES DANS LE CADRE DE LA MISE AUX NORMES
DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE ET DU PROGRAMME DE
SUBVENTION DE L’AGENCE MUNICIPALE 9-1-1 DU QUÉBEC –
VOLET 3.

ATTENDU que la Ville souhaite faire la mise aux normes de son Plan de
sécurité civile;
ATTENDU que le Programme de subvention de l’Agence municipale 9-1-1 du
Québec (volet 3) subventionne les projets de mise aux normes à hauteur de 50 %;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
la séance du conseil tenue le 1er juin 2020 et que le projet de règlement a été déposé
à cette même séance du 1er juin 2020;
ATTENDU que la Ville a reçu, pour l’acquisition des génératrices, une
confirmation de la subvention provenant de l’agence municipale de financement et
de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec, volet 3, pour un montant
de 68 500 $;
ATTENDU qu’un montant correspondant à 100 % de la subvention de l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec, soit 68 500 $, a été versé à la municipalité en date du
6 novembre 2019;
ATTENDU que l’article 556 de la Loi sur les cités et villes permet aux municipalités
de ne requérir que l’approbation de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation lorsque l’emprunt est entièrement supporté par les propriétaires
d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
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QUE le projet de règlement d'emprunt numéro 2020-225 décrétant une dépense de
137 000 $ et un emprunt de 137 000 $ pour l'acquisition et l'installation de deux
génératrices, dans le cadre de la mise aux normes du Plan de sécurité civile et du
Programme de subvention de l'Agence municipale 9-1-1 du Québec (volet 3), soit
adopté tel que soumis;
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

5.1.

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS 2019

Conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le
maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier non consolidé
2019 et du rapport du vérificateur externe.
5.2.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2020-06-661
5.3.

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 la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 1er juin 2020 pour la
somme totale de 234 039.83 $ à même le budget 2020 et d'en autoriser
leur paiement.

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

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal
Application de la Loi
Gestion financière & administrative
Évaluation
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Sécurité - Autre

7,58 $
1 706,69 $
1 498,85 $

636,73 $
209,87 $
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120,00
2 162,08
20,00
282,41

$
$
$
$

112 724,00
3 191,02
92,57
377,69

$
$
$
$

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
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Immobilisations
Immobilisations
DAS Féd/Prov, RRS et assurances
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

517,44 $

13 417,89 $
19 251,34 $

1 139,65 $

42,96 $
463,78 $

7 411,93
537,17
1 295,20
187,65
425,04
9 601,43

$
$
$
$
$
$

157,13 $
240,07 $
354,38
1 466,31
211,42
235,88
654,50
782,05
150,00

$
$
$
$
$
$
$

314,96
402,20
687,02
402,20
845,72
395,72

$
$
$
$
$
$

23 093,41 $
19 084,89
454,97
453,93
30 071,88

$
$
$
$

3 169,94 $
3 162,16 $
203 967,95 $

2020-06-662
5.4.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU CONTRE
CHAMPAG INC - APPUI À LA MUNICIPALITÉ POUR SA
DÉMARCHE DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu se situe en
Montérégie sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel ;
CONSIDÉRANT que la compagnie Champag inc. désire s’implanter à Saint-Rochde-Richelieu dans un secteur paisible et dont les citoyens ont manifesté haut et fort
leur opposition à l’établissement dans leur milieu d’un centre de compost pouvant
affecter considérablement la qualité de vie des citoyens à plusieurs
kilomètres environnants;
CONSIDÉRANT qu’au début de l’année 2017, deux présentations publiques ont
été faites aux citoyens et que la situation a rapidement dégénéré en une levée de
boucliers contre le projet avec pour résultat que, depuis ce moment, la municipalité
fait route seule dans la bataille contre l’implantation de ce centre de compost;
CONSIDÉRANT que ce genre de centre de compost devrait s’établir dans une zone
à très faible densité;
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CONSIDÉRANT que ce centre de compost a l’intention d’utiliser du fumier de
poule et/ou de cheval avec de la paille pour la production de compost et que ce
dernier est susceptible de dégager des odeurs nauséabondes;
CONSIDÉRANT que ces émanations d’odeurs pourraient affecter l’ensemble des
citoyens dans un rayon de plus ou moins cinq (5) kilomètres et ainsi avoir un impact
négatif en matière d’évaluation des propriétés;
CONSIDÉRANT que les besoins en eaux puisées dans la rivière Richelieu
pourraient affecter la reproduction d’espèces de poissons en péril et que l’utilisation
importante en eau pour produire ce compost pourrait devenir une menace
importante aux nappes phréatiques;
CONSIDÉRANT que l’exploitation de ce centre de compost influencerait
significativement le nombre de camions lourds (environ 250 camions lourds par
semaine) pour le transport du fumier et de compost pouvant affecter directement le
réseau routier et la circulation (cyclistes, automobiles), et ce, sans parler de
l’augmentation de la pollution par le bruit et par les odeurs;
CONSIDÉRANT qu’une campagne de sociofinancement sera mise en place;
CONSIDÉRANT qu’un groupe de citoyens « STOPPONS L’USINE CHAMPAG
À SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU » lance un appel à tous les citoyens, organismes
régionaux, provinciaux et nationaux qui ont à cœur l’environnement, la qualité de
l’eau, la protection des espèces en péril et la qualité de vie afin que le projet de ce
centre de compost, Champag inc., sis au 909 du chemin de la Côte Saint-Jean, à
Saint-Roch-de-Richelieu ne voit jamais le jour;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu désire
poursuivre son élan judiciaire vers la Cour suprême à la suite du jugement de la
cour d’appel du 30 avril 2020, conformément à sa résolution adoptée le 5 mai 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE le conseil municipal appuie la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu dans
sa démarche visant à préserver la qualité de vie des citoyens et des résidents des
environs, en accordant une aide financière de 5 000 $ à leur campagne de
sociofinancement, en appropriant le montant à même le surplus non affecté 2019.
2020-06-663
5.5.

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT EMBAUCHE

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'EMBAUCHER monsieur Raymond Lessard à titre d'inspecteur en bâtiment et
environnement, de l'autoriser à émettre les permis et tous les autres documents liés
à sa fonction et de le désigner également à titre de secrétaire du Comité consultatif
en urbanisme (CCU), pour la durée de son mandat, soit jusqu'à ce que la Ville ait
évalué les autres opportunités ou possibilités de pourvoir le poste en question.
Monsieur Lessard est embauché conformément à son offre de service en date du 7
mai dernier.
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2020-06-664
5.6.

BRUNO LACHAMBRE - TRAITEMENT DES EAUX USÉES PROLONGATION DE CONTRAT

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE PROLONGER, pour une durée d’une (1) année le contrat de monsieur Bruno
Lachambre pour la supervision des étangs aérés, conformément à son offre de
service en date du 27 mai 2020.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2020-06-665
7.1.

FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTE ET DE L'USINE
D'ÉPURATION - ADJUDICATION

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mandater une entreprise pour le fauchage des abords
de routes ainsi que l'usine d'épuration;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE MANDATER les Entreprises Philippe Daigneault Inc. pour le fauchage des
abords de route et de l'usine d'épuration selon les prix soumis, à savoir:
Tarifs 2020
Abords de route, 2 coupes pour un total de:
Usine d'épuration, 1 coupe pour un total de:

3 141.50 $ avant taxes
612.85 $ avant taxes

2020-06-666
7.2.

AUTORISATION D'ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR LE
DÉNEIGEMENT DES ACCÈS ET DES TROTTOIRS 2020-2025

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim de procéder
à un appel d'offres pour le déneigement des accès et des trottoirs 2020-2025, avec
les options 1 an, 3 ans et 5 ans.
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2020-06-667
7.3.

MARQUAGE DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT qu'une cueillette
trois (3) fournisseurs;

de prix

a

été

réalisée auprès

de

CONSIDÉRANT que la proposition du plus bas soumissionnaire est conforme aux
attentes de la Ville;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à MARQUAGE DE LIGNES MONTÉRÉGIE INC
conformément à leur proposition du 5 mai 2020, pour un montant de 1 195 $,
plus taxes.
2020-06-668
7.4.

RUE
LEMOINE
AUTORISER
L'APPEL
(ENTREPRENEURS) PRÉPARÉ PAR EXP

D'OFFRES

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim de procéder
à l'appel d'offres public aux entrepreneurs pour la réalisation des travaux de la rue
Lemoine, conformément au devis préparé par la firme EXP.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2020-06-669
8.1.

MESURE D'ACCUMULATION DE BOUES DANS LES ÉTANGS
AÉRÉS EN 2020 - OFFRE DE SERVICE

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à la firme ÉCHO-TECH pour un montant de 1 855 $
conformément à leur offre de service du 27 janvier 2020.
2020-06-670
8.2.

CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION AUX ÉTANGS - OFFRE DE
SERVICE

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à l'entreprise LES GAZONS TESSIER pour un montant
de 1 100 $ conformément à leur offre de service en date du 26 mars 2020.
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9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

2020-06-671
10.1. DEMANDE DE DÉROGATION
SAINTE-FAMILLE

MINEURE

- 75,

AVENUE

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 m dans la marge de recul avant
alors que le règlement de zonage no 2006-109 et ses amendements autorise un
empiétement maximal de 2 mètres, soit une demande de dérogation de 0.78 m;
CONSIDÉRANT les restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre de la
pandémie (COVID-19);
CONSIDÉRANT qu'un mécanisme alternatif remplaçant l'assemblée publique été
adopté par le Conseil le 14 mai 2020 via sa résolution no 2020-05-652 et qu'un avis
public a été publié à cet effet;
CONSIDÉRANT qu'une période de quinze (15) jours était allouée pour que les
citoyens puissent transmettre à la Ville leurs commentaires, par courriel ou par
la poste;
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
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER 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 autorise un empiétement
maximal de 2 mètres.
11.

LOISIRS ET CULTURE

12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
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MAMH – Lutte contre l’homophobie et la transphobie
Municipalité de Saint-Robert – Demande d’appui – MTQ – Boulevard Fiset
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14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 45, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
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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