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

Lise Couture
Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

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

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 2 mai 2016

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.5-

4.64.74.84.95-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales
Adoption du règlement d'emprunt numéro 2016-192 décrétant une dépense de
460 900 $ et un emprunt de 370 861 $ pour le réaménagement et la mise aux
normes de la Maison de la Culture de la Ville de Saint-Ours
Renouvellement du contrat assurances collectives 2016-2017 avec La Capitale
Enseigne nouvel Hôtel de Ville - Soumission et adjudication
Achat étagères et accessoires - Réaménagement voûtes archives nouvel Hôtel de
Ville
Test de laboratoire pour le projet Maison de la Culture - Ajout

Sécurité Publique
5.1- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
5.2- Feu de joie pour la St-Jean Baptiste le 23 juin : Sécurité incendie

6-

Transport Routier
6.1- Fauchage des abords de route et usine d'épuration - Adjudication de contrat
6.2- Traçage de ligne de rangs - Dépôt des soumissions et octroi du contrat
6.3- Offre de service - Réfection plan et devis rang Ruisseau Nord

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 12 mai 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Formation programme de qualification des opérateurs municipaux en
assainissement des eaux - Inspecteur municipal adjoint

8-

Santé et Bien-Être

9-

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mai 2016
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9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mai 2016
9.3- Adoption du second projet de règlement numéro 2016-191 amendant le
règlement numéro 82-2003 intitulé règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin de délimiter le
territoire assujetti au règlement
10-

Loisirs et Culture
10.1- Dépôt du rapport annuel 2015 de la bibliothèque de Saint-Ours provenant du
Réseau Biblio de la Montérégie
10.2- Demande de Monsieur Raymond Allard - feux d'artifice - autorisation
10.3- Parcs et espaces de jeux municipaux - Sans fumée
10.4- Délégation à l'assemblée générale annuelle de l'organisme COVABAR
10.5- Biophare - Campagne de parrainage destiné aux élèves de 5ième et 6ième année
de la Ville de Saint-Ours

11-

Autres Dossiers
11.1- Demande d'autorisation de passage Tour des Capitales 2016
11.2- Demande de Mémoires de Saint-Ours - Autorisation de don

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
4 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 37, ouverture de la séance et constat de quorum.

2-

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

2016-06-134

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y ajoutant le point suivant:
4.9) Test de laboratoire pour le projet Maison de la Culture

3-

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 2 MAI 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai
2016, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-06-135

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

4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
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Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
2 mai 2016
3 mai 2016
7 mai 2016
9 mai 2016
10 mai 2016
16 mai 2016
27 mai 2016

28 mai 2016
30 mai 2016

CA du Parc éolien
Conseil municipal
CGT Conseil de la MRC
Présence lors de la soirée du 25ième anniversaire du Carrefour
communautaire l'Arc-en-Ciel
Rencontre du comité restreint de la MRC
Assemblée générale du Parcours des arts
Rencontre avec Parc Canada et visite des tentes oTentik
Présence du conseil municipal à l'activité organisé par
L'Orienthèque mettant à l'honneur Dominic Arpin comme
ambassadeur 2016
Présence lors du Salon littéraire jeunesse de Saint-Ours
Présence lors du Gala littéraire jeunesse de Saint-Ours
Rencontre avec les maires des municipalités de Saint-Charles et
Saint-Denis-sur-Richelieu concernant le dossier des bibliothèques

4.2- Rapport des conseillers
Rapport de la conseillère Lise Couture du mois de mai 2016:
7 mai 2016
11 mai 2016
22 mai 2016
24 mai 2016
26 mai 2016
27 mai 2016
31 mai 2016
2 juin 2016

Présence au souper 25ième anniversaire du Carrefour
communautaire L'Arc-en-Ciel
Aide à la mise en sac graines de tournesol pour insertion dans le
Chef-Lieu du mois de mai 2016
Participer à l'organisation du pique-nique familial au canal de
Saint-Ours
Réunion du comité d'embellissement
Distribution d'arbres avec le comité d'embellissement à l'Hôtel de
Ville
Présence à la soirée en l'honneur de Dominic Arpin donné par
l'organisme L'Orienthèque au Club de golf continental
Assistance au 5 à 7 des gens d'affaire lancement du nouveau site
internet
Caucus préparatoire à l'assemblée Ville de Saint-Ours

4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des comptes à approuver, dispense de
lecture en est donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville de Saint-Ours et fait partie intégrante
de la présente résolution comme si elle était au long reproduite.
2016-06-136

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 6 juin 2016, tels que
présentés au montant de 255 709,42 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Quote-part MRC administration
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage de rues

DÉBOURSÉS

À PAYER

607,58 $
30 364,90 $
32 246,94 $
2 216,39 $

1 654,19 $

4 209,71 $

1 012,37 $

54 639,45 $
1 110,08 $

25 807,17 $
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Quote-part MRC transport collectif
Circulation et stationnement
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
Quote-part Office tourisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Quote-part MRC supralocal
Bibliothèque
Soutien aux organismes et subvention
autres organismes
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

3 611,19 $
91,02 $
12 043,17 $
3 025,61 $
13,30 $
4 619,61 $
1 825,05 $
11 080,58 $
795,39 $

1 690,00 $

937,01 $
130,28 $

184,82 $

6 783,24 $
3 050,00 $
8 919,15 $

2 351,08 $
174,71 $

6 005,34 $
640,64 $
3 300,00 $
17 142,08 $
5 229,86 $
5 207,50 $
218 777,78 $

1 496,87 $
1 493,14 $
36 931,64 $

4.4- Fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales
CONSIDÉRANT que les bureaux de l'Hôtel de Ville seront fermés pour une période
de deux semaines durant la saison estivale 2016;
2016-06-137

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau municipal pour la période estivale, soit du
25 juillet au 5 août 2016 inclusivement.
DE RETOUR le lundi 8 août 2016 à 7 h 30.

4.5- Adoption du règlement d'emprunt numéro 2016-192 décrétant une dépense de
460 900 $ et un emprunt de 370 861 $ pour le réaménagement et la mise aux
normes de la Maison de la Culture de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que lors de leur élection en 2009, les membres du présent conseil se
sont engagés auprès de la population à revitaliser et à embellir la Ville de Saint-Ours
tout en rajeunissant ses propriétés;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a reçu deux subventions totalisant
90 039 $ provenant du gouvernement fédéral et du pacte rural pour rénover la Maison
de la Culture de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours aura à contracter un emprunt de
370 861 $ sur une période de quinze (15) ans pour réaliser ce projet;
CONSIDÉRANT que la rénovation de la Maison de la Culture comprendra
l'installation d'un monte-personne permettant l'accès aux gens à mobilité réduite à
l'ensemble des étages du bâtiment;
CONSIDÉRANT que le projet abritera également la bibliothèque municipale de la
Ville de Saint-Ours et que pour l'occasion une subvention supplémentaire, non
comprise au présent règlement d'emprunt, provenant du pacte rural au montant de
22 605 $ sera applicable pour l'ameublement et autres aménagements physiques;
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CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné par la conseillère Lise
Couture lors de la séance régulière du conseil du 2 mai 2016 et ceci, avec dispense de
lecture;
EN CONSÉQUENCE,
2016-06-138

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :
QUE le règlement d’emprunt numéro 2016-192 soit adopté, en statuant et ordonnant
ce qui suit :
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par le conseiller Robert Beaudreault.
Le résultat du vote est le suivant:
Votes contre:

Robert Beaudreault
Réjean Dupré

Votes pour:

Sophie Poirier
Lise Couture
Alain Emond
Robert Vallée

Donc, adoption de la résolution à la majorité.
ARTICLE 1:
Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter le réaménagement et la mise aux
normes de la Maison de la Culture selon le rapport descriptif des coûts préparés le 6
juin 2016 par Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier et selon
l’estimation préliminaire des coûts préparée le 6 juin 2016 par Monsieur Philippe StGermain, architecte, lesquels documents sont joints comme annexes « A » et « B » au
présent règlement.
ARTICLE 2:
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 460 900 $ pour les fins du présent
règlement.
ARTICLE 3:
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est par
les présentes, autorisé à emprunter une somme de 370 861 $ sur une période de quinze
ans (15 ans) et à affecter au paiement du coût des travaux la somme reçue de 90 039 $
provenant du gouvernement fédéral et du pacte rural 2015-2016.
ARTICLE 4:
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux
suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année.
ARTICLE 5:
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
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ARTICLE 6:
Le Conseil affecte au paiement d’une partie du coût des travaux deux subventions
provenant du gouvernement fédéral et au pacte rural totalisant une somme de 90 039 $
et affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute autre
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
ARTICLE 7:
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

________________
Sylvain Dupuis
Maire

__________________________________
Pierre Dion
Directeur général et secrétaire-trésorier
Annexe A
RAPPORT DESCRIPTIF DES COÛTS

Montant des frais principaux (incluant les taxes applicables)
1- Contrat pour la rénovation de la Maison
de la Culture
2- Honoraires professionnels conception,
surveillance et de designer
3- Honoraires professionnels frais de laboratoire et
frais de disposition (comprenant étude de
moisissures et amiante)
4- Intérêts sur emprunt temporaire et frais
d'émission d'emprunt
5- Coût des imprévus
SOUS-TOTAL:
DÉDUIRE:
TPS
TVQ
MONTANT NET À FINANCER:
DÉDUIRE:
Subvention gouvernement fédéral et pacte rural
GRAND TOTAL:

435 396,95 $
25 000,00 $
15 000,00 $

15 000,00 $
11 799,22 $
502 196,17 $
20 673,93 $
20 622,24 $
460 900,00 $
(90 039,00 $)
370 861,00 $

4.6- Renouvellement du contrat assurances collectives 2016-2017 avec La Capitale
CONSIDÉRANT que BFL CANADA services conseils Inc. (BFL SCI) a déposé son
rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime d'assurance
collective de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions
financières proposées par l'assureur (La Capitale), pour la période du 1er juin 2016 au
31 mai 2017, sont justifiées;
CONSIDÉRANT que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l'assureur
respecte intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa
soumission;
CONSIDÉRANT que le contrat actuel avec l'assureur en est à sa deuxième année pour
une durée maximale de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des
conditions de renouvellement du contrat d'assurance collective des employés de la Ville
de Saint-Ours et qu'ils jugent opportun de les accepter:
2016-06-139

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentés par La
Capitale concernant l'assurance collective des employés de la Ville de Saint-Ours pour
la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 au montant de 29 434,68$ taxes incluses.
QUE le conseil municipal accepte l'entente avec les deux options suivantes:
a)
b)

Adoption de la substitution aux médicaments par les médicaments génériques
Implantation d'un programme combiné par l’assurance-chômage (PSC) et notre
assurance privée (La Capitale) pour la protection d’absence maladie de courte
durée

QU'UNE copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à Monsieur
Richard Paquin de BFL SCI.
4.7- Enseigne nouvel Hôtel de Ville - Soumission et adjudication
CONSIDÉRANT que l'enseigne du nouvel Hôtel de Ville situé au 2531 ImmaculéeConception a été détruite par de mauvaises conditions météorologiques et n'est plus
utilisable;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer l'enseigne et qu'une demande de prix a été
faite auprès de fournisseurs pour la confection d'une nouvelle enseigne à l'Hôtel de
Ville;
Les deux soumissions suivantes nous ont été déposées:
Les Enseignes professionnelles
Trois-Rivières

10 903,66 $ taxes incluses

SAIC
Longueuil

10 101,70 $ taxes incluses

CONSIDÉRANT que la base de béton et les tiges d'encrage seront fournis et installés
par les travaux publics de la Ville de Saint-Ours;
2016-06-140

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la soumission de l'entreprise SAIC, plus bas soumissionnaire
conforme, au montant de 10 101,70 $ taxes incluses.
QUE ce montant soit affecté aux activités d'investissement.
QUE cette résolution soit acheminée à nos assureurs pour en réclamer le coût
accompagnée de la soumission de l’entreprise SAIC et de la facture de la Ville de
Saint-Ours décrivant le coût des travaux effectués en régie.
4.8- Achat étagères et accessoires - Réaménagement voûtes archives nouvel Hôtel de
Ville
CONSIDÉRANT qu'un mandat a déjà été donné pour la mise à jour de nos archives
municipales par la résolution numéro 2015-11-223;
CONSIDÉRANT qu'un plan d'aménagement a également été demandé par la Ville à
l'organisme Les Archives Lanaudière selon la résolution numéro 2016-04-82;
CONSIDÉRANT que par cette même résolution, la Ville demandait une offre de prix
pour l'acquisition d'étagères et autres accessoires par ce même organisme;
CONSIDÉRANT l'offre de prix au montant de 5 460,39 $ taxes incluses fourni par
Les Archives Lanaudière afin de maximiser l'espace au niveau des deux voûtes situé au
2531 Immaculée-Conception à Saint-Ours;
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CONSIDÉRANT que ce prix comprend l'achat de matériaux et accessoires, le
transport ainsi que l'installation;
2016-06-141

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'offre de prix des Archives Lanaudière au montant de 5 460,39 $
taxes incluses comprenant l'achat de matériaux et accessoires, le transport et
l'installation.
QUE cette dépense soit affectée aux activités d'investissement.
4.9- Test de laboratoire pour le projet Maison de la Culture
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a l’intention de rénover le bâtiment du
2540 Immaculée-Conception pour la convertir en « Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT que des tests géotechniques doivent être effectués pour évaluer la
capacité portante et la nature des sols de fondation au 2540, Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT que le projet se réalisera en deux phases;
CONSIDÉRANT que la première phase consiste à renforcir les fondations du bâtiment
afin d’y insérer entre-autre le service de la bibliothèque au premier plancher en y
ajoutant un monte-personne permettant l’accès à l’étage;
CONSIDÉRANT que pour la conception de la phase 1 de ce projet, il est nécessaire de
réserver les services d’un laboratoire afin d’effectuer différents tests permettant la
conception des plans et devis servant à l’appel d’offre sur SEAO;
CONSIDÉRANT que le programme proposé par la firme Fondasol, dans leur
correspondance en juin 2016, comprend les travaux suivants :
1) Localisation des services souterrains auprès de l’info-excavation
2) Réalisation d’un sondage géotechnique à partir du niveau du terrain existant pour
échantillonner les sols en place
3) Réalisation d’essais de laboratoire en géotechnique
4) Consultation des données géotechniques disponibles
5) Rédaction d’un rapport d’avis géotechnique
pour un montant d’honoraires pour la réalisation de ce mandat de l’ordre de 3 500 $
plus les taxes applicables.

2016-06-142

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :
DE RÉSERVER une somme de 8 000 $ pour les tests en laboratoire jugés nécessaires
pour l’avancement de ce projet.
QUE la firme Fondasol soit retenu afin d’effectuer une première série de test, tel que
décrite dans leur correspondance du mois de juin 2016, pour un montant de 3 500 $
plus les taxes applicables.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, soit mandaté,
selon les besoins, à compléter les études en laboratoire jusqu’à notre maximum
autorisé par la présente résolution.
QUE le montant de ces études soit attribué au règlement d’emprunt numéro 2016-192
lorsqu’il aura été approuvé.
QU’UN vote a été demande sur cette résolution par le conseiller Robert Beaudreault.
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Le résultat du vote est le suivant :
Votes contre :Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Votes pour : Sophie Poirier
Lise Couture
Alain Emond
Robert Vallée
Donc, adoption de la résolution à la majorité.

5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur Bruno Ostiguy a formulé la volonté de se joindre au
service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Bruno Ostiguy s'engage à suivre la formation de
pompier 1;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du directeur du service de
prévention des incendies à la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2016-06-143

DE NOMMER Monsieur Bruno Ostiguy à titre de pompier volontaire à temps partiel
au sein du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours.
D’AUTORISER la dépense pour la formation nécessaire à la préparation de ce
nouveau partenaire à la brigade du service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs.
5.2- Feu de joie pour la St-Jean Baptiste le 23 juin : Sécurité incendie
CONSIDÉRANT qu'un feu de joie aura lieu lors de la Fête de la Saint-Jean Baptiste le
23 juin prochain, en soirée;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'avoir, pour cette occasion, un service de
protection contre les incendies;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-06-144

D'AUTORISER la présence d'un officier et de deux pompiers, avec les équipements
adéquats (roulant et autres) nécessaires à la sécurité des citoyens participants,
provenant de notre service de protection incendie.
QU'UNE copie de cette résolution soit envoyée à la Sûreté du Québec, responsable de
notre territoire.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Fauchage des abords de route et usine d'épuration - Adjudication de contrat
CONSIDÉRANT qu'une soumission a été déposée à la Ville concernant le fauchage
des abords de routes ainsi que l'usine d'épuration;
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Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-06-145

DE RETENIR les services de Les Entreprises Daigneault pour le fauchage des
abords de route et de l'usine d'épuration selon les prix soumis en date du 24 mai 2016,
à savoir:
Abords de routes, 2 coupes pour un total de : 2 700 $ avant taxes
Usine d'épuration, 1 coupe pour un total de :
500 $ avant taxes
6.2- Traçage de ligne de rangs - Dépôt des soumissions et octroi du contrat
CONSIDÉRANT que nous devons refaire cette année le traçage de ligne sur
différentes routes de la Ville;
CONSIDÉRANT les deux (2) soumissions suivantes:
Ligne axiale continue jaune
Lignes Maska
Lignco-Sigma Inc.

0.168 $/mètre linéaire
0,249 $/mètre linéaire

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-06-146

QUE le contrat soit accordé à Lignes Maska au prix de 0.168 $ du mètre linéaire, le
plus bas soumissionnaire conforme, d'un montant approximatif de 3 528 $ plus les
taxes applicables pour 21 000 mètres linéaires.
6.3- Offre de service - Réfection plan et devis rang Ruisseau Nord
CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, la réfection du rang Ruisseau Nord se
retrouve dans le plan triennal d'immobilisations de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préparer des plans et devis pour réaliser ce
projet;
CONSIDÉRANT que l'on doit procéder à l'engagement d'une firme d'ingénieur:
a)
b)
c)
d)

Pour la conception de relevés
Pour la conception des plans et devis
Pour la rédaction de l'appel d'offre
Pour l'évaluation des soumissions et la recommandation de l'entrepreneur pour la
réalisation des travaux;

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-06-147

D'ENGAGER la firme Les Services exp Inc., par son représentant Monsieur JeanPierre Fortier, ingénieur, pour un montant maximal de 19 300 $ plus les taxes
applicables.
QUE le mandat soit réalisé comme suit: prise de relevé sur le terrain, conception de
plan et devis, procéder à l’appel d’offre et évaluer les soumissions et recommander à
la Ville le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE ce montant soit pris à même le budget réservé à la voirie municipale.

7-

HYGIÈNE DU MILIEU
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7.1- Dépôt de la liste des comptes au 12 mai 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 12 mai 2016
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Formation programme de qualification des opérateurs
assainissement des eaux - Inspecteur municipal adjoint

municipaux en

CONSIDÉRANT qu'à compter du 1er janvier 2017, un certificat de qualification en
assainissement des eaux est exigé dans le Règlement sur les ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées (ROMAEU);
CONSIDÉRANT que l'inspecteur municipal adjoint, Monsieur Étienne-Laurent
Jalbert, doit être formé afin de pouvoir se conformer aux exigences du règlement;
CONSIDÉRANT que cette formation est reconnue par Emploi Québec et est dispensé
par le Collège de Shawinigan;
CONSIDÉRANT que la formation est d'une durée de 120 heures réparties sur 12
semaines via une formation web ainsi que 2 journées de déplacement à Shawinigan et
d'un examen final;
CONSIDÉRANT que le coût de la formation est de 2 800 $ avant les taxes et les droits
exigibles à Emploi Québec sont de l'ordre de 111 $;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-06-148

D'AUTORISER la formation de l'employé municipal, Monsieur Étienne-Laurent
Jalbert, à titre d'opérateur municipal en assainissement des eaux, dispensée par le
Collège de Shawinigan pour un montant de 2 800 $ avant les taxes et ce, sur son
horaire de travail habituel.
QUE les droits exigibles d'inscription à Emploi Québec sont de 111 $.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour cette formation.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mai 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mai 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mai 2016.
9.3- Adoption du second projet de règlement numéro 2016-191 amendant le règlement
numéro 82-2003 intitulé règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble, afin de délimiter le territoire
assujetti au règlement
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté un règlement sur les projets
particuliers afin de gérer le développement d'emplacements problématiques en
autorisant des projets non conforme à la règlementation en vigueur;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une
municipalité de modifier ce règlement;
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier certains éléments sur les projets
particuliers;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été régulièrement suivie et qu'une
assemblée de consultation a eu lieu le 6 juin 2016 à 19 h 15;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2016-06-149

QUE le second projet de règlement de zonage numéro 2016-191 soit adopté, en
statuant et ordonnant ce qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
1-

Le présent règlement s'intitule second projet de règlement numéro 2016-191,
amendant le règlement numéro 82-2003 intitulé règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble,
afin de modifier le territoire assujetti au règlement.

2-

Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article
par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties
devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du
règlement continuent de s'appliquer.

PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3-

L'article 1.1.2: Territoire assujetti est abrogé et remplacé par ce qui suit:
« Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de SaintOurs ».

PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4-

Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble numéro 82-2003.

5-

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

________________
Sylvain Dupuis
Maire

10-

_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Dépôt du rapport annuel 2015 de la bibliothèque de Saint-Ours provenant du
Réseau Biblio de la Montérégie
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du rapport annuel 2015 de la
bibliothèque de Saint-Ours provenant du Réseau Biblio de la Montérégie.
10.2- Demande de Monsieur Raymond Allard - feux d'artifice - autorisation
CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Raymond Allard, 80 avenue SainteAngèle, pour la tenue d'un feu d'artifices qui se tiendra à sa résidence le 25 juin
prochain où, en cas de pluie, le 9 juillet 2016.
2016-06-150

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande pour la tenue d'un feu d'artifices provenant d'un citoyen,
Monsieur Raymond Allard, qui se déroulera le 25 juin prochain à sa résidence au 80
avenue Sainte-Angèle.
QU'EN cas de pluie, l'activité sera remise le 9 juillet 2016.
QUE le directeur du service de prévention incendie de la Ville de Saint-Ours,
Monsieur Serge Avoine, soit avisé de la tenue de l'évènement.
QU'UNE copie soit également transmise à la Sûreté du Québec.
10.3- Parcs et espaces de jeux municipaux - Sans fumée
CONSIDÉRANT que le 26 mai dernier, de nouveaux articles de la Loi concernant la
lutte contre le tabagisme entreront en vigueur;
CONSIDÉRANT que ces mesures visent entre autres l'interdiction de fumer dans les
aires de jeux extérieures pour enfants, sur les terrains sportifs, de jeux et de camp de
vacances;
CONSIDÉRANT que la Ville est responsable de l'application des modifications
touchant les aires de jeux publiques ainsi que les terrains sportifs appartenant à la Ville;
2016-06-151

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE METTRE en application les modifications de la Loi sur le tabac concernant le
parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins situé sur la rue Curé-Beauregard.
QU'UNE affiche soit installée à l'entrée du parc faisant état que le parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins est désormais sans fumée.

10.4- Délégation à l'assemblée générale annuelle de l'organisme COVABAR
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est membre de l'organisme COVABAR;
2016-06-152

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER le conseiller, Monsieur Robert Beaudreault, à assister à l'assemblée
générale annuelle de l'organisme COVABAR qui se tiendra le 23 juin prochain à 19
heures à la bibliothèque de Beloeil (Centre culturel), 620, rue Richelieu, Beloeil.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les frais de déplacement selon la politique en
vigueur.
10.5- Biophare - Campagne de parrainage destiné aux élèves de 5ième et 6ième année de la
Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que le projet « Nos amis les oiseaux » permettra aux élèves de 5ième
et 6ième année de la Commission scolaire de Sorel-Tracy de participer à une activité qui
leur permettra de mieux connaître le milieu dans lequel ils vivent;
CONSIDÉRANT que ce projet donnera l'opportunité à ces élèves d'exposer leurs
peintures sur la place publique au cours de la période prévue à cet effet;
CONSIDÉRANT qu'environ trente-neuf (39) enfants de la Ville de Saint-Ours
pourront ainsi exposer leurs oeuvres sur la rampe de la promenade du parc Regard-surle-Fleuve de la fin du mois de juin jusqu'au début du mois d'octobre;
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Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-06-153

QUE la Ville de Saint-Ours contribue à cette campagne en parrainant les enfants de la
Ville de Saint-Ours, qui exposeront leurs travaux sur la place publique, à raison d'un
montant de 10 $ par enfant pour un total de 390 $.
QUE le tout soit imputé au budget subvention autres organismes: 02-702-90-970.

11-

AUTRES DOSSIERS

11.1- Demande d'autorisation de passage Tour des Capitales 2016
CONSIDÉRANT la demande de passage sur notre territoire de 55 cyclistes, militaires
et employés de la défense;
CONSIDÉRANT que ces cyclistes vont parcourir la distance de 560 km en quatre
jours pour amasser des fonds pour supporter nos soldats canadiens et leur famille à
travers le programme « Le Fonds Sans Limites » qui existe pour répondre aux besoins
d'équipements et d'installations adaptés et spécialisés pour ces hommes et femmes
blessés au combat qui choisissent de poursuivre l'entraînement physique à un niveau
élevé malgré la réalité qu'ils doivent affronter;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-06-154

D'ACCEPTER la demande de passage de Tour des Capitales 2016 sur le chemin des
Patriotes (route 133) sur le territoire de la Ville de Saint-Ours le 15 septembre 2016
entre 13 h 30 et 14 h 30.
QUE l'heure de passage dans la Ville peut varier selon différents facteurs.
QU'UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec.
QUE cette résolution doit être transmise au ministère des Transports (MTQ) par
l'organisme Tour des Capitales 2016 pour leur demande de permis.
11.2- Demande de Mémoires de Saint-Ours - Autorisation de don
CONSIDÉRANT que l'organisme Mémoires de Saint-Ours organise une visite des
membres de l'Association des Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec
(APMAQ) qui se tiendra dimanche le 10 juillet prochain;
CONSIDÉRANT la demande de Mémoires de Saint-Ours pour une donation de
quatre-vingt (80) épinglettes ainsi que la participation d'un membre du conseil de la
Ville pour remettre l'épinglette souvenir à chacun des visiteurs ainsi qu'un mot de
bienvenue;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-06-155

D'OFFRIR à l'organisme Mémoires de Saint-Ours un don de quatre-vingt (80)
épinglettes aux armoiries de la Ville de Saint-Ours qui seront remises aux membres de
l'Association des Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ).
QUE le maire suppléant, le conseiller Réjean Dupré, soit présent dans le courant de la
journée pour la remise des épinglettes.

12-

CORRESPONDANCE
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12.1- Lettre du Mouvement national des Québécois et Québécoises, nous accordant une aide
financière totale de 2 367 $ pour la tenue de la St-Jean Baptiste
12.2- Lettre de l'organisme Métiers d'art de Saint-Ours nous présentant les membres de son
conseil d'administration pour 2016-2017
12.3- Lettre de la directrice générale d'Azimut Diffusion, Madame Marie-Josée Bourbonnais,
pour notre soutien financier lors de l'évènement de l'Aventure T pour l'édition 2016
12.4- Réponse du ministère des Transport (MTQ) suite à la résolution numéro 2016-04-85 de
la Ville de Saint-Ours concernant le remplacement afficheur de vitesse route 133 côté
sud
12.5- Réponse de la ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Mélanie Joly, de notre
invitation au pique-nique familial au Canal de Saint-Ours, à laquelle elle n'a pu assister
12.6- Correspondance de la direction de la santé publique concernant la maladie de Lyme et
informations pour les citoyens à insérer dans le chef-lieu du mois de juin 2016
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
►
►
►

14-

Un résident de Saint-Ours a posé une question concernant l’aménagement de son
terrain
Question sur l’avancement du dossier de la Villa St-Joseph
Question sur le développement des bibliothèques de Saint-Denis-sur-Richelieu et
Saint-Charles-sur-Richelieu

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 25,

2016-06-156

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 6 juin 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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