Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
11 avril 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540, rue Immaculée-Conception à SaintOurs et à laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères:

Lise Couture
Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion, directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum
1.1- Présentation par la firme FBL s.e.n.c. Comptables Agréés et adoption du rapport
financier de la Ville de Saint-Ours pour l'année 2015

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 7 mars 2016

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.12-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Croix-Rouge Canadienne - Contribution annuelle
Participation financière - Confection du livre Histoire de Saint-Ours
Proclamation de la semaine de la santé mentale 2016
Offre de service aménagement des salles d'archives - Nouvel Hôtel de Ville
Location de salle à titre gratuit pour le départ du chef incendie de la Ville de
Saint-Ours, Monsieur Denis Hébert
Remplacement de l'afficheur de vitesse côté sud
Participation financière du MTQ afficheur de vitesse côté sud
Délégation de deux conseillers sur un comité de réflexion avec les autorités de la
Fabrique de Saint-Ours
Engagement d'une firme pour système d'intrusion - Nouvel Hôtel de Ville

Sécurité Publique
5.1- Inscription de six (6) pompiers volontaires à une formation sur les phénomènes
thermiques de l'incendie de bâtiment
5.2- Règlement numéro 2016-190 modifiant le règlement numéro 2009-138 décrétant
l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1
5.3- Délégation du directeur général à siéger sur un comité d'étude pour le dossier des
pinces de désincarcération

6-

Transport Routier
6.1- Travaux de pavage rues et rangs - Ouverture de soumission
6.2- Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage
des chaussées (chlorure de sodium)

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 14 mars 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Remplacement d'une conduite d'aqueduc rue Immaculée-Conception et Chemin
des Patriotes - Ouverture de soumission - Adjudication de contrat
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7.3- Surveillance des travaux remplacement d'une conduite d'aqueduc rue ImmaculéeConception et Chemin des Patriotes - Ouverture de soumission - Adjudication de
contrat
7.4- Contrôle des matériaux pour la réfection d'une conduite d'aqueduc rue
Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes- Ouverture de soumission Adjudication du contrat
7.5- Adoption du règlement d'emprunt numéro 2016-189 décrétant une dépense et un
emprunt de 1 047 000 $ pour l'exécution des travaux de réfection d'une conduite
d'aqueduc
rue
Immaculée-Conception
et
Chemin
des
Patriotes
8-

Santé et Bien-Être
8.1- Nomination au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de
Saint-Ours

9-

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mars 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mars 2016
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 6 avril 2016 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 1-2016 - Lot numéro 3 732 806 (2014,
chemin du Rang de la Basse)
9.5- Demande de permis pour monte-personne Hôtel de Ville (P.I.I.A)

10-

Loisirs et Culture
10.1- Tonte de pelouse autour de l'église, du presbytère et à l'arrière de l'Hôtel de Ville
situé au 2540 rue Immaculée-Conception - Soumission
10.2- Comité des Fêtes de la St-Jean Baptiste Saint-Aimé/Massueville 2016 - Demande
de participation
10.3- Invitation 25ième anniversaire du Carrefour Communautaire L'Arc-en-Ciel Achat de billets
10.4- Engagement d'une firme pyrotechnique pour feu d'artifice dans le cadre du
150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours

11-

Autres Dossiers

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
6 personnes présentes lors de l'assemblée.
À 19 h 44, ouverture de la séance et constat de quorum.

1.1- Présentation par la firme FBL s.e.n.c. Comptables Agréés et adoption du rapport
financier de la Ville de Saint-Ours pour l'année 2015
Le vérificateur fait la présentation du rapport financier préparé à l'intention du
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) de la
Ville de Saint-Ours pour l'année 2015.
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport financier de la Ville de Saint-Ours préparé par la
firme FBL s.e.n.c. Comptables agréés;
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-04-75

D'ADOPTER le rapport financier de la Ville de Saint-Ours pour l'année 2015 tel que
préparé par la firme FBL s.e.n.c. Comptables agréés.
2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-04-76

D’ADOPTER l’ordre du jour, tel que présenté.
3-

LECTURE ET ADOPTION DU
ORDINAIRE DU 7 MARS 2016

PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars
2016, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-04-77

D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
1 mars 2016
3 mars 2016
7 mars 2016
9 mars 2016

12 mars 2016
14 mars 2016
16 mars 2016
17 mars 2016
18 mars 2016
19 mars 2016
20 mars 2016
22 mars 2016
23 mars 2016
24 mars 2016
28 mars 2016
30 mars 2016
31 mars 2016

Entrevue sur CJSO pour parler du 150ième anniversaire de
fondation de la Ville de Saint-Ours
Caucus municipal de Saint-Ours
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Conseil municipal de Saint-Ours
Rencontre avec un promoteur de service
Rencontre avec les représentants de la Fabrique
Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel
Présence à la cabane à sucre organisé par le Regroupement
Littéraire Jeunesse de Saint-Ours
Rencontre de travail pour le nouveau site web de la Ville
CA de l'OMH
CGT de la MRC de Pierre-De Saurel
Présence à la porte ouverte organisé par le Parc éolien Pierre-De
Saurel au Promenade de Sorel-Tracy
Rencontre avec l'exécutif du Parcours des arts
Présence pour la soirée reconnaissance de M. Denis Hébert
Présence et discours au Brunch Bagatelle organisé par la
Fondation du Cégep de Sorel-Tracy au restaurant « La Fougasse »
Rencontre de travail avec le CCU et le conseil municipal
Rencontre avec le maire de St-Jude et son administration
Conseil exécutif de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
Réunion de travail pour le nouveau site web de la Ville
Conseil extraordinaire de la MRC de Pierre-De Saurel
CGT de la MRC de Pierre-De Saurel
CA du Réseau Biblio Montérégie
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4.2- Rapport des conseillers
Rapport de la conseillère Lise Couture du mois de mars 2016:
12 mars 2016
15 mars 2016
19 mars 2016
20 mars 2016
22 mars 2016

24 mars 2016
05 avril 2016

Participation au souper cabane à sucre organisé par le
Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours
Rencontre avec le comité d'embellissement à l'Hôtel de Ville
Assistance à la soirée de départ à la retraite en l'honneur de
notre chef pompier, Monsieur Denis Hébert
Assistance au brunch de la Fondation du Cégep de SorelTracy
En avant-midi, rencontre avec le responsable des loisirs ainsi
que le responsable de la balle molle
En soirée, réunion sur le règlement sur la salubrité et
l'entretien des bâtiments
Rencontre avec le comité d'embellissement à l'Hôtel de Ville
Rencontre avec le comité d'embellissement à l'Hôtel de Ville

4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des comptes à approuver, dispense de
lecture en est donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville de Saint-Ours et fait partie intégrante
de la présente résolution comme si elle était au long reproduite.
2016-04-78

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 11 avril 2016, tels que
présentés au montant de 218 470.70 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Transport collectif MRC
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Cueillette des ordures
Cours d'eau MRC
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et
Zonage
Quote-part MRC
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Bibliothèque
Quote-part MRC - supralocal
Financement
Intérêts emprunt conduite aqueduc

DÉBOURSÉS

À PAYER

361,46 $
38 042,86 $
2 216,39 $

1 026,43 $
4 329,23 $

1 822,73 $

8 522,22 $

689,53 $
1 062,67 $
3 611,19 $

29 941,13 $

12 043,17 $
9,30 $
8,40 $
59,68 $
11 080,58 $
58 405,14 $
789,97 $

1 074,17 $
13,30 $
454,52 $

117,00 $

7 605,51 $
2 231,77 $
7 081,99 $
1 406,05 $
838,03 $
7 077,18 $

8,47 $
2 355,66 $
302,15 $

2 919,25 $

1 427,83 $
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Intérêts emprunt Comeau et Millette
DAS fédéral et provincial, REER
et assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

865,23 $
2 685,17 $
660,82 $
658,54 $
162 000,84 $

2 342,17 $
2 323,81 $
56 469,86 $

4.4- Croix-Rouge Canadienne - Contribution annuelle
CONSIDÉRANT que la contribution annuelle au maintien et à la formation des
équipes d'intervention d'urgence est à renouveler pour la période de mars 2016 à février
2017 pour les services aux sinistrés;
2016-04--79

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER la contribution annuelle au coût de 0.16¢ par habitant
représentant un montant de 269,76 $ à verser à l'organisme Croix-Rouge Canadienne
pour l'année 2016.
4.5- Participation financière - Confection du livre Histoire de Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'un livre sur l'Histoire de Saint-Ours sera lancé dans le cadre de
Saint-Ours en fête;
CONSIDÉRANT que ce livre comporte une série d'information à propos du
patrimoine de la Ville et qu'il est prévu dans notre programmation des Fêtes du
150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours;

2016-04-80

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER financièrement à la confection de ce livre et à son rayonnement
pour un montant de 1 000 $.
QUE ce montant soit pris dans le budget consacré aux Fêtes du 150ième anniversaire
de la Ville.
4.6- Proclamation de la semaine de la santé mentale 2016
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 2 au
8 mai est le lancement d'une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur
le thème « 7 astuces pour être bien dans sa tête »;
CONSIDÉRANT que la population possède une santé mentale susceptible d'être
renforcée et développée et que les 7 astuces peuvent y contribuer;
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée
par tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer
dans ce mouvement;
CONSIDÉRANT que le Mouvement santé mentale Québec, antérieurement le réseau
québécois de l'Association canadienne pour la santé mentale, pilote la campagne
annuelle de promotion de la santé mentale et encourage l'implication de tous les acteurs
de la société québécoise;
CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt public que toutes les villes et municipalités du
Québec soutiennent cette campagne:
► en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la
campagne <etrebiendanssatete.ca>;
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► en encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire;
► en proclamant le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé
mentale lors d'un conseil municipal.
2016-04-81

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PROCLAMER par la présente la Campagne annuelle de promotion de la santé
mentale 2016-2017 dans la Ville de Saint-Ours et invite tous les citoyens et citoyennes
ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices
des « 7 astuces pour être bien dans sa tête ».
4.7- Offre de service aménagement des salles d'archives - Nouvel Hôtel de Ville
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit déménager les bureaux de l'Hôtel de
Ville dans un nouveau bâtiment;
CONSIDÉRANT qu'il est de la volonté des membres du conseil municipal de profiter
de ce déménagement afin de réaliser des travaux de mise à jour de ses archives;
CONSIDÉRANT que la firme d'archives Lanaudière a commencé l'élagage et le
classement dans les archives administratives et historique de la Ville;
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite démarrer dans ses nouveaux locaux avec un
système de gestion des documents efficace et efficient et à la fine pointe des nouvelles
règles établies par le législateur;
CONSIDÉRANT que la Ville devra gérer deux voûtes pour la conservation de ses
archives dans ses nouveaux bureaux;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de maximiser l'espace choisi pour l'entreposage des
boîtes d'archives;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à un choix judicieux pour l'organisation
d'unités de rangement;

2016-04-82

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE MANDATER la firme d'archives Lanaudière pour réaliser un plan
d'aménagement des deux (2) salles d'archives et suggérée l'acquisition d'unités de
rangement.
DE RÉALISER, plus particulièrement, les travaux suivants:
1.2.3.4.-

Conception d'un plan d'aménagement
Recommandation d'aménagement, d'emplacement et de rangement
Recommandation d'achat d'équipement
Suivi à l'aménagement des deux salles d'archives

LE TOUT pour un montant de 3 000 $ plus les taxes applicables et les frais de
déplacement en concordance avec l'offre de service reçue par courriel le 4 avril 2016
numéro 059-AVRIL 2016.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier à signer la soumission tel que
déposée.
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4.8- Location de salle à titre gratuit pour le départ du chef incendie de la Ville de
Saint-Ours, Monsieur Denis Hébert
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du directeur du service de prévention des
incendies, Monsieur Denis Hébert;
CONSIDÉRANT que la Ville et la brigade des pompiers ont organisé une soirée
reconnaissance le 19 mars dernier à la salle du Centre des loisirs Richard-Gosselin;
2016-04-83

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER la location de la salle le 19 mars dernier au Centre des loisirs
Richard-Gosselin à titre gratuit pour des fins municipales.
4.9- Remplacement de l'afficheur de vitesse côté sud
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour la Ville de Saint-Ours de contrôler la vitesse
sur la rue Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT qu'en 2011, la Ville a procédé à l'installation d'un premier afficheur
de vitesse radar du côté sud de la rue Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT que ce premier appareil a subi, au cours des années, les intempéries
de l'hiver et plus particulièrement lors des fréquents passages du contractuel en
déneigement retenu par le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour le
déblaiement de la route 133;
CONSIDÉRANT qu'à chacun de ces passages, le contractuel en déneigement sur la
route 133 créait une lame de neige et de glace atteignant de plein fouet l'appareil de
contrôle de vitesse radar créant des fissures dans le boîtier et permettant ainsi
l'infiltration d'eau;
CONSIDÉRANT que ce contrôleur de vitesse radar doit être remplacé, entre autre, à
cause de l'usure prématuré dû au déneigement effectué par le contractuel engagé par le
ministère des Transports du Québec (MTQ);

2016-04-84

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le remplacement du contrôleur de vitesse radar du côté sud de la rue
Immaculée-Conception par:
1.2.3.-

4.-

Un afficheur de vitesse radar avec connexion USB pour alimentation 12V
avec connexion Bluetooth et statistique de trafic sens unique.
Un support pour afficheur de vitesse radar en aluminium Uptek (noir)
texturé.
Un ensemble solaire 100 W Uptek (noir) texturé pour fixation sur poteau
lampadaire incluant: capteur solaire 100W avec support en aluminium,
contrôleur solaire et 2 batteries 18AH AGM.
Frais de transport et livraison

LE TOUT pour un montant global de 5 820 $ plus les taxes applicables de la
compagnie Signalisation Kalitec Inc.

4.10- Participation financière du MTQ afficheur de vitesse côté sud
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour la Ville de Saint-Ours de contrôler la vitesse
sur la rue Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT qu'en 2011, la Ville a procédé à l'installation d'un premier afficheur
de vitesse radar du côté sud de la rue Immaculée-Conception;
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CONSIDÉRANT que ce premier appareil a subi, au cours des années, les intempéries
de l'hiver et plus particulièrement lors des fréquents passages du contractuel en
déneigement retenu par le ministère des Transport du Québec (MTQ) pour le
déblaiement de la route 133;
CONSIDÉRANT qu'à chacun de ces passages, le contractuel en déneigement sur la
route 133 créait une lame de neige et de glace atteignant de plein fouet l'appareil de
contrôle de vitesse radar créant des fissures dans le boîtier et permettant ainsi
l'infiltration d'eau;
CONSIDÉRANT que ce contrôleur de vitesse radar doit être remplacé, entre autre, à
cause de l'usure prématuré dû au déneigement effectué par le contractuel engagé par le
ministère des Transports du Québec (MTQ);
2016-04-85

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE RÉCLAMER au ministère des Transport du Québec (MTQ) un montant de
6 691,55 $ pour l'achat d'un nouveau contrôleur de vitesse de signalisation de la
compagnie Signalisation Kalitec Inc.
QUE l'achat du contrôleur vitesse radar soit installé au frais de la Ville de Saint-Ours
en le situant à un autre endroit mais toujours du côté sud de la rue ImmaculéeConception.
QUE cette résolution soit envoyée au ministère des Transports du Québec (MTQ)
ainsi qu'au représentant de la région de la Montérégie.

4.11- Délégation de deux conseillers sur un comité de réflexion avec les autorités de la
Fabrique de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Fabrique de Saint-Ours désire former un groupe
de travail sur les façons de préserver le Patrimoine religieux de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a été approché afin de désigner deux
membres du conseil devant œuvré au sein de ce groupe de travail;
CONSIDÉRANT que l'échéancier de travail de ce comité est prévu pour le 30
novembre 2016;
2016-04-86

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE DÉSIGNER la conseillère Sophie Poirier et le conseiller Robert Beaudreault à
titre de représentants au groupe de travail formé par le Conseil de la Fabrique de
Saint-Ours.

4.12- Engagement d'une firme pour système d'intrusion - Nouvel Hôtel de Ville
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours déménagera les fonctions administratives
de son Hôtel de Ville au 2531 Immaculée-Conception dans les prochaines semaines;
CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment devra être protégé par un système de
protection électronique contre l'intrusion, les incendies et les niveaux d'eau;
CONSIDÉRANT la soumission de l'entreprise Desmarais Protection Électronique
déposée le 11 janvier 2016;
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Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-04-87

DE RETENIR les services de l'entreprise Desmarais Protection Électronique tel que
déposé par soumission écrite le 11 janvier 2016 et confirmé à nouveau la semaine
dernière pour un montant maximal de 2 476,84 $ taxes incluses incluant la soumission
ci-jointe pour en faire partie intégrante.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Inscription de six (6) pompiers volontaires à une formation sur les phénomènes
thermiques de l'incendie de bâtiment
CONSIDÉRANT l'inscription de six (6) pompiers à une formation sur « Les
phénomènes thermiques de l'incendie de bâtiment »;
CONSIDÉRANT qu'un montant a déjà été prévu pour différentes formations pour les
pompiers lors de l'élaboration du budget 2016;
2016-04-88

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation sur « Les phénomènes thermiques de l'incendie de
bâtiment » d'une durée de 6 heures le samedi 23 avril prochain à la caserne des
pompiers de St-Denis-sur-Richelieu au montant de 1 350 $ plus les taxes applicables.
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire: 02-220-10-454.
5.2- Règlement numéro 2016-190 modifiant le règlement numéro 2009-138 décrétant
l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil reconnaissent avoir reçu le 7 avril
2016 copie du règlement numéro 2016-190 modifiant le règlement numéro 2009-138
décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1;
CONSIDÉRANT que ce règlement ne requiert pas d'avis de motion selon l'article
244.70 de la Loi sur la fiscalité municipale qui renvoie à l'article 224.69 de cette même
loi dont le premier alinéa mentionne que le règlement n'a pas à être précédé d'un avis de
motion.

2016-04-89

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le conseil décrète ce qui suit:
L'article 2 du règlement numéro 2009-138 est remplacé par le suivant:
À compter du 1er août 2016 est imposé sur la fourniture d'un service téléphonique une
taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0.46 $ par mois par
numéro de téléphone ou, dans le cas d'un service multiligne autre qu'un service
Centrex, par ligne d'accès de départ.
Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication d'un avis à cet effet que
le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire fait publier à la
Gazette officielle du Québec.

___________________________
Sylvain Dupuis
Maire

_______________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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5.3- Délégation du directeur général à siéger sur un comité d'étude pour le dossier des
pinces de désincarcération
CONSIDÉRANT que selon le schéma de couverture de risques de la MRC de PierreDe Saurel, nous devons nous assurer d'une couverture pour l'intervention des pinces de
désincarcération lors d'accident de la route sur notre territoire;
CONSIDÉRANT que ce service nous est assuré par la Ville de Sorel-Tracy à des coûts
exceptionnellement élevés;
CONSIDÉRANT que des municipalités de notre région, et même de l'extérieur,
désirent se regrouper afin d'offrir ce service d'une qualité égale mais à un coût moindre;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de former un comité d'étude régional pour en
déterminer la faisabilité tout en y identifiant les coûts de ce service pour en faire
rapport aux différents conseils municipaux concernés;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-04-90

DE RECOMMANDER de participer en tant que Ville de Saint-Ours à cette étude de
préfaisabilité.
DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
représenter la Ville de Saint-Ours sur ce comité d'étude.
DE PERMETTRE au directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, de
s'adjoindre les ressources humaines de la Ville afin de compléter l'étude.
QUE cette étude soit déposée au conseil de Ville de Saint-Ours pour décision future.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Travaux de pavage rues et rangs - Ouverture de soumission
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a demandé un prix à la tonne métrique
incluant le matériel (asphalte), la machinerie et la main-d’œuvre pour effectuer du
rapiéçage manuel sur le territoire;
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été déposées et ouvertes lors du caucus du
conseil municipal le 7 avril 2016:
Le résultat de l'ouverture des soumissions est le suivant:

2016-04-91

Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée
Sorel-Tracy

299,90 $ la tonne métrique

Asphalte Expert
Sainte-Victoire-de-Sorel

297,75 $ la tonne métrique

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le contrat soit accordé à l'entreprise Asphalte Expert, plus bas soumissionnaire
conforme, au prix de 297,75 $ la tonne métrique avant les taxes. Ce prix à la tonne
comprend le camion 6 roues, le rouleau compaction, l'asphalte chaude, la collasse
(colle), la signalisation ainsi que la pose manuelle de l'asphalte.
QUE la Ville de Saint-Ours indiquera à l'entrepreneur choisi le montant maximal qui
sera dépensé, par l'entremise de son inspecteur municipal, pour les diverses
réparations d'asphalte au cours de l'été 2016, tout en précisant les endroits prioritaires
à réparer.
10/19

6.2- Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage
des chaussées (chlorure de sodium)
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel
de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium);
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du
Code municipal:
►
►

►

permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une
entente ayant pour but l'achat de matériel;
précisent que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ
s'engage à respecter ces règles;
précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de
gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée
par le conseil d'administration de l'UMQ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire participer à cet achat regroupé pour
se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres
préparé par l'UMQ;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-04-92

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long.
QUE la Ville de Saint-Ours confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le
mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un
document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé du chlorure de
sodium nécessaire aux activités de la Ville, pour la saison 2016-2017.
QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de
Saint-Ours s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura
besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en la retournant à la date
fixée.
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Ours s'engage à respecter les
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à
qui le contrat est adjugé.
QUE la Ville de Saint-Ours reconnaît que l'UMQ recevra, directement de
l'adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du montant total
facturé avant taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 20162017, ce pourcentage est fixé à 0.95 % pour les municipalités membres de l'UMQ et à
1.6% pour les municipalités non membres de l'UMQ.
QU'UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union
des municipalités du Québec.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 14 mars 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 14 mars 2016
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
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7.2- Remplacement d'une conduite d'aqueduc rue Immaculée-Conception et Chemin
des Patriotes - Ouverture de soumission - Adjudication de contrat
CONSIDÉRANT l'appel d'offre pour le remplacement d'aqueduc d'une conduite
d'aqueduc rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes faite publiquement sur
SEAO (système électronique d'appel d'offres) par la Ville de Saint-Ours, se terminant
le 4 avril 2016;
CONSIDÉRANT que six (6) soumissionnaires ont répondu à l'appel d'offre:
A.et JL Bourgeois Ltée
T.G.C. Inc.
Sintra Inc.
Excavation Mc.B.M. Inc.
Danis Construction Inc.
Excavation Tourigny Inc.

1 237 096,74 $ taxes incluses
1 054 319,51 $ taxes incluses
940 980,69 $ taxes incluses
1 121 020,76 $ taxes incluses
1 149 300,00 $ taxes incluses
1 264 884,46 $ taxes incluses

CONSIDÉRANT que suite à l'analyse des soumissions et la recommandation de la
firme Exp;
2016-04-93

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le contrat de réfection de la conduite d'aqueduc rue Immaculée-Conception et
Chemin des Patriotes soit accordé à l'entreprise Sintra Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, au montant de 940 980,69 $ incluant les taxes.
QUE le devis qui a servi à l'appel d'offre fasse partie intégrante du présent contrat.
QUE le tout soit conditionnel à l'approbation par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) du règlement d'emprunt
numéro 2016-189 de la Ville de Saint-Ours pour le financement de ce projet.
QUE le tout soit également conditionnel à l'approbation d'une aide financière de
823 228 $ provenant de la taxe d'accise et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2014 à 2018 confirmé à la Ville de Saint-Ours dans une lettre du MAMOT
datée du 3 mars 2016 et applicable à ce projet dans son entièreté.
QUE le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la Ville.
7.3- Surveillance des travaux remplacement d'une conduite d'aqueduc rue ImmaculéeConception et Chemin des Patriotes - Ouverture de soumission - Adjudication de
contrat
CONSIDÉRANT l'appel d'offre fait sur invitation pour la surveillance des travaux de
remplacement d'une conduite d'aqueduc rue Immaculée-conception et Chemin des
Patriotes par la Ville de Saint-Ours et se terminant le 4 avril 2016;
CONSIDÉRANT qu'un comité a été formé (par la résolution numéro 2016-02-29)
pour étudier les soumissions reçues pour la surveillance de ces mêmes travaux;
CONSIDÉRANT que les firmes qui ont soumis leur candidature pour la surveillance
de ce projet ont été évaluées par le comité désigné par la Ville de Saint-Ours et que le
résultat par pointage a permis l'ouverture des enveloppes contenant le prix des services
offerts pour chacune d'entre-elles:
a) Le pointage obtenu par chacune des firmes:
Tetra Tech QI Inc.
=
Les Services Exp. Inc. =

30.65
29.24
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b) Le prix soumis par chacune des firmes:
Tetra Tech QI Inc.
Les Services Exp Inc.
2016-04-94

=
=

46 104,98 $ taxes incluses
48 079,39 $ taxes incluses

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le contrat soit accordé à la firme Tetra Tech QI Inc. au montant de 46 104,98 $
incluant les taxes pour la surveillance des travaux de remplacement d'une conduite
d'aqueduc rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes.
QUE le devis qui a servi à l'appel d'offre fasse partie intégrante du présent contrat.
QUE le tout soit conditionnel à l'approbation par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) du règlement d'emprunt
numéro 2016-189 de la Ville de Saint-Ours pour le financement de ce projet.
QUE le tout soit également conditionnel à l'approbation d'une aide financière de
823 228 $ provenant de la taxe d'accise et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2014 à 2018 par les autorités compétentes et applicable à ce projet dans son
entièreté.
QUE le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la Ville.
7.4- Contrôle des matériaux pour la réfection d'une conduite d'aqueduc rue
Immaculée -Conception et Chemin des Patriotes- Ouverture de soumission Adjudication du contrat
CONSIDÉRANT l'appel d'offre fait sur invitation pour le contrôle des matériaux
pour la réfection d'une conduite d'aqueduc rue Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes par la Ville de Saint-Ours et se terminant le 4 avril 2016;
CONSIDÉRANT que trois (3) soumissionnaires ont répondu à l'appel d'offre;
Laboratoire de la Montérégie
Solmatek Inc.
Exp Inc. Laboratoire

12 185,30 $ taxes incluses
12 725,43 $ taxes incluses
11 481,92 $ taxes incluses

CONSIDÉRANT la recommandation de l'inspecteur municipal, Monsieur Bruno
Lachambre suite à l'analyse des soumissions;
2016-04-95

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le contrat pour le contrôle des matériaux pour la réfection d'une conduite
d'aqueduc rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes soit accordé à la firme
Exp Inc. Laboratoire au montant de 11 481,92 $ taxes incluses.
QUE le devis qui a servi à l'appel d'offre fasse partie intégrante du présent contrat.
QUE le tout soit conditionnel à l'approbation par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) du règlement d'emprunt
numéro 2016-189 de la Ville de Saint-Ours pour le financement de ce projet.
QUE le tout soit également conditionnel à l'approbation d'une aide financière de
823 228 $ provenant de la taxe d'accise et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2014 à 2018 par les autorités compétentes et applicable à ce projet dans son
entièreté.
QUE le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la Ville.
13/19

7.5- Adoption du règlement d'emprunt numéro 2016-189 décrétant une dépense et un
emprunt de 1 047 000 $ pour l'exécution des travaux de réfection d'une conduite
d'aqueduc rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes
CONSIDÉRANT que la réfection de conduite d'aqueduc rue Immaculée-Conception et
Chemin des Patriotes est rendu nécessaire suite au rapport intitulé: Plan d'intervention
pour renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout de la chaussée, effectué par
la firme Exp Inc. mise à jour en juin 2015 et révisé le 3 décembre 2015 et approuvé le
12 janvier 2016;
CONSIDÉRANT qu'une subvention relative à l'octroi d'une aide financière a été
confirmée à la Ville de Saint-Ours dans une lettre du MAMOT datée du 3 mars 2016,
dans le cadre du Programme de la taxe d'accise sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014-2018 au montant de 823 228 $ pour y être
affectée dans son entièreté;
CONSIDÉRANT qu'une dispense de lecture du règlement d'emprunt numéro 2016189 a été donnée lors de l'avis de motion à la séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 7ième jour de mars 2016;
EN CONSÉQUENCE,
2016-04-96

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le règlement d'emprunt numéro 2016-189 soit adopté, en statuant et ordonnant
ce qui suit:
ARTICLE 1:
Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de remplacement de
la conduite d'aqueduc sur une longueur d'environ 1 000 mètres, rue ImmaculéeConception et Chemin des Patriotes et travaux connexes reliés à cette installation,
selon les plans et devis #2014-11-234 préparés par la firme EXP Inc. en date du 29
février 2016 incluant les frais et les taxes, tel qu'il appert aux résultats des soumissions
déposées le 4 avril 2016, lesquels font partie intégrante du présent règlement en
annexe A aux points 1, 2 et 3.
ARTICLE 2:
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 047 000 $ pour les fins du présent
règlement en tenant compte de la subvention identifiée à l'article 6 des présentes.
ARTICLE 3:
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est par
les présentes, autorisé à emprunter une somme de 1 047 000 $ sur une période de
vingt ans (20 ans) en concordance avec l'article 6 des présentes.
ARTICLE 4:
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles, il est exigé et il sera prélevé, chaque année, durant
le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la
Ville, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Le
montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis
au paiement de cette compensation.
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ARTICLE 5:
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
ARTICLE 6:
Le Conseil affecte au paiement d'une partie du coût des travaux décrété par le présent
règlement une subvention provenant du Programme de la taxe d'accise sur l'essence et
de la contribution du Québec (TECQ) au montant confirmé de 823 228 $ pour le
paiement d'une partie de la dépense décrétée par le présent règlement.
ARTICLE 7:
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Annexe A
RAPPORT DESCRIPTIF DES COÛTS
Montant des frais principaux (incluant les taxes applicables):
1- Contrat de conduite d'aqueduc
2- Honoraires professionnels surveillance
3- Honoraires professionnels frais de laboratoire
4- Intérêts sur emprunt temporaire et frais d'émission sur
emprunt
5- Coûts des imprévus
SOUS-TOTAL:
DÉDUIRE:
TPS
TVQ
MONTANT NET À FINANCER:
DÉDUIRE:
Subvention taxe d'accise sur l'essence et contribution du
Québec (TECQ)
GRAND TOTAL:
8-

940 980,69 $
46 104,98 $
11 481,92 $
41 076,69 $
94 098,00 $
1 133 742,28 $
43 425,42 $
43 316,86 $
1 047 000,00 $

(823 228,00 $)
223 772,00 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1- Nomination au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit nommer des représentants pour
siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Madame Jeannine Laliberté nous a signifié son intention de
continuer à siéger à ce poste au sein du conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Saint-Ours;
2016-04-97

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE FAIRE PARVENIR au ministre délégué à ce dossier la présente résolution pour
obtenir son autorisation tel que le stipule les lois en vigueur.
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9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mars 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mars 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des rapports émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de mars 2016.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 6 avril 2016 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 6
avril 2016 du comité consultatif d'urbanisme.
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 1-2016 - Lot numéro 3 732 806 (2014,
chemin du Rang de la Basse)
Lot 3 732 806 ( 2014, chemin du rang de la Basse), la demande consiste à permettre le
lotissement d'un lot en zone agricole, sur lequel un bâtiment accessoire existant sera
localisé à 19 centimètres de la ligne arrière du lot projeté, dérogeant ainsi de 81
centimètres au règlement de zonage numéro 2006-109 qui stipule, à l'article 7.7, que
l'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter une marge arrière de 1 mètre.
Cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition du journal municipal
« Le Chef-lieu » du mois de mars 2016 ainsi qu'aux endroits habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro 2016-04-03
recommandent aux membres du conseil municipal d'accorder la demande de dérogation
mineure numéro 1-2016 visant à permettre le lotissement du terrain d'une superficie de
3 570 mètres carrés sur lequel le bâtiment accessoire sera localisé à 19 centimètres en
marge arrière. Le tout tel que présenté sur le plan de localisation déposé par Monsieur
Richard Dion arpenteur-géomètre, minute no. 13-404.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes à l'assemblée et qui sont
intéressées au dossier s'ils désirent intervenir. Comme il n'y a aucune intervention
contre le projet, il est proposé de continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.
CONSIDÉRANT que selon le plan de l'arpenteur-géomètre, le droit acquis par zonage
agricole ne permet pas de placer la limite à plus de 60.96 mètres du chemin public;
CONSIDÉRANT que le propriétaire n'avait pas à respecter de marge puisqu'il était
propriétaire de l'ensemble du lot lors de la construction du bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire est sur des fondations en béton ne
pouvant pas être déplacé;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-04-03 adoptée par les membres du
comité consultatif d'urbanisme le 6 avril 2016, recommandant au conseil municipal
d'accorder la dérogation mineure numéro 1-2016;
2016-04-98

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 1-2016, lot 3 732 806
(2014, chemin du rang de la Basse).
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9.5- Demande de permis pour monte-personne Hôtel de Ville (P.I.I.A)
CONSIDÉRANT que l'évaluation de la présente demande respecte les objectifs et les
critères élaborés dans le P.I.I.A. pour ce bâtiment situé au 2540 ImmaculéeConception;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme de
par sa résolution numéro 2016-04-04 pour ce projet de P.I.I.A. au Centre-ville;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :

2016-04-99

D'ACCORDER la demande de permis pour le projet d'agrandissement (ajout d'un
monte personne) situé au 2540 rue Immaculée-Conception à Saint-Ours.
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par le conseiller Robert Beaudreault.
Le résultat du vote est le suivant:
Votes contre:

Réjean Dupré
Robert Beaudreault

Votes pour:

Sophie Poirier
Lise Couture
Alain Emond
Robert Vallée

Donc, adoption de la résolution à la majorité.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Tonte de pelouse autour de l'église, du presbytère et à l'arrière de l'Hôtel de Ville
situé au 2540 rue Immaculée-Conception - Soumission
CONSIDÉRANT que selon les ententes intervenues, la Ville de Saint-Ours s'est
engagé à tondre le gazon autour de l'église et du presbytère pour l'été 2016, tout en
permettant le ramassage des feuilles à l'automne en une seule et même action;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire remplir son obligation en confiant
ce travail à un contractuel en ajoutant la tonte de gazon sur la côte situé à l'arrière de
l'Hôtel de Ville;
CONSIDÉRANT la soumission de Les Pelouses Denis Arpin qui a déjà effectué le
contrat de tonte de pelouse les années antérieures;
2016-04-100

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'OCTROYER le contrat de tonte de pelouse autour de l'église, du presbytère et de
la côte à l'arrière de l'Hôtel de Ville, pour la saison 2016, à l'entrepreneur Les Pelouses
Denis Arpin, au coût de 1 450 $ avant taxes incluant un ramassage de feuilles une
seule fois dans la saison.
10.2- Comité des Fêtes de la St-Jean Baptiste Saint-Aimé/Massueville 2016 - Demande
de participation
CONSIDÉRANT qu'une demande nous est parvenue du comité des fêtes de la St-Jean
Baptiste Saint-Aimé/Massueville afin de participer à leur fête de la St-Jean Baptiste,
avec notre char allégorique aux couleurs de notre Ville;
CONSIDÉRANT que l'offre de participation est faite soit pour leur parade illuminée
qui aura lieu le 25 juin 2016 vers 21 heures ou à leur parade traditionnelle le dimanche
26 juin 2016 à 14 heures;
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CONSIDÉRANT que notre char allégorique doit être rafraîchit afin de donner suite à
cette demande;
2016-04-101

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER aux Fêtes de la St-Jean Baptiste Saint-Aimé/Massueville 2016
selon les disponibilités du conseiller municipal, Monsieur Réjean Dupré.
QU'UNE somme de 800 $ soit affectée à cette activité, sous la supervision du
conseiller Réjean Dupré, pour les changements à effectuer au char allégorique.
QUE les factures soient signées par le conseiller Réjean Dupré et remises à la
direction générale pour autorisation de paiement.
10.3- Invitation 25ième anniversaire du Carrefour Communautaire L'Arc-en-Ciel Achat de billets
CONSIDÉRANT l'invitation reçue du Carrefour Communautaire l'Arc-en-ciel à un
souper gastronomique le 7 mai prochain;
CONSIDÉRANT que cette activité vise à souligner le 25ième anniversaire du
Carrefour Communautaire l'Arc-en-ciel;

2016-04-102

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de trois (3) billets au coût de 15 $ chacun afin que trois (3)
représentants du conseil municipal puisse participer à cet évènement le samedi 7 mai
2016, à la salle paroissiale de Saint-Ours.
10.4- Engagement d'une firme pyrotechnique pour feu d'artifice dans le cadre du
150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que pour le 150ième anniversaire de fondation de la Ville de SaintOurs, les membres du conseil municipal désire produire un spectacle pyrotechnique le
13 août 2016;
CONSIDÉRANT que l'entreprise les Productions Royal Pyrotechnie Inc. a produit le 7
janvier 2016 une soumission pour un montant maximal de 3 449,25 $ taxes incluses.
CONSIDÉRANT que l'entreprise a également déposé un certificat d'assurance
responsabilité au montant de 5 000 000 $;
CONSIDÉRANT que l'entreprise a également déposé un formulaire d'autorisation
pour feu d'artifice et achat de pièces pyrotechniques en bonne et due forme;
CONSIDÉRANT que le feu d'artifice aura lieu à l'arrière du Centre des loisirs
Richard-Gosselin, tel que présenté sur le plan ci-joint;
CONSIDÉRANT qu'une entente devra également être faite avec les propriétaires du
terrain concerné;
CONSIDÉRANT que nos assureurs de la Ville de Saint-Ours doivent être informés de
cette activité;

2016-04-103

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER, selon la règlementation en vigueur, par cette résolution, à ce que
cette activité de spectacle pyrotechnique puisse avoir lieu le samedi 13 août 2016 à 22
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heures et remise au lendemain en cas de pluie soit dimanche le 14 août 2016 à la
même heure.
DE REMETTRE une copie de cette résolution à notre directeur du service de
prévention des incendies, Monsieur Serge Avoine, afin qu'il s'assure, avec les
ressources mises à sa disponibilité, que l'activité se déroule d'une façon sécuritaire et
dans les règles de l'art.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer le contrat à intervenir pour un montant maximal de 3
449,25 $ taxes incluses.
QU'UNE copie de cette présente résolution soit envoyée à notre service de police de
la Sûreté du Québec ainsi qu'aux assureurs de la Ville de Saint-Ours.
11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre ministère des Transports concernant une démarche en vue d'une réorganisation
de sa structure de fonctionnement dans la région métropolitaine de Montréal
12.2- Accusé réception du bureau du premier ministre du Québec, Monsieur Philippe
Couillard, concernant notre résolution numéro 2016-02-35 pour l'obtention de places
subventionnées en garderie pour notre Ville
12.3- Subvention reçue au montant de 25 000 $ concernant le programme nouveaux horizons
pour les aînés (PNHA)
12.4- Subvention reçue au montant de 44 149,35 $ de la MRC de Pierre-De Saurel dans le
cadre du pacte rural 2014-2015
12.5- Lettre du Salon des Métiers d'Art adressé au Conseil municipal leur faisant part de
l'annulation du Salon des Métiers d'art édition 2016 et la résolution s'y rattachant
12.6- Communiqué du député de Bécancour/Nicolet/Saurel, Monsieur Louis Plamondon
souhaitant un bon 150ième anniversaire aux gens de la Ville de Saint-Ours
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur la possibilité d’avoir des poules en milieu urbain par une
règlementation
► Question sur l’avancement du dossier de la Villa St-Joseph avec la CPTAQ
► Question sur les travaux d’aqueduc Chemin des Patriotes et ImmaculéeConception : dimension des nouveaux trottoirs et à quel section du chemin les
travaux vont débuter

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 21 h 00,

2016-04-104

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 11 avril 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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