PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
1ER FÉVRIER DE L’AN 2021, À 19 H 30 PAR VISIOCONFÉRENCE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue à huis clos le 1er février de l’an 2021, 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

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021

4.

Législation

5.

Administration Générale
5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Lecture et adoption des comptes

5.3

Campagne de l'UMQ - la démocratie dans le respect - adhésion

5.4

Désignation des officiers municipaux pour l'application des
règlements

5.5

La Coopérative de solidarité de la Réserve de la biosphère du Lac
St-Pierre – transfert du capital social au Comité ZIP – autorisation

5.6

Amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec (APMAQ)
- ADHÉSION 2020-2021

6.

7.

Sécurité Publique
6.1

SSI -Rapport municipal d'activités de l'an 12 - dépôt et adoption

6.2

SSI - génératrice portative - achat

Transport Routier
7.1

Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local

7.2

Travaux sur Ruisseau Nord - mandat aux vérificateurs pour l'audit
du programme PIQM 1.5

7.3

Confirmation de la réalisation des travaux sur Ruisseau Nord dans le
cadre du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volet
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL)
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7.4

Travaux Ruisseau Nord - services d'ingénierie - libération de la
retenue - autorisation

8.

Hygiène du Milieu

9.

Santé Bien Être
9.1

Contributions 2018 et 2021 à l'Office d'habitation Pierre-De Saurel
- autorisation

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois de janvier
2021

10.2

Dérogation mineure - DRL 200096 (1966 chemin des Patriotes) - lot
3 732 547

11.

Loisirs et Culture
11.1

Paiement à la Fabrique - Location de terrain pour le parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins servant aux loisirs pour
l'année 2021

11.2

Salle paroissiale - rénovations - autorisation

11.3

FRR (Fonds régions et ruralité) - présentation d'un projet 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

2021-02-842
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 que l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement a été
renouvelé et qu'il est toujours en vigueur en date d'aujourd'hui;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 du ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huis clos a également été renouvelé et est toujours
en vigueur en date d'aujourd'hui;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public de protéger la santé de la population,
des membres du conseil et des officiers municipaux et 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 Réjean Dupré
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

2021-02-843
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 JANVIER 2021

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
11 janvier 2021, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021, tel
que déposé.
4.

LÉGISLATION
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5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2021-02-844
5.2.

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

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 la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 1er février 2021 pour la
somme totale de 168 565.09 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser
leur paiement.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Janvier 2021
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal

(6.00) $

- $

Application de la Loi

60.00 $

- $

14 271.34 $

8 504.82 $

- $

1 988.04 $

3 538.52 $

223.98 $

14 407.48 $

1 420.51 $

Sécurité civile

367.47 $

524.94 $

Sécurité - Autre

459.16 $

- $

Voirie municipale

2 346.41 $

548.95 $

Déneigement

1 163.84 $

25 475.73 $

481.18 $

- $

10 343.00 $

10 343.00 $

Réseau distribution d'eau potable

1 450.12 $

35.69 $

Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch

2 402.96 $

1 469.82 $

Réseau d'égouts & station de pompage

1 873.54 $

83.99 $

Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)

1 614.01 $

1 280.85 $

Gestion financière & administrative
Évaluation
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie

Transport routier

Éclairage des rues
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
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Matières résiduelles

- $

2 300.00 $

- $

209.97 $

1 300.32 $

7.29 $

880.39 $

- $

1 322.57 $

840.47 $

751.75 $

- $

Chalet, terrain des loisirs & parcs

1 956.82 $

5 000.00 $

Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier

3 198.10 $

1 217.13 $

Activités culturelles - Bibliothèques

3 685.33 $

691.47 $

Activités culturelles - Maison de la Culture

2 708.61 $

241.47 $

100.00 $

- $

3 720.04 $

1 048.81 $

24 580.34 $

- $

TPS à recevoir

925.97 $

2 143.20 $

TVQ à recevoir

923.77 $

2 137.92 $

100 827.04 $

67 738.05 $

Santé & bien-être
Logement social
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires

Activités culturelles - AUTRES
Immobilisations
Immobilisations
DAS - RRS - Ass. Coll.

TOTAL DES DÉPENSES

2021-02-845
5.3.

CAMPAGNE DE L'UMQ - LA DÉMOCRATIE DANS LE RESPECT
- ADHÉSION

ATTENDU QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias traditionnels
et particulièrement dans les médias sociaux entraine une multiplication de
déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des élues et élus
municipaux;
ATTENDU QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise de
la COVID-19 en 2020;
ATTENDU QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur
place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la
reconnaissance qu’a la population envers ses institutions démocratiques;
ATTENDU QUEle respect est un élément fondamental d’une société démocratique
qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés dont
notamment la liberté d’expression;
ATTENDU QU’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu et
consolide la qualité et l’autorité des institutions;
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une
campagne nationale sur la démocratie et le respect;
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté le
4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et
ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates et
candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les
citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien commun à des gens qui
offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos
régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde,
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d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener notre vie comme nous
l’entendons et de s’exprimer en toute liberté.
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible
tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est
trop souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de
respect, menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années,
notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux
mais respectueux, est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et
l’intimidation.
C’était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire.
Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. Que
l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. Mais il
n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité
publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés
à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec
une protection policière.
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les
municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il
nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour
prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et
les titulaires de charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur population.
Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons pas.
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos
concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat démocratique
dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, par respect pour la
démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes les municipalités du
Québec à joindre le mouvement. »
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement ayant pour thème
« La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie »;
QUE le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus municipaux
ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la
démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions
démocratiques;
QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ.
2021-02-846
5.4.

DÉSIGNATION
DES
OFFICIERS
L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS

MUNICIPAUX

POUR

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE DÉSIGNER, à titre d'officiers municipaux, l'inspecteur en bâtiment & en
environnement ainsi que l'inspecteur municipal aux Travaux publics, responsables
de l'application des règlements régionaux (ex: RM-2017) et de toute autre
règlementation municipale en vigueur désignant un officier municipal pour
son application.
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2021-02-847
5.5.

LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE LA RÉSERVE DE LA
BIOSPHÈRE DU LAC ST-PIERRE – TRANSFERT DU CAPITAL
SOCIAL AU COMITÉ ZIP – AUTORISATION

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D’AUTORISER la CSRBLSP à transférer la part de capital social, d’une valeur de
100 $, au Comité ZIP du Lac Saint-Pierre.
2021-02-848
5.6.

AMIS ET PROPRIÉTAIRES DES MAISONS ANCIENNES DU
QUÉBEC (APMAQ) - ADHÉSION 2020-2021

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER le renouvellement de l’adhésion à l’organisme APMAQ – Amis
et propriétaires de maisons anciennes du Québec pour la période d’octobre 2020 à
octobre 2021 pour un montant de 100$.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2021-02-849
6.1.

SSI -RAPPORT MUNICIPAL D'ACTIVITÉS DE L'AN 12 - DÉPÔT
ET ADOPTION

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adopter le rapport municipal d'activités produit par
le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le rapport municipal d'activités de l'an 12 couvrant la période du
1er janvier au 31 décembre 2020.
2021-02-850
6.2.

SSI - GÉNÉRATRICE PORTATIVE - ACHAT

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l’achat d’une génératrice KING CANADA (X1763 – 9 000 W)
pour un montant de 1 700 $, plus taxes.
536

7.

TRANSPORT ROUTIER

2021-02-851
7.1.

PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une compensation de 51 093 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile ;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours informe le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local.
2021-02-852
7.2.

TRAVAUX SUR RUISSEAU NORD - MANDAT AUX
VÉRIFICATIONS POUR L'AUDIT DU PROGRAMME PIQM 1.5

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la firme de vérificateurs FBL (s.e.n.c.r.l. comptables
professionnels agréés) conformément à leur offre de service du 19 janvier 2021,
pour un montant forfaire de 2,200 $, plus taxes.
2021-02-853
7.3.

CONFIRMATION DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX SUR
RUISSEAU NORD DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À
LA VOIRIE LOCAL (PAVL) - VOLET REDRESSEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL)

CONSIDÉRANT l'aide financière accordée à la Ville de Saint-Ours dans le cadre
du Programme d'aide à la voirie locale - Volet Redressement des infrastructures
routières locale, pour un montant de 873 695 $ (Dossier no: RIRL-2018-810);
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
537

DE CONFIRMER que les travaux sur Ruisseau Nord ont bel et bien été réalisés en
2020 et que le projet est complété;
ET QUE l'administration fera suivre tous les documents requis pour la reddition de
comptes.
2021-02-854
7.4.

TRAVAUX RUISSEAU NORD - SERVICES D'INGÉNIERIE LIBÉRATION DE LA RETENUE - AUTORISATION

CONSIDÉRANT que l'ensemble de la documentation du projet (plans, tqc,
décomptes, directives de changement, comptes-rendus de réunion, courriels, etc) a
été remis au Conseil;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la libération de la retenue pour les services d'ingénierie pour les
travaux du Ruisseau Nord, en faveur de CATHERINE TÉTREAULT,
INGÉNIEURE, pour un montant de 6 426.52 $, incluant les taxes.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

2021-02-855
9.1.

CONTRIBUTIONS 2018 ET 2021 À L'OFFICE D'HABITATION
PIERRE-DE SAUREL - AUTORISATION

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le versement des contributions 2018 et 2021 de la Ville de
Saint-Ours à l'Office d'habitation Pierre-De Saurel, conformément aux budgets
adoptés par l'Office d'habitation, pour les montants annuels suivants :
3 747 $ (2018) et 2 963 $ (2021).
10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS DE JANVIER 2021
2021-02-856
10.2. DÉROGATION MINEURE - DRL 200096 (1966 CHEMIN DES
PATRIOTES) - LOT 3 732 547
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation a été retirée de l’ordre du jour de
la séance régulière du 11 janvier 2021;
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CONSIDÉRANT que suite à une rencontre en visioconférence entre le demandeur
et le conseil municipal le dossier a été remis à l’urbaniste afin que ledit dossier soit
révisé à la lumière des explications et des objectifs du projet qui avait été déposé;
CONSIDÉRANT que ledit dossier avait été étudié sous l’angle d’un projet
commercial plutôt que sous l’angle de la production de produits artisanaux;
CONSIDÉRANT la recommandation de l’urbaniste;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ANNULER la demande de dérogation mineure et de rembourser les frais au
demandeur en lien avec cette procédure.
11.

LOISIRS ET CULTURE

2021-02-857
11.1. PAIEMENT À LA FABRIQUE - LOCATION DE TERRAIN POUR
LE PARC MULTIGÉNÉRATIONNEL ALPHONSE-DESJARDINS
SERVANT AUX LOISIRS POUR L'ANNÉE 2021
CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville et la Fabrique de la paroisse
d'Immaculée-Conception de Saint-Ours pour la location du terrain au parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins destiné aux activités de loisirs des
citoyens 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 paiement de 5 000 $ à la Fabrique de la paroisse
d'Immaculée-Conception de Saint-Ours pour la location du terrain des loisirs, le
tout suivant les dispositions du bail en vigueur pour l'année 2021.
2021-02-858
11.2. SALLE PAROISSIALE - RÉNOVATIONS - AUTORISATION
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER l’octroi des contrats et achats suivants :
-

-

Plomberie Mathieu Malo : achat et installations de deux (2) chauffe-eau, un
40 gallons et un 60 gallons, pour un montant estimé de 1 800$, plus taxes;
Couvre-plancher Alain Morin inc : pour trois planchers (sous-sol et les deux
planchers des cuisines), conformément à sa soumission pour un montant de
3 592.10 $, plus taxes.
L’achat de trois (3) électroménagers (réfrigérateur 21 p³, 1 porte) 800-1 000
$; cuisinière (575 $) et un frigo à bières (40 p³) 2 700 $. Taxes en sus.
539

2021-02-859
11.3. FRR (FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ) - PRÉSENTATION D'UN
PROJET - AUTORISATION
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D’AUTORISER la direction générale à présenter une demande d’aide financière
dans le cadre du volet 4 du FRR, en déposant un projet de salle de
conditionnement physique.
12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2021-02-860
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 55, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
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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