PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
14 SEPTEMBRE 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 14 septembre 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 des procès-verbaux

X

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
18 août 2020

3.3

Dépôt du procès-verbal de correction du 3 septembre 2020

3.4

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
8 septembre 2020

4.

Législation
4.1

X

AVIS DE MOTION - Projet de règlement 2020-227 concernant les
droits exigibles pour la célébration d'un mariage ou d'une union
civile par un membre du Conseil ou un fonctionnaire municipal
ayant obtenu une autorisation du ministre de la Justice

4.2

Projet de règlement 2020-227 concernant les droits exigibles pour la
célébration d'un mariage ou d'une union civile par un membre du
Conseil ou un fonctionnaire municipal ayant obtenu une autorisation
du ministre de la Justice

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Adjoint à la direction générale - Ajustement salarial

5.4

Ressources humaines - Loisirs - Démission

5.5

Ressources humaines - Urbanisme - Embauche
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6.

7.

Sécurité Publique

X

6.1

SSI - Achat de mousse

6.2

SSI - Achat - Lampe de scène

Transport Routier
7.1

X

Conversion de l'éclairage au DEL - Contrat avec ÉNERGÈRE Modification de la résolution 2020-07-686

7.2

Travaux Ruisseau Nord - Entrepreneur - Décompte progressif no 3 Autorisation de paiement

7.3

Travaux Ruisseau Nord - Surveillance chantier - Décompte
progressif no 4 - Autorisation de paiement

7.4

Cautionnement pour les contrats de déneigement - Dégagement de
l'exigence

8.

Hygiène du Milieu

X

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt du rapport des permis pour le mois d'août 2020

10.2

Projet de lotissement pour le lot 3 732 600

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.
2020-09-727
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 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 DES PROCÈS-VERBAUX

X

2020-09-728
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 AOÛT 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10
août 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
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D'ADOPTER le procès-verbal tel que déposé en modifiant le dernier paragraphe de
la résolution no 2020-08-704 de la façon suivante:
D'OCTROYER le contrat à TRANSPORT R. LAHAIE & FILS pour une durée de
trois ans pour un montant total de 120 699.82 $, excluant les taxes [...]

2020-09-729
3.2.

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 18 AOÛT 2020

DE

LA

SÉANCE

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du
18 août 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 août 2020 tel
que déposé.
3.3.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL
3 SEPTEMBRE 2020

DE

CORRECTION

DU

Le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim dépose le procès-verbal de
correction conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes (LCV) afin
de modifier le titre du règlement numéro 2020-225.
2020-09-730
3.4.

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
DE
EXTRAORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020

LA

SÉANCE

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du
8 septembre 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 septembre 2020 tel
que déposé.
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4.

LÉGISLATION

X

4.1.

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT 2020-227
CONCERNANT
LES
DROITS
EXIGIBLES
POUR LA
CÉLÉBRATION D'UN MARIAGE OU D'UNE UNION CIVILE PAR
UN MEMBRE DU CONSEIL OU UN FONCTIONNAIRE
MUNICIPAL AYANT OBTENU UNE AUTORISATION DU
MINISTRE DE LA JUSTICE

Avis est donné par le conseiller Robert Vallée qu'à une assemblée subséquente le
Règlement 2020-227, concernant les droits exigibles pour la célébration d'un
mariage ou d'une union civile par un membre du conseil ou un fonctionnaire
municipal ayant obtenu une autorisation du ministre de la Justice, sera présenté
pour adoption.
2020-09-731
4.2.

PROJET DE RÈGLEMENT 2020-227 CONCERNANT LES DROITS
EXIGIBLES POUR LA CÉLÉBRATION D'UN MARIAGE OU
D'UNE UNION CIVILE PAR UN MEMBRE DU CONSEIL OU UN
FONCTIONNAIRE MUNICIPAL AYANT OBTENU UNE
AUTORISATION DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le projet de règlement 2020-227 tel que présenté et annexé à la
présente résolution.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

X

2020-09-732
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 Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 14 septembre 2020 pour
la somme totale de 971 844.23 $ à même le budget 2020 et d'en autoriser
leur paiement.
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Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Août 2020
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Application de la Loi
Gestion financière & administrative
Évaluation
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Sécurité - Autre
Transport routier
Voirie municipale
Éclairage des rues
Circulation
Transport en commun
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Réseau distribution d'eau potable
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
Réseau d'égouts & station de pompage
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Matières résiduelles
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Parcs régionaux
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Patrimoine
Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Immobilisations
Immobilisations

697 372,99 $

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

22 954,08
49 864,03
34 078,48
33 993,95
856 743,49
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489,46
1 066,38

$
$
$
$

60,00
31 197,99
65,00
1 338,96

$
$
$
$

2 215,42 $
720,79 $
30,00 $

1 214,83 $
1 359,59 $
377,69 $

1 157,13
1 139,65
-

$
$
$
$

4 498,99
393,70
3 490,44

$
$
$
$

2 913,44
2 826,25
540,21
-

$
$
$
$
$
$

7 424,53
575,11
12 413,68
1 264,58
437,83
9 601,43

$
$
$
$
$
$

2 242,63 $
- $
348,04
792,80
364,61
948,34
189,33
320,48
175,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

1 910,07 $
7 241,63 $
1 336,45
110,16
499,58
7 340,26
142,13
1 449,53
400,00
151,50
91,84

$
$
$
$
$
$
$
$
$

13 223,10 $
1 636,70 $
1 934,88 $
1 918,56 $
115 100,74 $

2020-09-733
5.3.

ADJOINT
À
LA
AJUSTEMENT SALARIAL

DIRECTION

GÉNÉRALE

–

CONSIDÉRANT que la personne en titre a été embauchée en date du 29 mai 2019;
CONSIDÉRANT que la Politique salariale prévoit une gradation d'échelon en
fonction de l'acquisition d'expérience et de compétence;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER que la rémunération de la personne au poste d'adjoint à la
direction générale sera établie à l'échelon 5, rétroactivement au 1er juin 2020.
2020-09-734
5.4.

RESSOURCES HUMAINES - LOISIRS - DÉMISSION

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCUSER réception de la lettre de démission de M. Maxime Cool-Lévesque et
de lui souhaiter bons succès dans ses nouvelles fonctions.
2020-09-735
5.5.

RESSOURCES HUMAINES - URBANISME - EMBAUCHE

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'EMBAUCHER monsieur Stéphane St-Martin 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);
QUE les conditions de Monsieur Stéphane St-Martin soient celles apparaissant au
rapport de recommandations signé par le directeur général & secrétaire-trésorier par
intérim, daté du 14 septembre 2020.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2020-09-736
6.1.

SSI - ACHAT DE MOUSSE

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
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D'AUTORISER l'achat de 15 barils de mousse pour un montant de 3 225 $
conformément aux prévisions budgétaires et la soumission de 1200' BOIVIN &
GAUVIN en date du 20 août 2020.
2020-09-737
6.2.

SSI - ACHAT - LAMPE DE SCÈNE

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'achat d'une lampe de scène pour un montant de 856 $, plus taxes.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2020-09-738
7.1.

CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE AU DEL - CONTRAT AVEC
ÉNERGÈRE - MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2020-07-686

CONSIDÉRANT la correspondance de Me Cynthia Tremblay, avocate à la FQM,
reçue en date du 28 août 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE MODIFIER la résolution du conseil no 2020-07-686 en abrogeant le
6e paragraphe dans les items « hors bordereau » concernant les frais d'intervention
d'Hydro-Québec pour huit (8) porte-fusibles, au montant de 1 200 $.
2020-09-739
7.2.

TRAVAUX RUISSEAU NORD - ENTREPRENEUR - DÉCOMPTE
PROGRESSIF NO 3 - AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT la recommandation, en date du 3 septembre 2020, de
Mme Catherine Tétreault, ingénieure, chargée de projet pour la surveillance
de chantier;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement du 3e décompte progressif à SINTRA, pour un montant
de 677 646.22 $, incluant les taxes ainsi qu'une retenue contractuelle de 10 %
applicable avant taxes.
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2020-09-740
7.3.

TRAVAUX RUISSEAU NORD - SURVEILLANCE CHANTIER DÉCOMPTE
PROGRESSIF
NO
4
AUTORISATION
DE PAIEMENT

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
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 24 276.52 $ (taxes incluses)
assujetti d’une retenue contractuelle de 10 %, applicable avant taxes, sur le
décompte no 4 et représentant 2 312.60 $.
2020-09-741
7.4.

CAUTIONNEMENT POUR LES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DÉGAGEMENT DE L'EXIGENCE

CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 2020-08-703, la Ville de Saint-Ours
attribuait un contrat à l'entrepreneur TRANSPORT R. LAHAIE & FILS pour
l'entretien des chemins d'hiver (rues et rangs), ceci pour une période de trois (3) ans;
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 2020-08-704, la Ville de Saint-Ours
attribuait un contrat à l'entrepreneur TRANSPORT R. LAHAIE & FILS pour le
déneigement des accès, des stationnements et des trottoirs, ceci pour une période de
trois (3) ans;
CONSIDÉRANT que pour chacun de ces contrats, un seul soumissionnaire a
déposé une offre lors de l'ouverture publique des appels d'offres, en date du 4 et
6 août 2020;
CONSIDÉRANT que pour la première année de ces deux contrats, un
cautionnement d'exécution était exigé au devis de l'appel d'offres;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'exécution des deux contrats pour les années
antérieures, la Ville de Saint-Ours fut satisfaite du service;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE pour les deux contrats, le cautionnement d'exécution ne soit plus requis;
ET QUE le fournisseur accorde un crédit à la Ville sous forme de travaux exécutés
à taux horaire, pour une valeur maximum de 3 000 $.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X
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10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS POUR LE MOIS D'AOÛT 2020
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'août 2020.
2020-09-742
10.2. PROJET DE LOTISSEMENT POUR LE LOT 3 732 600
CONSIDÉRANT qu'un projet de lotissement a été déposé pour le lot no 3 732 600;
CONSIDÉRANT que ledit projet est assujetti à l'article 4.6 du Règlement de
lotissement relativement à l'établissement de la redevance pour fins de parcs ou
terrains de jeux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER que le projet de lotissement est assujetti aux redevances pour
fins de parcs et que la redevance sera monétaire.
11.

LOISIRS ET CULTURE

12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

X

2020-09-743
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 52, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée 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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