PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
10 AOÛT 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 10 août 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
3.1

X

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

4.

Législation

X

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Ressources humaines - démission

5.4

Procureur à la Cour municipale - modification du mandat

5.5

Servitude (aqueduc) - M. René Pérodeau

5.6

Taux d'intérêt sur les comptes de taxes applicable à compter du
1er octobre 2020

6.

Sécurité Publique

X

6.1

SSI - Achat de deux radios - autorisation

6.2

Entente d'entraide / Saint-Ours et Saint-Roch-de-Richelieu pour l'Île
Darvard, les écluses et le barrage - autorisation de signer

7.

Transport Routier
7.1

X

Entretien des chemins d'hiver (rues et rangs) - ouverture des
soumissions (6 août)

7.2

Déneigement des accès, des stationnements municipaux et des
trottoirs - ouverture des soumissions (4 août)

7.3

Demande de droit de circulation - Club VTT Vagabond du
Bas-Richelieu - Saison 2020-2021
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7.4

Travaux Ruisseau Nord - entrepreneur - Décompte progressif no 2 autorisation de paiement

7.5

Travaux Ruisseau Nord - surveillance chantier - décompte progressif
no 3 - autorisation de paiement

7.6
8.

Travaux sur la rue Lemoine - octroi du contrat

Hygiène du Milieu
8.1

X

Entretien de la station Rotofix - octroi du contrat à Premier
Tech Aqua

8.2

Contrôle de la végétation aux étangs aérés - second traitement

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 de
juillet 2020

10.2

Dépôt du Procès-verbal du CCU en date du 22 juillet 2020

10.3

Demande de dérogation mineure (no 200056) pour le lot 4 437 752 chemin des Patriotes

10.4

Demande de dérogation mineure (no 200057) pour le lot 3 732 177 3230 chemin des Patriotes

10.5

Demande de dérogation mineure (no 200058) pour les lots 3 731 928
& 6 131 848 - Chemin des Patriotes

10.6

Demande de dérogation mineure (no 200059) pour le lot 3 732 194 3106 chemin des Patriotes

10.7
11.

Urbanisme - mise à jour de la cartographie - offre de service

Loisirs et Culture
11.1

X

Bibliothèque - renouvellement de la convention avec le CRSBP –
3 ans (2021-2023)

11.2

Chalet des loisirs - caméra de surveillance - achat

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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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.
2020-08-694
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 Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
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

2020-08-695
3.1.

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

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
6 juillet 2020, dispense de lecture en est donnée;
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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D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 tel
que déposé.
4.

LÉGISLATION

X

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2020-08-696
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, le directeur général par intérim 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 Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 10 août 2020 pour la
somme totale de 664 318.16 $ à même le budget 2020 et d'en autoriser
leur paiement

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Juillet 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
Transport routier
Voirie municipale
Circulation
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Réseau distribution d'eau potable
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97,13 $
697,00 $
14 808,44 $
6 562,78 $
422,24 $

2 392,82
80,00
130,71

$
$
$
$
$

750,00
7 647,03
794,76
377,69

3 310,99
111,35
-

$
$
$
$

$
$
$
$

4 945,09 $
9,19 $

9 039,76 $
1 569,56 $

70,70 $
7 267,54 $

7 385,33 $
6,14 $

Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
Réseau d'égouts & station de pompage
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Matières résiduelles
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Immobilisations
Immobilisations

2 250,57
393,62
-

$
$
$
$

444 637,72 $

8 412,28 $

DAS - RRS - Ass. Coll.
Salaires nets - Juillet 2020
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

17 012,58
39 043,02
23 995,50
23 879,14
610 767,68

2 160,85 $

3 264,60 $
5 600,31
1 352,14
109,33
652,86
2 936,29
586,82
603,59

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

529,13
550,39
2 458,24
9 601,43

$
$
$
$

- $
1 938,21
130,71
1 057,07
130,71

$
$
$
$
$
$
$

1 286,54 $
1 268,26 $
53 550,48 $

2020-08-697
5.3.

RESSOURCES HUMAINES - DÉMISSION

CONSIDÉRANT la lettre de démission de M. Étienne Giguère, en date du
14 juillet 2020, effective à compter du 3 août 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ACCUSER réception de la correspondance de M. Giguère et de le remercier pour
ses services.
2020-08-698
5.4.

PROCUREUR À LA COUR MUNICIPALE - MODIFICATION
DU MANDAT

CONSIDÉRANT la résolution de la MRC de Pierre-De Saurel no 2020-05-181 en
date du 13 mai 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC a octroyé un mandat de représentation des
municipalités de la MRC auprès de la Cour municipale de Sorel-Tracy au cabinet
Trivium avocats, et plus particulièrement à Me Pierre-Hugues Miller à titre d'avocat
principal au dossier;
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CONSIDÉRANT que Me Pierre-Hugues Miller a depuis quitté le cabinet Trivium
avocats pour exercer sa profession au sein de la société Pierre-Hugues Miller
avocat inc;
CONSIDÉRANT que Trivium avocats et Pierre-Hugues Miller avocat inc.
consentent tous deux au transfert du contrat à cette dernière société;
CONSIDÉRANT que Pierre-Hugues Miller avocat inc. consent à respecter tous les
termes et conditions du contrat octroyé antérieurement à Trivium avocats par la
résolution 2019-07-241;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal autorise le transfert du contrat initialement octroyé à
Trivium avocats par la résolution 2019-07-241 de la MRC de Pierre-De Saurel à la
société Pierre-Hugues Miller avocat inc., et ce, selon les mêmes termes et
conditions que ceux prévus audit contrat.
2020-08-699
5.5.

SERVITUDE (AQUEDUC) - M. RENÉ PÉRODEAU

CONSIDÉRANT que des travaux de canalisation ont été effectués en 1973 par la
Régie d'aqueduc et qu'aucune servitude ne fut enregistrée par la suite;
CONSIDÉRANT qu'aucune compensation ne sera accordée au propriétaire;
CONSIDÉRANT que les frais inhérents à l'établissement d'une servitude (arpenteur
et notaire) seront à la charge de la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le directeur général par intérim à mandater un notaire et un
arpenteur-géomètre pour l'établissement de la servitude et à autoriser le maire et le
directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville tous les
documents afférents.
2020-08-700
5.6.

TAUX D'INTÉRÊT SUR LES COMPTES DE TAXES APPLICABLE
À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2020

CONSIDÉRANT que le taux d'intérêt sur les comptes de taxes en retard était
suspendu depuis le 18 mars 2020, via la résolution 2020-04-611;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
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QUE le taux d'intérêt (sur taxes, versements, compensations, cotisations, tarifs,
créances, etc.) exigible pour l'année courante sur les sommes impayées à ce jour
soit applicable à compter du 1er octobre 2020;
QUE la résolution no 2020-04-611 soit abrogée.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2020-08-701
6.1.

SSI - ACHAT DE DEUX RADIOS - AUTORISATION

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'achat de deux (2) radios portatives, pour un montant de 1 749.90
$ (incluant les taxes) conformément à la soumission no 2817, en appropriant le
montant du surplus affecté incendie (no 59 131 12).
2020-08-702
6.2.

ENTENTE D'ENTRAIDE / SAINT-OURS ET SAINT-ROCH-DERICHELIEU POUR L'ÎLE DARVARD, LES ÉCLUSES ET LE
BARRAGE - AUTORISATION DE SIGNER

ATTENDU QUE les municipalités ayant un service de sécurité incendie faisant
partie de l’entente désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les
cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une
entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection
contre les incendies;
ATTENDU QUE les municipalités détiennent déjà une entente d’entraide inter
municipale numéro SI-3204-2010 établissant les modalités générales d’entraide
entre les organisations;
ATTENDU QUE les municipalités détiennent sur leurs territoires respectifs un
risque commun particulier, soit le « Lieu historique national du Canal-de-SaintOurs » situé au 2930, Chemin des Patriotes, Saint-Ours, province de Québec, J0G
1P0, et sur la rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch-de-Richelieu, province de
Québec, J0L 2M0, et qu’elles désirent établir une entente particulière concernant
cet emplacement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire, M. Sylvain Dupuis, et le directeur général & secrétairetrésorier par intérim, M. Claude Gratton, à signer le protocole d'entente.
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7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2020-08-703
7.1.

ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER (RUES ET RANGS) OUVERTURE DES SOUMISSIONS (6 AOÛT)

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres public a été autorisé par le conseil et publié
sur le SEAO;
CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé une proposition;
CONSIDÉRANT que l'appel d'offres comporte trois options, soit 1 an, 3 ans et
5 ans;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à TRANSPORT R. LAHAIE & FILS INC., pour une
durée de trois ans (2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023), pour un montant
de 315 477.15 $, plus taxes.
2020-08-704
7.2.

DÉNEIGEMENT DES ACCÈS, DES STATIONNEMENTS
MUNICIPAUX ET DES TROTTOIRS - OUVERTURE DES
SOUMISSIONS (4 AOÛT)

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres public a été autorisé par le conseil et publié
sur le SEAO;
CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé une proposition;
CONSIDÉRANT l'appel d'offres comporte trois options, soit 1 an, 3 ans et 5 ans;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat à TRANSPORT R. LAHAIE & FILS pour une durée de
trois ans pour un montant total de 120 699.82 $, incluant les taxes, couvrant les
hivers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.
2020-08-705
7.3.

DEMANDE DE DROIT DE CIRCULATION - CLUB VTT
VAGABOND DU BAS-RICHELIEU - SAISON 2020-2021

CONSIDÉRANT que le 13 juillet 2020, le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu
a déposé une demande d'autorisation à la Ville de Saint-Ours afin d'officialiser leur
parcours pour la saison 2020-2021;
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CONSIDÉRANT que les représentants du Club VTT Vagabond ont fait parvenir un
certificat d'assurance couvrant toutes les activités usuelles à l'exploitation d'un club
de quadistes excluant l'organisation et la tenue de courses, et s'engagent à maintenir
ces assurances responsabilité;
CONSIDÉRANT le Club VTT Vagabond s'engage également à fournir à leurs frais
la signalisation requise pour les traverses de chemin public et s'assurer du respect
de nos citoyens tout au long de leur saison d'activités;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le club VTT Vagabond à circuler à travers la Ville seulement dans
les endroits identifiés sur le plan déposé en date du 17 octobre 2017 incluant la
modification de la traversée du rang Saint-Pierre;
DE MANDATER nos officiers municipaux à s'assurer que le Club respecte en tout
point leurs engagements de bon citoyen corporatif pendant leur saison d'opération
2020-2021.
2020-08-706
7.4.

TRAVAUX RUISSEAU NORD - ENTREPRENEUR - DÉCOMPTE
PROGRESSIF NO 2 - AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT la recommandation, en date du 5 août 2020, de Mme Catherine
Tétreault, ingénieure, chargée de projet pour la surveillance de chantier;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement du 2e décompte progressif à SINTRA, pour un montant
de 743 729.73 $, incluant les taxes ainsi qu'une retenue contractuelle de 10 %
applicable avant taxes.
2020-08-707
7.5.

TRAVAUX RUISSEAU NORD - SURVEILLANCE CHANTIER DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 - AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement, pour la surveillance de chantier du Ruisseau Nord, à
Catherine Tétreault, ingénieure, pour un montant de 19 984.62 $ (taxes incluses)
assujetti d’une retenue contractuelle de 10 %, applicable avant taxes, sur le
décompte no 3 et représentant 1 903.75 $.
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19 H 53 – MONSIEUR ROBERT VALLÉE, CONSEILLER, SE RETIRE DES
DISCUSSIONS DU PROCHAIN POINT, CAR IL Y A APPARENCE DE
CONFLIT D’INTÉRÊTS
2020-08-708
7.6.

TRAVAUX SUR LA RUE LEMOINE - OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres public a été autorisé par le Conseil;
CONSIDÉRANT que trois (3) soumissionnaires ont déposé des propositions;
CONSIDÉRANT la recommandation des ingénieurs en date du 13 juillet 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER, au plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
GESTIMACTION INC, pour un montant de 134 559.95 $, plus les taxes, en
appropriant le montant à même la subvention discrétionnaire du député provincial,
M. Émond, d'une valeur de 15 000 $ et le surplus libre
19 H 53 – MONSIEUR ROBERT VALLÉE, CONSEILLER, REPREND
SON SIÈGE
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2020-08-709
8.1.

ENTRETIEN DE LA STATION ROTOFIX - OCTROI DU
CONTRAT À PREMIER TECH AQUA

CONSIDÉRANT le départ de Monsieur Étienne Giguère qui veillait aux
installations du Rotofix;
CONSIDÉRANT la nécessité d'avoir du personnel qualifié pour veiller au
fonctionnement des installations;
CONSIDÉRANT l'offre de Premier Tech Aqua en date du 3 avril 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER le contrat à la firme Premier Tech Aqua, pour un service à la carte,
d'une durée d'un an et renouvelable, conformément à leur proposition du
3 avril 2020.
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2020-08-710
8.2.

CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION AUX ÉTANGS AÉRÉS SECOND TRAITEMENT

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la dépense du second traitement relatif au contrôle de la végétation
aux étangs aérés pour un montant de 900 $ plus taxes.
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 DE JUILLET 2020
10.2. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL
22 JUILLET 2020

DU

CCU

EN

DATE

DU

2020-08-711
10.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE (NO 200056) POUR LE
LOT 4 437 752 - CHEMIN DES PATRIOTES
CONSIDÉRANT qu'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de
permettre des marges latérales à celles prescrites au règlement de zonage, pour la
construction d’une résidence unifamiliale isolée;
CONSIDÉRANT que le règlement exige 4.0 m de chaque côté d’une résidence et
un total des marges latérales à 8.0 m;
CONSIDÉRANT que le demandeur propose pour son projet des marges latérales à
3.36 m de chaque côté ainsi qu’un total pour les 2 marges latérales à 6.72 m;
CONSIDÉRANT qu'étant donné qu'il projette de se construire d'ici deux ans, que
la dérogation soit valide pour une durée de deux ans, à compter de la date de la
présente résolution;
CONSIDÉRANT que la largeur du terrain n'a que 21.4 m;
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement d'urbanisme quant à son usage;
CONSIDÉRANT que le demandeur a agi de bonne foi;
CONSIDÉRANT que l'ensemble des autres dispositions du règlement de zonage
seront respectées;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU en date du 22 juillet 2020;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire ne fut reçu à la Ville durant la période
mentionnée dans l'avis public;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation favorable du CCU et d'accorder une dérogation
mineure pour un total des marges latérales à 6.72 m.
2020-08-712
10.4. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE (NO 200057) POUR LE
LOT 3 732 177 - 3230 CHEMIN DES PATRIOTES
CONSIDÉRANT que la demande vise à obtenir une dérogation mineure afin de
permettre d’installer une enseigne sur poteau à moins de 2.0 m de l’emprise de la
voie de circulation;
CONSIDÉRANT que la limite de terrain de la propriétaire du commerce artisanal
est située loin de l’emprise de la route, puisqu’elle est séparée de celle-ci par une
ancienne route abandonnée, qui appartient toujours au ministère des Transports
du Québec;
CONSIDÉRANT que la distance et la vitesse à laquelle circulent les véhicules à cet
endroit rendent moins visibles l’enseigne et, de ce fait, le commerce artisanal
qu’elle veut annoncer;
CONSIDÉRANT que la dimension de l’enseigne ne peut pas excéder 1.0 m2;
CONSIDÉRANT que cette situation crée un préjudice au propriétaire de
l’entreprise artisanale;
CONSIDÉRANT que la demanderesse a agi de bonne foi, puisqu’elle a épuisé tous
ces recours auprès du MTQ, avant de déposer une demande de dérogation mineure
auprès de la Ville;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU en date du 22 juillet 2020;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire ne fut reçu à la Ville durant la période
mentionnée dans l'avis public;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation favorable du CCU et d'accorder une dérogation
mineure afin de permettre l’installation d’une enseigne sur poteau à 0 m de la ligne
avant de son terrain.
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2020-08-713
10.5. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE (NO 200058) POUR LES
LOTS 3 731 928 & 6 131 848 - CHEMIN DES PATRIOTES
CONSIDÉRANT que les demandeurs se proposent de subdiviser deux (2) lots pour
en faire trois (3) d’environ 5 000 m², permettant ainsi d’obtenir deux (2) nouveaux
lots suffisamment grands pour la construction de deux (2) nouvelles résidences;
CONSIDÉRANT que, pour ce faire, la largeur des lots, ainsi créés, serait de 29.4
m au lieu de 30.0 m tel qu’exigé au règlement de lotissement;
CONSIDÉRANT que les demandeurs ont agi de bonne foi;
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement d’urbanisme quant à
son usage;
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas donner suite à cette demande causerait un
préjudice sérieux aux demandeurs;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU en date du 22 juillet 2020;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire ne fut reçu à la Ville durant la période
mentionnée dans l'avis public;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation favorable du CCU et d'accorder une dérogation
mineure afin de permettre la création de trois (3) lots de 29.4 m de largeur afin d’y
construire trois (3) résidences.
QUE le projet est assujetti à l'article 4.6 du Règlement de lotissement no 2006-110
relatif à la redevance pour fins de parcs et la redevance sera monétaire.
2020-08-714
10.6. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE (NO 200059) POUR LE
LOT 3 732 194 - 3106 CHEMIN DES PATRIOTES
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation vise à régulariser une situation
existante, soit de permettre deux (2) lots non conformes de par leur superficie
et profondeur;
CONSIDÉRANT que les lots ont été créés avec l’émission d’un permis;
CONSIDÉRANT que la demanderesse a agi de bonne foi;
CONSIDÉRANT que de ne pas donner suite à cette demande aurait comme
conséquence de causer un préjudice sérieux à la demanderesse;
CONSIDÉRANT qu'aucun préjudice n’est occasionné aux voisins;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU en date du 22 juillet 2020;
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CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire ne fut reçu à la Ville durant la période
mentionnée dans l'avis public;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation favorable du CCU afin de permettre deux (2)
lots d’une superficie et d’une profondeur moindres que celles exigées au règlement
de zonage.
QUE le projet est assujetti à l'article 4.6 du Règlement de lotissement no 2006-110
relatif à la redevance pour fins de parcs et la redevance sera monétaire.
2020-08-715
10.7. URBANISME - MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE - OFFRE
DE SERVICE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la firme EXP pour la mise à jour de la cartographie en urbanisme,
conformément à leur proposition du 14 juillet 2020, pour un montant estimé
de 3 000 $
11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2020-08-716
11.1. CRSBP - RENOUVELLEMENT DE
D'EXPLOITATION - 3 ANS (2021-2023)

LA

CONVENTION

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire, M. Sylvain Dupuis, et le directeur général par intérim,
M. Claude Gratton, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours le
renouvellement de la Convention pour l'exploitation d'un système informatique
modulé pour la bibliothèque affiliée SIMB@, pour une durée de trois (3) ans.
2020-08-717
11.2. CHALET DES LOISIRS - CAMÉRA DE SURVEILLANCE - ACHAT
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
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D'AUTORISER l'achat de deux caméras de surveillance pour le chalet des loisirs
conformément à la soumission de DESMARAIS PROTECTION
ÉLECTRONIQUE en date du 6 août 2020, pour un montant estimé de 775 $
12.

CORRESPONDANCE

Le Conseil prend acte de la correspondance présentée:
 Azimut Diffusion - Saison d'automne 2020 et remerciements à la Ville
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2020-08-718
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 09, 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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