Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
11 juillet 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540, rue Immaculée-Conception à SaintOurs et à laquelle sont présents :
Madame la conseillère:

Lise Couture

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie Poirier.
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 6 juin 2016

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.12-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Journée d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 2016-192 - Dépôt du
certificat d'enregistrement - Rénovation Maison de la Culture
Offre de service - Mandat d'audit des états financiers pour les exercices 2016 et
2017
Ouverture d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins - règlement d'emprunt
numéro 2016-189 - Aqueduc Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes
Achat de matériel informatique - Administration et voirie
Résolution pour maintenir les services postaux et le bureau de poste à la Ville de
Saint-Ours
Déménagement éventuel de l'Hôtel de Ville - Dates à retenir
Demande d'appui - Participation du maire suppléant au CGT de la MRC de
Pierre-De Saurel
Mandat au directeur général afin de repérer des immeubles potentiels pour l'achat
à des fins municipales - Ajout
Avis de motion permettant la présentation d'un règlement d'emprunt numéro
2016-194 pour l'achat et la rénovation d'un immeuble pour des fins municipales
sur le territoire de la ville de Saint-Ours - Ajout

Sécurité Publique
5.1- Ajout de deux (2) pompiers volontaires au sein de la brigade du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours
5.2- Formation en désincarcération pour 4 pompiers volontaires du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours

6-

Transport Routier

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 10 juin 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Acceptation de l'entente pour la gestion des travaux de nettoyage et d'enlèvement
des obstructions et nuisances des cours d'eau
7.3- Travaux d'entretien du ruisseau Rhimbault - Mode de répartition des coûts
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7.4- Avis de motion projet de règlement rayon de protection entre les sources d'eau
potable
8-

Santé et Bien-Être
8.1- Résolution d'appui contre la mise en place du projet OBTILAB par le ministère
de la Santé et des Services sociaux
8.2- Subvention fonds de développement des territoires - Autorisation de dépenses

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 juin 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de juin 2016
9.3- Adoption du règlement numéro 2016-191 amendant le règlement numéro 822003 intitulé règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble, afin de délimiter le territoire
assujetti au règlement
9.4- Inspecteur en bâtiment - remplacement de vacances et de congé parental
9.5- Avis de motion - Projet de règlement numéro 2016-193 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, afin de modifier les dispositions
relatives aux terrains de camping
9.6- Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-193 amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, afin de modifier les
dispositions relatives aux terrains de camping
9.7- Fixation de la date de l'assemblée de consultation publique - Règlement numéro
2016-193 – Ajout

10-

Loisirs et Culture
10.1- Parcs Canada - Entente accès gratuit au Canal-de-Saint-Ours
10.2- Conseil de la Fabrique de Saint-Ours - Demande de participation à une vente de
garage collective les 5, 6 et 7 août 2016
10.3- Appui à la demande de subvention dans le cadre du programme nouveaux
horizons pour les aînés (PNHA) par le biais de la bibliothèque municipale de la
Ville de Saint-Ours
10.4- Saint-Ours en Fête - Achat de billets souper des retrouvailles et brunch du
dimanche dans le cadre du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours
10.5- Politique d'achat d'œuvre d'art - Acquisition d'une œuvre
10.6- Parade du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours - Mandat au directeur
général/secrétaire-trésorier

11-

Autres Dossiers

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
6 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.

22016-07-157

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
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D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y ajoutant les points suivants :
4.11- Mandat au directeur général afin de repérer des immeubles potentiels pour
l’achat à des fins municipales
4.12- Avis de motion permettant la présentation d’un règlement d’emprunt numéro
2016-194 pour l’achat et la rénovation d’un immeuble pour des fins municipales
sur le territoire de la Ville de Saint-Ours
9.7- Fixation de la date de l’assemblée de consultation publique – Règlement numéro
2016-193
3-

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 6 JUIN 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin
2016, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-07-158

D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
2 juin 2016
6 juin 2016
7 juin 2016
8 juin 2016

10 juin 2016
13 juin 2016
15 juin 2016

17 juin 2016

20 juin 2016
23 juin 2016
24 juin 2016
26 juin 2016
27 juin 2016
29 juin 2016
1 juillet 2016

CA réseau bibliothèque Montérégie
Caucus conseil municipal de Saint-Ours
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Conseil municipal de Saint-Ours
Rencontre avec le propriétaire du Golf des Patriotes
Présence lors de la rencontre avec le maire de Shawinigan à la
MRC pour discuter de l'importance du développement
économique régionale
Appel conférence du CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre avec la municipalité de Sainte-Victoire
Rencontrer les participants du Diner de l'amitié qui avait lieu dans
le Parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins
Rencontre de toutes les classes de l'école Pierre de Saint-Ours
pour parler de notre ville et son histoire
Présent et bénévole lors de La Classique Beauchemin - Fleury
organisé par la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy avec Lise
Couture et Robert Vallée
Appel conférence du CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre du Parcours des Arts
CA de l'OMH
Présence lors des festivités de la Saint-Jean Baptiste de SaintOurs
Présence et participant à la messe de la Saint-Jean Baptiste
organisé par la Société Saint-Jean Baptiste
Participant à la parade de Massueville/Saint-Aimé avec Robert
Vallée et Lise Couture
Réception par des bénévoles de la chanson du 150ième
anniversaire
Réunion de chantier au Parc éolien Pierre-De Saurel
Tournage d'une entrevue pour le 150ième à MATV
Présence lors des festivités de la Fête du Canada aux écluses de
Saint-Ours

4.2- Rapport des conseillers
Rapport de la conseillère Lise Couture du mois de juin 2016:
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14 juin 2016
21 juin 2016
22 juin 2016
23 juin 2016

24 juin 2016
26 juin 2016
27 juin 2016
1 juillet 2016
10 juillet 2016

Assemblée générale annuelle des Amis du Canal de Saint-Ours
Rencontre comité embellissement
Rencontre avec responsable OPP pour Saint-Jean Baptiste
Assistance à la rencontre des cours d'eau au sujet du Ruisseau
Rhimbault
Mise en place de la Fête de la St-Jean Baptiste
Remerciements à Stéphane Lanteigne et Julie Arpin de
Bonichoix, à la responsable Suzie Girard de l'OPP et Yvan
Lanteigne ainsi que tous ceux qui se sont impliqués
Servir à la messe de la St-Jean Baptiste
Participation à la parade de St-Aimé/Massueville de la Saint-Jean
Baptiste
Information et renseignement au sujet du circuit patrimonial afin
d'être guide
Fête du Canada aux écluses de Saint-Ours
Guide pour le circuit patrimonial de l'Association des Amis et
Propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ)

Monsieur le conseiller Réjean Dupré se retire de l’assemblée à 19 h 40.
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.
2016-07-159

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le conseil approuve les comptes payés et à payer au 11 juillet 2016, tels que
présentés au montant de 229 018,27 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Archives
Évaluation
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Urbanisme
Inspecteur en bâtiment
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Parc et terrain de jeux
Centre paroissial
Bibliothèque
Quote-part office tourisme

DÉBOURSÉS

240,17 $
4 556,78 $

À PAYER

247,11 $
5 364,60 $
2 500,00 $

2 216,39 $
100 233,00 $
3 490,00 $
865,68 $
2 022,20 $
41,95 $
12 043,17 $
42,85 $
2 920,93 $
494,72 $
11 080,58 $
285,54 $

571,30 $
1 563,40 $

152,37 $
1 117,95 $

2 179,22 $

2 852,51 $

8 333,81 $
4 298,48 $
325,48 $
1 436,76 $
279,97 $

1 325,32 $
567,48 $
60,14 $
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Fête du 150ième
Soutien aux organismes et subvention
autres organismes
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

1 267,82 $

302,37 $

1 397,50 $
6 299,25 $
38 559,13 $
1 815,55 $
1 798,70 $
208 525,63 $

2 836,70 $
516,83 $
514,56 $
20 492,64 $

Retour du conseiller, Monsieur Réjean Dupré, à 19 h 41.
4.4- Journée d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 2016-192 - Dépôt du
certificat d'enregistrement - Rénovation Maison de la Culture
Le directeur général/secrétaire-trésorier fait rapport le soir même de la journée
d'enregistrement pour le règlement d'emprunt numéro 2016-192 qui s'est déroulée de 9
heures à 19 heures le 27 juin 2016 et ce, de façon continue. Que le nombre de
demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 163. Que le nombre
de demandes faites est de 8. Que le règlement d'emprunt numéro 2016-192 est réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.
4.5- Offre de service - Mandat d'audit des états financiers pour les exercices 2016 et
2017
CONSIDÉRANT qu'à la suite du dépôt du rapport financier, un vérificateur externe
doit être nommé;
CONSIDÉRANT l'offre de service pour un mandat d'audit pour les exercices 2016 et
2017 des états financiers de la Ville de Saint-Ours selon la résolution 2016-04-75;
CONSIDÉRANT les soumissions suivantes:

FBL s.e.n.c. Comptables Agréés
Raymond Chabot Grant Thornton

Deloitte s.e.n.c.r.l.
2016-07-160

2016

2017

8 775 $

8 950 $

10 500 $

10 800 $

plus les taxes
applicables
plus les taxes
applicables

Se retire, pas de place d'affaires dans la région immédiate

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER le mandat d'audit pour les années 2016 et 2017 à la firme FBL,
s.e.n.c. Comptables Agréés, plus bas soumissionnaire conforme, pour la préparation
du rapport financier consolidé pour les exercices 2016 et 2017 selon les honoraires
suivants:
31 décembre 2016 : 8 775 $ plus taxes
31 décembre 2017: 8 950 $ plus taxes
4.6- Ouverture d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins - règlement
d'emprunt numéro 2016-189 - Aqueduc Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
CONSIDÉRANT que la dépense et l'emprunt pour la réfection de l'aqueduc
Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes ont été décrétés par le règlement
d'emprunt numéro 2016-189;
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CONSIDÉRANT que pour débuter les travaux de réfection, nous devons procéder à
un emprunt temporaire;
2016-07-161

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel pour un montant de 1 047 000 $.
DE REMBOURSER ce montant lorsque l'emprunt permanent aura été versé.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, tous les
documents à intervenir dans ce dossier.
4.7- Achat de matériel informatique - Administration et voirie
CONSIDÉRANT que les services administratifs et de voirie ont besoin d'un ordinateur
supplémentaire pour leurs besoins;
CONSIDÉRANT la recommandation de notre technicienne en informatique à la MRC
de Pierre-De Saurel;

2016-07-162

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de deux ordinateurs avec leurs accessoires pour les
services administratifs et de voirie au montant de 2 295,97 $ plus les taxes applicables
auprès de l'entreprise OrdiGeni.
QUE le montant net de cette dépense soit affecté aux activités d'investissement.

La conseillère Madame Sophie Poirier est absente donc elle n’a pas eu besoin de
se retirer pour la résolution suivante.
4.8- Résolution pour maintenir les services postaux et le bureau de poste à la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'au mois de décembre 2013, Postes Canada a annoncé des
compressions draconiennes au service postal public, y compris l'élimination de la
livraison à domicile du courrier;
CONSIDÉRANT que ces compressions ont suscité un énorme tollé au sein de la
population et soulevé l'opposition de la plupart des partis fédéraux, y compris le Parti
libéral, qui a promis, s'il était porté au pouvoir, de suspendre les compressions
imposées au service de livraison du courrier et de mener un examen de Postes Canada;
CONSIDÉRANT que les compressions au service de livraison postal ont pris fin et
que le gouvernement libéral a mis sur pied un groupe de travail indépendant qui
recueille des renseignements auprès de la population, mène des recherches et collige en
fait de rédiger, en septembre prochain, un document de travail faisant état des options
viables en ce qui concerne le service postal canadien;
CONSIDÉRANT qu'à l'automne 2016, un comité parlementaire consultera les
Canadiennes et Canadiens sur les options formulées dans le document du groupe de
travail et présentera des recommandations au gouvernement sur l'avenir de Postes
Canada;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel que le groupe de travail et le comité parlementaire
entendent nos points de vue sur les questions clés, dont offrir des services bancaires,
verdir Postes Canada, rétablir le service de livraison à domicile, maintenir un service
de livraison quotidien, et créer des services destinés à aider les personnes ayant des
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incapacités et à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées aussi longtemps
que possible;
2016-07-163

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours demande aux instances du gouvernement fédéral canadien
de conserver les différents services offerts à sa population et à maintenir OUVERT
LE BUREAU DE POSTE SITUÉ AU 2567 RUE IMMACULÉE-CONCEPTION
À SAINT-OURS.
4.9- Déménagement éventuel de l'Hôtel de Ville - Dates à retenir
CONSIDÉRANT l'achat par la Ville de la Caisse Desjardins en décembre 2015 afin
d'y aménager les locaux administratifs de l'Hôtel de Ville;
CONSIDÉRANT que le déménagement aura lieu les journées du 31 août, les 1er et 2
septembre 2016;

2016-07-164

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE les bureaux de l'Hôtel de Ville seront fermés les 31 août, 1er et 2 septembre
2016 pour permettre le déménagement de l'Hôtel de Ville au 2531 rue ImmaculéeConception à Saint-Ours.
4.10- Demande d'appui - Participation du maire suppléant au CGT de la MRC de
Pierre-De Saurel
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-094 de la Municipalité de SaintGérard-Majella concernant la demande de participation du maire suppléant au CGT de
la MRC de Pierre-De Saurel;

2016-07-165

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours appuie la demande de la Municipalité de Saint-GérardMajella afin de demander à la MRC de Pierre-De Saurel de revoir la règlementation
dans le but d'autoriser le maire suppléant à remplacer le maire en cas d'absence lors
des CGT.
QU'UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Municipalité de SaintGérard-Majella ainsi qu'à la MRC de Pierre-De Saurel.
4.11- Mandat au directeur général afin de repérer des immeubles potentiels pour
l'achat à des fins municipales
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour la Ville de Saint-Ours de se procurer à court
terme des immeubles servant à des fins municipales situé sur le territoire de celle-ci;
CONSIDÉRANT qu'il existe des endroits qui pourraient être considérés par la Ville;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire des approches auprès des propriétaires de ces
terrains;

2016-07-166

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
pour qu'il puisse faire des approches auprès de différents propriétaires à la Ville de
Saint-Ours.
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DE PRÉPARER une offre d'achat (selon les règles de l'art) et de déposer le tout aux
membres du Conseil municipal pour étude et s'il y a lieu pour adoption.
QUE des recherches soient entreprises pour obtenir des subventions pour ce projet.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à
s'adjoindre des ressources afin de concrétiser ces projets et ce, pour un montant
maximal de 10 000 $.
4.12- Avis de motion permettant la présentation d'un règlement d'emprunt numéro
2016-194 pour l'achat et la rénovation d'un immeuble pour des fins municipales
sur le territoire de la Ville de Saint-Ours
Avis de motion est donné par la conseillère Lise Couture qu'à une prochaine séance du
conseil, un règlement sera présenté pour adoption portant le numéro 2016-194 pour
l'achat et la réfection d'un immeuble à des fins municipal.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie dudit règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Ajout de deux (2) pompiers volontaires au sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Messieurs Jean-François Cormier et Marc-Antoine Lauzon ont
formulé la volonté de se joindre au service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du directeur du service de
prévention des incendies à la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2016-07-167

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Messieurs Jean-François Cormier et Marc-Antoine Lauzon à titre de
pompiers volontaires à temps partiel au sein du service de sécurité incendie de la Ville
de Saint-Ours.
DE PRÉVOIR la formation nécessaire de pompier 1 pour ces deux nouveaux
pompiers, s'il y a lieu.
5.2- Formation en désincarcération pour 4 pompiers volontaires du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT l'inscription de quatre (4) pompiers à une formation en
désincarcération;
CONSIDÉRANT qu'une réaffectation budgétaire sera effectuée au cours de l'année à
même le budget alloué au service de sécurité incendie pour prévoir cette formation;

2016-07-168

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation en désincarcération par le Service aux entreprises
régionalisé, Centre-du-Québec (SAE) au montant de 1 130 $ plus les taxes applicables
par participant.
QUE les pompiers volontaires qui doivent suivre la formation sont: Sylvain Bernier,
Jean-René Dorais, Simon Mayer et Étienne-Laurent Jalbert.
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DE PRÉVOIR un montant de 200 $ plus les taxes applicables par participant pour
l'achat de véhicule pour la désincarcération des véhicules.
6-

TRANSPORT ROUTIER

7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 10 juin 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 10 juin 2016
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Acceptation de l'entente pour la gestion des travaux de nettoyage et d'enlèvement
des obstructions et nuisances des cours d'eau
CONSIDÉRANT qu'une entente doit être signée entre la Ville de Saint-Ours et la
MRC relativement à la gestion des cours d'eau;
CONSIDÉRANT que cette entente vise à confier à la Ville certaines responsabilités à
l'égard des cours d'eau situés sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Ville doit nommer une personne désignée au niveau local afin
d'exercer les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu de l'entente;
CONSIDÉRANT que cette entente est prévue à la Politique relative à la gestion des
cours d'eau de la MRC;
CONSIDÉRANT le contenu de l'entente relative à la gestion des cours d'eau;
EN CONSÉQUENCE,
2016-07-169

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours;
► approuve l'entente relative à la gestion des cours d'eau
► autorise le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite
entente;
► nomme Monsieur Bruno Lachambre, inspecteur municipal, à titre de personne
désignée au niveau local, afin de faire respecter ladite entente, la Politique de
gestion des cours d'eau, ainsi que toutes dispositions règlementaires adoptées par la
MRC régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux.
Messieurs les conseillers Réjean Dupré et Robert Beaudreault se retire 19 h 54.
7.3- Travaux d'entretien du ruisseau Rhimbault - Mode de répartition des coûts
CONSIDÉRANT la demande de la MRC de Pierre-De Saurel, par leur envoi du 17
juin 2016, à déterminer le mode de facturation pour les travaux d'entretien et
d'aménagement concernant les travaux d'entretien du ruisseau Rhimbault;
CONSIDÉRANT les différentes méthodes listées dans leur demande, à savoir:
Affecter les frais d'entretien de cours d'eau au fonds général de la municipalité
Affecter les frais d'entretien de cours d'eau au bassin versant par surface contributive
Affecter les frais d'entretien de cours d'eau au fronteau linéaire occupé par le
propriétaire riverain sur l'ensemble de la longueur du cours d'eau entretenu
CONSIDÉRANT que des immeubles gouvernementaux et municipaux peuvent aussi
faire l'objet d'une facturation;
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AFFECTER les frais d'entretien et d'aménagement de cours d'eau au bassin versant
par surface contributive et que les superficies contributives de 5 000 mètres carrés et
moins soient enlevées de la liste des intéressés représentant une somme maximum de
265,84 $ à être pris à même le fonds général.

2016-07-170

EN ce qui concerne les immeubles gouvernementaux et municipaux, s'il y en a,
d'affecter les frais d'entretien et d'aménagement de cours d'eau au fonds général de la
Ville.
Retour des conseillers, Messieurs Réjean Dupré et Robert Beaudreault à 19 h 41.
7.4- Avis de motion projet de règlement rayon de protection entre les sources d'eau
potable
Avis de motion est donné par le conseiller Alain Emond qu'à une prochaine séance du
conseil, un projet de règlement déterminant le rayon de protection entre les sources
d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans
le territoire de la Ville.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie du projet de règlement est remise aux membres du conseil,
le tout conformément à la loi.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1- Résolution d'appui contre la mise en place du projet OBTILAB par le ministère
de la Santé et des Services sociaux
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-457 de la Ville de Sorel-Tracy contre
la mise en place du projet OBTILAB par le ministère de la Santé et des Services
sociaux;
2016-07-171

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le conseil, au nom des citoyens de la Ville de Saint-Ours appuie la demande de
la Ville de Sorel-Tracy en demandant au gouvernement du Québec de décréter un
moratoire sur le déploiement du projet OBTILAB sur l'ensemble du territoire
québécois, le temps de procéder à des travaux d'analyse, à des consultations auprès
des organismes, du personnel spécialisé et des acteurs de chacun des milieux et
ultimement remettre en question l'implantation de ce projet qui touche l'ensemble des
régions et des citoyens du Québec et, le cas échéant, advenant l'imposition de ce
programme par le gouvernement, assurer sa mise en œuvre en toute sécurité et en tout
respect de la population et des salariés des laboratoires existants.
QUE la Ville de Saint-Ours appuie également les démarches de l'Alliance du
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) afin
de protéger leurs acquis et les emplois régionaux dans l'ensemble du territoire
québécois ainsi que la qualité de vie et les services offerts à la population de la Ville
de Sorel-Tracy et de la MRC de Pierre-De Saurel.
QU'UNE copie de la présente résolution soit transmise au bureau du greffier de la
Ville de Sorel-Tracy.
8.2- Subvention fonds de développement des territoires - Autorisation de dépenses
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a entériné la
recommandation du comité de la ruralité afin d'octroyer à la Ville de Saint-Ours un
montant de 22 505 $ du Fonds de développement des territoires volet ruralité pour le
projet de la Maison de la Culture de Saint-Ours;
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CONSIDÉRANT que ce montant servira à effectuer certains travaux en régie, comme
la démolition de la galerie extérieure, l'excavation des fondations et certaines autres
dépenses afférentes à la Maison de la Culture.
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2016-07-172

D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
dépenser le montant de 22 505 $ pour différents travaux en régie concernant la
rénovation de la Maison de la Culture.

9-

QU'UN rapport soit présenté au Conseil à la fin des travaux et démontrant les
différentes dépenses.
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 juin 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de juin 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de juin 2016.
9.3- Adoption du 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;
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;
CONSIDÉRANT qu'un avis référendaire a été publié et qu'aucune personne ne s'est
opposée au règlement;
EN CONSÉQUENCE,
2016-07-173

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement numéro 2016-191 soit adopté, en statuant et ordonnant ce
qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
1-

Le présent règlement s'intitule 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.
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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 Saint-Ours.
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

_____________________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

9.4- Inspecteur en bâtiment - remplacement de vacances et de congé parental
CONSIDÉRANT que l'inspecteur en bâtiment provenant de la firme GESTIM doit
prendre un congé parental ainsi que des vacances au cours des prochaines semaines;
CONSIDÉRANT que nous devons nommer un nouvel inspecteur en bâtiment
provenant de la firme GESTIM pour le remplacer et signer les permis et certificats
municipaux à la Ville de Saint-Ours;
2016-07-174

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE Monsieur Guillaume Gendron soit nommé afin de traiter les différentes
demandes et à signer les permis et certificats municipaux à la Ville de Saint-Ours en
remplacement de notre inspecteur régulier, Monsieur Samuel Grenier.
9.5- Avis de motion - Projet de règlement numéro 2016-193 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, afin de modifier les dispositions
relatives aux terrains de camping
Avis de motion est donné par la conseillère Lise Couture qu'à cette séance du conseil,
un règlement sera présenté pour adoption.
Ce règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2006-109 afin de
modifier les dispositions relatives aux terrains de camping situé sur le territoire de la
Ville de Saint-Ours.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie du règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.
9.6- Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-193 amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, afin de modifier les
dispositions relatives aux terrains de camping
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté un règlement de zonage afin de
gérer les usages et l'aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une Ville de
modifier ce règlement;
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CONSIDÉRANT qu'une demande a été formulée par le camping du Domaine de la
Paix;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Ville de Saint-Ours désire modifier les
dispositions relatives aux terrains de camping pour assouplir les normes du règlement
de zonage actuel;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Lise Couture lors
de la séance régulière du conseil tenu le 11 juillet 2016 et ceci, avec dispense de
lecture;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de
consultation le lundi 15 août 2016 à 19 h 15 afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les personnes intéressées;
EN CONSÉQUENCE,
2016-07-175

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le premier projet du règlement de zonage numéro 2016-193 amendant le
règlement de zonage numéro 2006-109 soit adopté, en statuant et ordonnant de qui
suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
1-

Le présent règlement s'intitule premier projet de règlement numéro 2016-193
amendant le règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage afin de
modifier les dispositions relatives aux terrains de camping.

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, DISPOSITION DU RÈGLEMENT:
3-

La section 4 intitulé Terrain de camping, du chapitre 14 concernant les
dispositions particulières relatives à certains usages, constructions et ouvrage
du règlement de zonage numéro 2006-109 est abrogé et remplacé par ce qui
suit:
14.8 Marges de recul:
L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites de camping)
doit respecter les marges de recul prescrites à la grille des usages, constructions
et normes d'implantation de l'article 5.7 du présent règlement à l'exception de
l'aménagement de la (des) voie(s) d'accès au terrain de camping et voies
circulatoire.
14.9 Implantation des bâtiments:
À l'intérieur d'un terrain de camping:
- Un seul bâtiment principal par terrain de camping est autorisé à condition
d'avoir une hauteur maximale de 8 m et un étage maximum;
- Seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du
terrain de camping seront autorisés, à la condition de ne pas dépasser une
hauteur maximale de 8m;
- Toute modification ou agrandissement de roulottes, roulottes motorisées ou
véhicules récréatifs est prohibé;
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- Un seul bâtiment par espace destiné à recevoir un équipement de camping est
autorisé. Ce bâtiment accessoire devra être d'une superficie maximale de
10m2.
14.10 Densité brute et taux d'occupation
La superficie minimale de terrain réservée pour l'aménagement ou l'utilisation
d'un site de camping destiné à accueillir une roulotte motorisée ou un véhicule
récréatif doit être de 100m2.
Le présent article ne s'applique pas aux tentes, tente-roulottes ou roulottes.
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 de zonage.

5-

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

________________
Sylvain Dupuis
Maire

_______________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

9.7- Fixation de la date de l'assemblée de consultation publique - Règlement numéro
2016-193
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de règlement numéro 2016-193 a été adopté
lors de la présente assemblée;
CONSIDÉRANT qu'un avis public de consultation va être publié dans le journal
municipal « Le Chef-Lieu » du mois de juillet-août 2016 selon la Loi;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-07-176

QUE l'assemblée de consultation publique pour le premier projet du règlement
numéro 2016-193 soit fixée le lundi 15 août 2016 à 19 h 15.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Parcs Canada - Entente accès gratuit au Canal-de-Saint-Ours
CONSIDÉRANT le projet d'entente déposé par Parcs Canada pour l'accès gratuit au
lieu historique du Canal-de-Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que les résidents de Saint-Ours pourront y avoir accès gratuitement
en présentant une preuve de résidence;
2016-07-177

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'entente présentée par Parcs Canada pour les années 2016 à 2020.
QUE la Ville de Saint-Ours, sur présentation de la facture de Parcs Canada à la fin de
chaque saison, en autorise le paiement.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis ainsi que le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours,
l'entente à intervenir avec Parcs Canada.
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10.2- Conseil de la Fabrique de Saint-Ours - Demande de participation à une vente de
garage collective les 5, 6 et 7 août 2016
CONSIDÉRANT la demande reçue de la Fabrique de Saint-Ours pour la tenue d'une
vente de garage collective les 5, 6 et 7 août 2016;
CONSIDÉRANT l'endroit choisi pour la tenue de cet évènement;
2016-07-178

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le Conseil de la Fabrique de Saint-Ours pour la tenue d'une vente de
garage collective les 5, 6 et 7 août 2016, sur le stationnement de l'église, soit entre
l'église et le couvent.
10.3- Appui à la demande de subvention dans le cadre du programme nouveaux
horizons pour les aînés (PNHA) par le biais de la bibliothèque municipale de la
Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire présenter une demande de
subvention dans le cadre du Programme nouveaux horizons pour les aînés (PNHA)
pour la bibliothèque municipale de la Ville de Saint-Ours;

2016-07-179

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours autorise la présentation du projet de la bibliothèque de
Saint-Ours dans le cadre du Programme nouveaux horizons pour les aînés (PNHA).
QUE la Ville de Saint-Ours désigne le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous
les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
10.4- Saint-Ours en Fête - Achat de billets souper des retrouvailles et brunch du
dimanche dans le cadre du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Saint-Ours en Fête aura lieu du 22 au 24 juillet 2016;
CONSIDÉRANT qu'à l'occasion du 150ième anniversaire de la Ville de SaintOurs, un souper des retrouvailles aura lieu le samedi 23 juillet 2016 à 17 h 30;

2016-07-180

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'achat de cinq billets au coût de 32 $ par personne (taxes et
pourboires inclus) pour le souper des retrouvailles dans le cadre de l'activité organisé
par Saint-Ours en Fête le 23 juillet 2016 à 17 h 30 au Centre paroissial Léo-Cloutier.
10.5- Politique d'achat d'oeuvre d'art - Acquisition d'une oeuvre
CONSIDÉRANT qu'une politique pour l'achat d'oeuvre d'art produit par des artistes
résidants sur le territoire de la Ville de Saint-Ours et adopté par le Conseil municipal le
2 juin 2014 par sa résolution numéro 2014-06-126;
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre a été lancé aux artistes de la Ville de Saint-Ours
par la résolution numéro 2016-05-127 pour l'année 2016;
CONSIDÉRANT qu'un tirage au sort a eu lieu le 23 juin 2016 lors de l'activité de la
Saint-Jean Baptiste et que la gagnante est Madame Ginette Dorais;
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CONSIDÉRANT que l'œuvre va être dévoilée lors des festivités du 150ième
anniversaire de la Ville de Saint-Ours le 14 août prochain;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-07-181

QU'UN montant de 500 $ pour l'acquisition de l'œuvre soit remis à l'artiste Madame
Ginette Dorais.

10.6- Parade du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours - Mandat au directeur
général/secrétaire-trésorier
CONSIDÉRANT qu'une parade aura lieu dans les rues de la Ville le 13 août prochain
lors des festivités du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que des ententes devront être conclues avec différents ministères
afin d'assurer la sécurité des participants à cette fête;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-07-182

DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, afin
de conclure des ententes à intervenir avec le Ministère des Transports du Québec ainsi
qu'à la Sûreté du Québec afin d'assurer la sécurité des participants à cette parade et
qu'une copie de l'entente soit également transmise à nos assureurs.
11- AUTRES DOSSIERS
12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre officielle reçue du MAMOT nous informant que le règlement numéro 2016-189
décrétant un emprunt de 1 047 000 $ pour la réfection d'aqueduc a été approuvé le 22
juin 2016
12.2- Différents courriels de remerciements reçus de personnes ayant participé au chemin des
Sanctuaires pour le don d'épinglettes à l'effigie de la Ville
12.3- Lettre du directeur général de Biophare, Monsieur Marc Mineau, remerciant la Ville de
Saint-Ours pour le support financier 2016 pour le projet Nos Amis les Oiseaux
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur le déroulement de la parade au mois d’août lors des festivités du 150ième
► Question sur le règlement sur le contrôle des chiens, particulièrement la race Pit Bull
► Question sur les roulottes se trouvant sur des terrains habités ou non habités
► Visite du maire à l’école primaire
► Séance du conseil pour le nouvel Hôtel de Ville

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 32,

2016-07-183

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 11 juillet 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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