PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
2 NOVEMBRE 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 2 novembre 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

Séance régulière du 5 octobre 2020

4.

Législation

X

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Dépôt - Déclarations intérêts pécuniaires des membres du Conseil

5.4

Nomination d'un maire suppléant

5.5

Inspecteur en bâtiment et en environnement - démission

5.6

Directrice générale adjointe & secrétaire-trésorière adjointe transition et coaching 2021

5.7

Directeur général adjoint & secrétaire-trésorier adjoint : nomination
au 1er janvier 2021

5.8

Refinancement : Centre paroissial (186 000 $)

5.9

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par billets au montant de 186 000 $ qui sera réalisé le
10 novembre 2020

5.10

Demande d'acquisition d'une partie du lot 3 734 583 en bordure du
chemin des Patriotes - face au 3234

5.11

COOPTEL

-

implantation

de

leurs

leur génératrice
5.12

Adjointe à la direction générale - embauche
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équipements

et

de

5.13

Servitude aqueduc - René Pérodeau - Avec compensation - Abroger
la résolution no 2020-08-699

5.14
6.

Sécurité Publique
6.1

7.

Serveur informatique - remplacement
X

Défibrillateur externe automatisé - achat

Transport Routier
7.1

X

Fourniture de services professionnels en ingénierie pour la réfection
des rues Bourgeois, La Traverse et Letendre

7.2

Travaux sur Ruisseau Nord - Sintra - Décompte progressif no 4

7.3

Travaux sur Ruisseau Nord - Surveillance de chantier –
Décompte no 5

7.4
8.

Travaux de la rue Lemoine - Décompte no 2

Hygiène du Milieu
8.1

Facturation

X
de

la

Régie

intermunicipale

d'aqueduc

Richelieu-Yamaska
9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt du rapport des permis et certificats pour le mois
d'octobre 2020

11.

10.2

Procès-verbal du CCU - 21 octobre

10.3

Demande de dérogation mineure pour le 3244, chemin des Patriotes

10.4

Demande de dérogation mineure pour le 2694, chemin des Patriotes

Loisirs et Culture

X

11.1

Patinoire extérieure - Entretien 2020-2021

11.2

Patinoire extérieure - Surveillance pour la saison 2020-2021

11.3

Parcours cycliste - L'enfer des Patriotes (24 mai 2021) - Autorisation

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.
2020-11-760
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 Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé;
D'ACCEPTER que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence.
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2020-11-761
3.1.

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 OCTOBRE 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
5 octobre 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 tel
que déposé.
4.

LÉGISLATION

X

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2020-11-762
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 Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 3 novembre 2020 pour la
somme totale de 323 307.66 $ à même le budget 2020 et d'en autoriser
leur paiement.

Ville de Saint-Ours

Liste des comptes payables
Octobre 2020
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal
Gestion financière & administrative
Évaluation
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Sécurité - Autre
Transport routier
Voirie municipale
Éclairage des rues
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Réseau distribution d'eau potable
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
Réseau d'égouts & station de pompage
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59,98
914,19
30,00
879,67

$
$
$
$

- $
7 854,28 $
1 346,62 $
394,56 $

- $ 112 725,00 $
5 571,27 $
6 852,13 $
61,48 $
389,35 $
377,69 $
- $
1 110,78 $
691,12 $

6 158,46 $
- $

- $
- $
3 193,84 $
706,52 $

7 410,53
3 850,19
2 280,69
3 666,74

$
$
$
$

Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Matières résiduelles
Cours d'eau
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Immobilisations
Immobilisations
DAS - RRS - Ass. Coll.
Salaires nets - Septembre 2020
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

5.3.

3 142,67 $
- $
- $

1 996,51 $
9 601,43 $
10 403,07 $

1 540,13 $

3 156,86 $

72,35 $
639,02 $
1 341,32 $
1 728,70 $
149,11 $
1 801,90 $
1 855,00 $

1 707,66 $
- $
124,64 $
9 320,02 $
1 256,19 $
23,08 $
- $

36 679,94 $

1 419,95 $

18 176,44
40 699,98
2 779,88
2 772,94
126 975,92

$
- $
$
$
2 212,73 $
$
2 181,05 $
$ 196 331,74 $

DÉPÔT - DÉCLARATIONS INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL

Conformément aux exigences de l'article 357 de la Loi sur les élections et
référendums dans les municipalités, Mesdames Lise Couture et Sophie Poirier, ainsi
que Messieurs Sylvain Dupuis, Robert Vallée, Pierre Morin, Réjean Dupré et
Robert Beaudreault déposent à la présente séance leur formulaire de déclaration des
intérêts pécuniaires.
2020-11-763
5.4.

NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT

CONSIDÉRANT l'article 56 de la Loi sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE madame SOPHIE POIRIER soit nommée mairesse suppléante pour la
prochaine année, soit du 1er novembre 2020 au 7 novembre 2021;
QUE la mairesse suppléante soit mandatée avec tous les pouvoirs qui lui sont
dévolus, à siéger aux assemblées de la MRC de Pierre-De Saurel en remplacement
du maire actuel, lors de vacances ou autres.
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2020-11-764
5.5.

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DÉMISSION

CONSIDÉRANT la résolution d'embauche de M. Stéphane St-Martin, en date du
14 septembre 2020;
CONSIDÉRANT la lettre de démission de M. St-Martin, en date du
13 octobre 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 lettre de démission de M. St-Martin;
ET d'abroger la résolution no 2020-09-735.
2020-11-765
5.6.

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE & SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE ADJOINTE - TRANSITION ET COACHING 2021

CONSIDÉRANT que le contrat de Mme Manon Girardin était d'une durée de
28 mois, soit du 20 août 2018 au 20 décembre 2020;
CONSIDÉRANT que M. Maxime Salois occupera le poste de Directeur général
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, à compter du 1er janvier 2021;
CONSIDÉRANT que Mme Girardin assurera la transition finale pour débuter
l'année 2021 avec M. Salois et terminer l'exercice financier 2020 avec
les comptables;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE le paiement de ses vacances accumulées de 2020 soit réparti sur les paies de
janvier et février 2021;
QU'ELLE demeure sur la liste de paie en janvier et février 2021 pour assister le
directeur général adjoint selon les besoins, et ce, au taux horaire de 2020, tout en
maintenant sa participation au régime de retraite, à l'assurance collective et
aux vacances;
QU'ELLE agisse, par la suite, à titre de consultante conformément à son offre
de service.
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2020-11-766
5.7.

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT & SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
ADJOINT : NOMINATION AU 1ER JANVIER 2021

CONSIDÉRANT que la directrice générale adjointe & secrétaire-trésorière
adjointe, Madame Manon Girardin, quittera ses fonctions au 31 décembre 2020;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un remplaçant;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE NOMMER monsieur Maxime Salois au poste de directeur général adjoint et
secrétaire-trésorier adjoint;
QUE le maire, monsieur Sylvain Dupuis, et le directeur général par intérim,
monsieur Claude Gratton, soient autorisés, à signer, pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours, le contrat de travail.
2020-11-767
5.8.

REFINANCEMENT : CENTRE PAROISSIAL (186 000 $)

Soumissions pour l’émission de billets
Date
d’ouverture :

2 novembre 2020

Nombre de
3
soumissions :

Heure
d’ouverture :

14 h

Lieu
d’ouverture :

Ministère des
Finances du Québec

Montant :

186 000 $

Échéance
moyenne :
Date
d’émission :

4 ans et 1 mois

10 novembre 2020

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours a demandé, à cet égard, par l'entremise du
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour
la vente d'une émission de billets, datée du 10 novembre 2020, au montant
de 186 000 $;
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes,
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19)
et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
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1 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL
17 200 $
17 500 $
17 800 $
18 200 $
115 300 $

1,65600%
1,65600 %
1,65600 %
1,65600 %
1,65600 %

Prix : 100,00000

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 1,65600 %

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
17 200 $
17 500 $
17 800 $
18 200 $
115 300 $

0,70000 %
0,80000 %
0,95000 %
1,05000 %
1,40000 %
Prix : 98,40900

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 1,69794 %

3 - BANQUE ROYALE DU CANADA
17 200 $
17 500 $
17 800 $
18 200 $
115 300 $

1,76000 %
1,76000 %
1,76000 %
1,76000 %
1,76000 %

Prix : 100,00000

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 1,76000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la CAISSE POPULAIRE DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL est
la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit;
QUE la Ville de Saint-Ours accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE
POPULAIRE DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL pour son emprunt par billets
en date du 10 novembre 2020 au montant de 186 000 $ effectué en vertu du
règlement d’emprunt numéro 2015-179. Ces billets sont émis au prix de 100,00000
pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
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2020-11-768
5.9.

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT
DE 186 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 10 NOVEMBRE 2020

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le
montant indiqué, la Ville de Saint-Ours souhaite emprunter par billets pour un
montant total de 186 000 $ qui sera réalisé le 10 novembre 2020, réparti
comme suit :
Règlements d'emprunts #
2015-179

Pour un montant de $
186 000 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour
le règlement d'emprunt numéro 2015-179, la Ville de Saint-Ours souhaite réaliser
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par
billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 10 novembre 2020;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 mai et le
10 novembre de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2025.

17 200 $
17 500 $
17 800 $
18 200 $
18 400 $ (à payer en 2025)
96 900 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro
2015-179 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de
cinq (5) ans (à compter du 10 novembre 2020), au lieu du terme prescrit pour
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l'emprunt;

2020-11-769
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5.10. DEMANDE D'ACQUISITION D'UNE PARTIE DU LOT 3 734 583 EN
BORDURE DU CHEMIN DES PATRIOTES - FACE AU 3234
CONSIDÉRANT la demande d'acquisition déposée par M. Alain Savaria,
propriétaire du 3234, chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT que la demande vise l'acquisition d'une partie du lot 3 734 583
appartenant à la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la transaction en faveur de M. Alain Savaria, à titre gracieux;
QUE les frais de notaire, d'arpenteur et de lotissement soient à la charge
de l'acquéreur;
QUE le maire, monsieur Sylvain Dupuis, et le directeur général & secrétairetrésorier par intérim, monsieur Claude Gratton, soient autorisés à signer, pour et au
nom de la Ville de Saint-Ours, tous les documents afférents.
2020-11-770
5.11. COOPTEL - IMPLANTATION DE LEURS ÉQUIPEMENTS ET DE
LEUR GÉNÉRATRICE
CONSIDÉRANT l'entente signée entre la Ville de Saint-Ours et COOPTEL pour
le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER COOPTEL à implanter leurs équipements et leur génératrice à
l'emplacement du Rotofix, soit au 44, rue de La Grande-Ourse.
2020-11-771
5.12. ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE - EMBAUCHE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER l'embauche de Mme Rachel Forest, à titre d'adjointe à la
direction générale, à compter du 9 novembre 2020;
QUE les conditions d'embauche soient celles apparaissant au rapport de
recommandation signé par le directeur général par intérim daté du 19 octobre 2020;
ET d'abroger la résolution no 2020-09-745.
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2020-11-772
5.13. SERVITUDE AQUEDUC - RENÉ PÉRODEAU - AVEC
COMPENSATION - ABROGER LA RÉSOLUTION NO 2020-08-699
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'une compensation de 500 $ sera accordée au propriétaire;
CONSIDÉRANT que les frais inhérents à l'établissement d'une servitude (notaire)
seront à la charge de la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le directeur général par intérim à mandater un notaire 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 de Saint-Ours, tous les
documents afférents;
QUE la résolution no 2020-08-699 soit abrogée.
2020-11-773
5.14. SERVEUR INFORMATIQUE - REMPLACEMENT
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de MICRO LOGIC, conformément à leur soumission du
21 octobre 2020, pour une mensualité de 175.37 $, plus des frais de services
professionnels et des frais non-récurrents de 500 $, plus les taxes applicables.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2020-11-774
6.1.

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ - ACHAT

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'achat d'un défibrillateur externe automatisé conformément à
l'offre de SOS TECHNOLOGIES pour un montant de 1 784.15 $, plus taxes.

7.

TRANSPORT ROUTIER

X
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2020-11-775
7.1.

FOURNITURE
DE
SERVICES
PROFESSIONNELS
EN
INGÉNIERIE POUR LA RÉFECTION DES RUES BOURGEOIS, LA
TRAVERSE ET LETENDRE

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres sur invitation a été autorisé par le
conseil municipal;
CONSIDÉRANT que quatre (4) propositions ont été présentées;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER le contrat, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Mme
CATHERINE TÉTREAULT, INGÉNIEURE, pour un montant estimé de 13 955 $,
plus taxes.
2020-11-776
7.2.

TRAVAUX SUR RUISSEAU NORD - SINTRA - DÉCOMPTE
PROGRESSIF NO 4

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de Mme Catherine Tétreault,
ingénieure et chargée de projet pour la surveillance du chantier sur Ruisseau Nord;
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 à SINTRA pour le décompte no 4 final pour un
montant de 364 573.49 $, plus la remise de 50 % de la retenue de 10 %, soit
109 252.11 $, plus les taxes applicables, soit un montant total de 544 780.98 $
2020-11-777
7.3.

TRAVAUX SUR RUISSEAU NORD - SURVEILLANCE DE
CHANTIER - DÉCOMPTE NO 5

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement du décompte no 5, à Mme Catherine Tétreault,
ingénieure, pour un montant de 17 237 $, plus taxes.
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19 H 50 – MONSIEUR ROBERT VALLÉE, CONSEILLER, SE RETIRE DES
DISCUSSIONS DU POINT SUIVANT, CAR IL Y A APPARENCE DE
CONFLIT D’INTÉRÊTS.
2020-11-778
7.4.

TRAVAUX DE LA RUE LEMOINE - DÉCOMPTE NO 2

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement à GESTIMACTION INC. pour le décompte no 2, pour
un montant de 92 720.43 $, plus taxes.
19 H 55 – MONSIEUR ROBERT VALLÉE, CONSEILLER, REPREND
SON SIÈGE
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2020-11-779
8.1.

FACTURATION
DE
LA
RÉGIE
D'AQUEDUC RICHELIEU-YAMASKA

INTERMUNICIPALE

CONSIDÉRANT la résolution no 23-2020 de la Régie intermunicipale d'aqueduc
Richelieu-Yamaska;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement de la facture du 20 août 2020 pour un montant
de 20 763.34 $.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS POUR LE
MOIS D'OCTOBRE 2020
10.2. PROCÈS-VERBAL DU CCU - 21 OCTOBRE
2020-11-780
10.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 3244,
CHEMIN DES PATRIOTES
CONSIDÉRANT que la demande consiste à obtenir une dérogation mineure afin
de permettre des marges latérales inférieures à celles prescrites au règlement de
zonage pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée;
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CONSIDÉRANT que le règlement exige des marges latérales de 4 mètres de chaque
côté d’une résidence et un total des marges latérales 8 mètres;
CONSIDÉRANT que le demandeur propose pour son projet des marges latérales à
3.80 mètres de chaque côté ainsi qu’un total pour les 2 marges latérales à
7.60 mètres;
CONSIDÉRANT que ce genre de situation a déjà fait l'objet de dérogations;
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement d'urbanisme quant à
son usage;
CONSIDÉRANT que l'ensemble des autres dispositions du règlement de zonage
seront respectées;
CONSIDÉRANT une recommandation favorable du CCU, même si les membres
du CCU déplorent le fait que les travaux aient été débutés avant que la décision du
Conseil soit effective;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation du CCU et d'autoriser la dérogation pour que
les marges latérales totalisent 7.60 mètres, soit 3.80 mètres de chaque côté de
la résidence.
2020-11-781
10.4. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 2694,
CHEMIN DES PATRIOTES
CONSIDÉRANT que la demande vise à obtenir une dérogation mineure afin de
régulariser une situation existante, constatée lors de l’émission d’un certificat de
localisation en date du 2 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que lors de la construction d’une remise en 2007, une erreur
d’implantation a été commise et le bâtiment se retrouve actuellement à 0.82 mètre
de la limite latérale du lot;
CONSIDÉRANT que l’usage respecte le règlement de zonage;
CONSIDÉRANT que la demanderesse a agi de bonne foi, puisqu’elle a demandé
un permis en 2007;
CONSIDÉRANT que le fait de refuser cette demande aurait pour conséquence de
causer un préjudice sérieux à la demanderesse;
CONSIDÉRANT une recommandation favorable du CCU;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
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D'ENTÉRINER la recommandation du CCU et d'autoriser l'implantation de la
remise à 0.82 mètre de la limite latérale du terrain, tel que relevé au certificat de
localisation en date du 2 septembre 2020.
11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2020-11-782
11.1. PATINOIRE EXTÉRIEURE - ENTRETIEN 2020-2021
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres a été autorisé par le Conseil;
CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé une proposition;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER le contrat d'entretien de la patinoire extérieure, pour la saison
2020-2021, à monsieur DANIEL ARPIN, pour un montant forfaitaire de 7 700 $
20 H 04 – MADAME SOPHIE POIRIER, CONSEILLÈRE, SE RETIRE DES
DISCUSSIONS DU POINT SUIVANT, CAR IL Y A APPARENCE DE
CONFLIT D’INTÉRÊTS.
2020-11-783
11.2. PATINOIRE EXTÉRIEURE - SURVEILLANCE POUR LA SAISON
2020-2021
CONSIDÉRANT que le coordonnateur aux loisirs, Monsieur Maxime
Cool-Lévesque, recommandait de poursuivre l'entente avec le Salon des Ados pour
la surveillance de la patinoire 2020-2021 en contrepartie d'une subvention au
montant de 3 000 $;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QU'UNE partie de la surveillance de la patinoire soit accordée au Salon des Ados
pour la saison 2020-2021 selon l'horaire suivant:
Mercredi et jeudi:
18 h à 21 h
Vendredi et samedi: 18 h à 22 h
QUE la Ville de Saint-Ours puisse engager Xavier Vincent et Marek Normandin,
suivant leur disponibilité selon l'horaire suivant:
Dimanche:
Lundi:
Mardi:

18 h à 21 h
18 h à 21 h
18 h à 21 h
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QUE le taux horaire pour la surveillance de la patinoire est établi à 13.10 $;
CONDITIONNELLEMENT AUX CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR
DÉCRÉTÉES PAR LE GOUVERNEMENT.
20 H 07 – MADAME SOPHIE POIRIER, CONSEILLÈRE, REPREND
SON SIÈGE.
2020-11-784
11.3. PARCOURS CYCLISTE - L'ENFER
(24 MAI 2021) - AUTORISATION

DES

PATRIOTES

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a reçu une demande d'utilisation de
son réseau routier (montée des Quatre-chemins, rang du Ruisseau Nord et rang
Fleury) pour la tenue de son Parcours cycliste (L'enfer des patriotes) le 24 mai 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la tenue de l'événement sur le trajet empruntant le réseau routier
municipal de la Ville, tout en avisant les organisateurs que la Ville de Saint-Ours
se dégage de toutes responsabilités entourant l'organisation et la sécurité
de l'événement.
12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2020-11-785
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 11, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Claude Gratton,
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim

Je, Sylvain Dupuis, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature, par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53
de la Loi sur les cités et villes.
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