Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
15 août 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 11 juillet 2016

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.6-

4.74.8-

4.9-

4.10-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Changement d'endroit - Séance du conseil municipal
Acceptation de l'offre de vente de la bâtisse au 2410 Chemin des Patriotes
Adoption du règlement d'emprunt numéro 2016-194 décrétant une dépense et un
emprunt de 320 000 $ pour l'achat et la rénovation d'un immeuble à des fins
municipales sur le territoire de la Ville de Saint-Ours
Résolution d'appui - opportunité d'affaires pour les installations d'Alstom
transport à Sorel-Tracy
Avis de motion décrétant l'adoption d'un règlement modifiant le règlement
numéro 2014-173 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des
élus municipaux
Avis de motion décrétant l'adoption d'un règlement modifiant le règlement
numéro 2012-157 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des
employés municipaux de la Ville de Saint-Ours
Fêtes du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours - Gratuité des membres
du Conseil au souper méchoui

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- Prolongement de l'entente pour une durée de six mois pour la location de
téléavertisseurs alphanumériques - service incendie

6-

Transport Routier

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 10 juillet 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska

8-

Santé et Bien-Être

9-

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
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9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de juillet 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de juillet 2016
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 20 juillet 2016 du comité consultatif
d'urbanisme et complément au procès-verbal du C.C.U. en date du 8 août 2016
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 2-2016 - Lot numéro 3 732 268 (2818,
Chemin des Patriotes)
9.5- Demande de dérogation mineure numéro 3-2016 - Lot numéro 3 732 012 (52,
Avenue Sainte-Famille)
9.6- CPTAQ - Lot 3 734 354 - Appui autorisation à des fins autres que l'agricole
9.7- Adoption du second 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
10-

Loisirs et Culture
10.1- Liste des gagnants et mentions du concours d'embellissement organisé par le
comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
10.2- Motion de félicitations au comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours Ajout

11-

Autres Dossiers

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

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

2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-08-184

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y ajoutant le point suivant:
10.2- Motion de félicitations au comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
3-

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet
2016, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-08-185

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
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Participation du maire aux activités du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours
les 13 et 14 août 2016.
4.2- Rapport des conseillers
Rapport de la conseillère Lise Couture du mois de juillet et août 2016:
23 juillet 2016
Juillet et août
25 juillet au 4 août

9 août 2016
9 août 2016
13 août 2016

Représentante de la Ville et présence à l'activité de SaintOurs en Fête
Préparation à la Fête des activités du 150ième anniversaire de
la Ville avec Martin Lavallée
Conception, aide à la fabrication du char allégorique de la
Ville avec André Lavallée. Nous avons eu une commandite
de Ré-Cam pour le métal et le pliage.
Choix de la toile avec Martin Lavallée chez la gagnante du
concours d'achat d'oeuvres d'art avec Madame Ginette Dorais
Rencontre avec Étienne-Laurent Jalbert pour le concours
« J'embellis ma Ville »
Présence aux activités du 150ième de la Ville
Dévoilement de la toile gagnante concours achat d'oeuvres
d'art
Dévoilement et remise des plaques aux gagnants du
concours « J'embellis ma Ville ».
Mention de félicitations à tous les participants et aux
gagnants

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.
2016-08-186

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 15 août 2016, tels que
présentés au montant de 118 888,25 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Signalisation
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme
et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture

DÉBOURSÉS

À PAYER

226,75 $
10 573,31 $
2 216,39 $

63,30 $
1 248,38 $

2 107,70 $

1 156,16 $

2 872,98 $
2 257,17 $

992,44 $
157,79 $

12 043,17 $
1 591,54 $
2 338,44 $
2 495,54 $
11 080,58 $
1 324,04 $

378,54 $
3 940,03 $

527,65 $

2 164,21 $
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Centre communautaire loisirs
Parc et terrain de jeux
Centre paroissial
Bibliothèque
Fêtes du 150ième anniversaire
Immobilisations
Étagères
archives,
matériel
informatique
Aqueduc Immaculée-Conception

442,28 $
1 414,33 $
803,59 $
1 174,52 $
12 316,21 $

DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

16 534,15 $

2 610,55 $

1 887,53 $
1 861,25 $
87 561,47 $

1 251,71 $
1 247,83 $
31 326,78 $

2 553,72 $
629,92 $
2 320,33 $

7 396,54 $
2 687,68 $

4.4- Changement d'endroit - Séance du conseil municipal
CONSIDÉRANT le déménagement des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville à la
fin du mois d'août 2016 au 2531 Immaculée-Conception à Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que les séances ordinaires du Conseil prévues par résolution doivent
être déplacées par le fait même;
2016-08-187

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE les séances ordinaires du Conseil prévues au calendrier 2016 du mois de
septembre à décembre soient relocalisées au 2531 Immaculée-Conception à SaintOurs à l'étage supérieur.
QU'UN avis public soit préparé à cet effet avisant la population de Saint-Ours.
4.5- Acceptation de l'offre de vente de la bâtisse au 2410 Chemin des Patriotes
CONSIDÉRANT que les entreprises Gaétan Jutras Ltée ont offerts à la Ville de SaintOurs de vendre une partie de la propriété sis au 2410 Chemin des Patriotes à Saint-Ours
dans un document daté du 9 août 2016;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est intéressée par cette offre de vente,
selon les conditions contenues dans le document daté du 9 août 2016, à conclure une
entente;
CONSIDÉRANT que la présente offre de vente est valide jusqu'à mardi le 16 août
2016 à 13 h 30;

2016-08-188

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu à la majorité :
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Ours accepte la présente offre de vente
daté du 9 août 2016 lors de l'assemblée publique du 15 août 2016.
QUE cette offre de vente sera acceptée définitivement lorsque toutes les conditions
énumérées dans cette même offre de vente auront été réalisées.
DE PLUS, que cette offre de vente soit acceptée conditionnellement à l'adoption du
règlement d'emprunt permettant la transaction et également par les personnes habiles à
voter et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT).
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par le conseiller Robert Beaudreault.
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Le résultat du vote est le suivant:
Votes contre: Robert Beaudreault
Votes pour:

Lise Couture
Réjean Dupré
Alain Emond
Robert Vallée

Donc, adoption de la résolution à la majorité.
4.6- Adoption du règlement d'emprunt numéro 2016-194 décrétant une dépense et un
emprunt de 320 000 $ pour l'achat et la rénovation d'un immeuble à des fins
municipales sur le territoire de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit dispenser des services de qualité à sa
population Saint-Oursoise;
CONSIDÉRANT que les locaux disponibles pour assurer le bien-être de sa population
et la sécurité de ses employés dans la dispense des services de tous les jours à la
collectivité Saint-Oursoise sont présentement déficients;
CONSIDÉRANT qu'un immeuble est présentement disponible sur le lot #5 422 675 et
que la Ville désire s'en porter acquéreur;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire acheter cet immeuble en procédant
par règlement d'emprunt;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné par la conseillère Lise
Couture lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2016 et ceci, avec dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE,
2016-08-189

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu à la majorité :
QUE le règlement d’emprunt numéro 2016-194 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 :

Lise Couture
Alain Emond
Robert Vallée

Donc, adoption de la résolution à la majorité.
ARTICLE 1:
Le Conseil de la Ville de Saint-Ours est autorisé à acheter et à rénover l'immeuble sur
le lot (5 422 675).
ARTICLE 2:
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 320 000 $ pour les fins du présent
règlement.
ARTICLE 3:
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Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est par
les présentes, autorisé à emprunter une somme de 320 000 $ sur une période de quinze
ans (15 ans).
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.
ARTICLE 6:
Le Conseil 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/secrétaire-trésorier
Annexe A

RAPPORT DESCRIPTIF DES COÛTS
Montant des frais principaux (incluant les taxes applicables)
1- Achat de l'immeuble et du bâtiment (Voir offre d'achat)
2- Rénovation du bâtiment principal (comprenant l'aqueduc
et l'égout)
3-Honoraires professionnels et étude (sol, structure et
vocation)
4- Intérêts sur emprunt temporaire et frais d'émission
d'emprunt
5- Coût des imprévus
TOTAL:
DÉDUIRE:
TPS
TVQ
GRAND TOTAL:

250 000,00 $
50 000,00 $
10 000,00 $
6 080,67 $
10 000,00 $
326 080,67 $
3 044,14 $
3 036,53 $
320 000,00 $

4.7- Résolution d'appui - opportunité d'affaires pour les installations d'Alstom
transport à Sorel-Tracy
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-07-551 de la Ville de Sorel-Tracy
concernant l'opportunité d'affaires pour les installations d'Alstom transport à SorelTracy;
2016-08-190

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
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Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours appuie la demande de la Ville de Sorel-Tracy afin de
reconnaître l'expertise d'Alstom transport dans le domaine du transport, train et métro,
et qu’Alstom transport puisse bénéficier grandement, au même titre que d'autres
constructeurs dans le domaine, de ces investissements publics.
4.8- Avis de motion décrétant l'adoption d'un règlement modifiant le règlement
numéro 2014-173 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des
élus municipaux
Avis de motion est donné par le conseiller Réjean Dupré ainsi que la présentation du
projet de règlement visant la modification du règlement numéro 2014-173 du code
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Ours. Cette modification du
règlement vise à ajouter un point au code d'éthique des élus qui est le suivant:
►

Qu'il est interdit à tout membre d'un conseil de la municipalité de faire l'annonce,
lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la
conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si
une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise
par l'autorité compétente de la municipalité.

4.9- Avis de motion décrétant la l'adoption d'un règlement modifiant le règlement
numéro 2012-157 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des
employés municipaux de la Ville de Saint-Ours
Avis de motion est donné par la conseillère Lise Couture ainsi que la présentation du
projet de règlement visant la modification du règlement numéro 2012-157 du code
d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Ours. Cette modification
du règlement vise à ajouter un point au code d'éthique des employés municipaux qui est
le suivant:
►

Qu'il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l'annonce, lors d'une
activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion
d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une
décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par
l'autorité compétente de la municipalité.

4.10- Fêtes du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours - Gratuité des membres
du Conseil au souper méchoui
CONSIDÉRANT les festivités du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours qui
ont eu lieu les 13 et 14 août 2016;
CONSIDÉRANT la participation des membres du conseil municipal au souper
méchoui du 13 août dernier;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-08-191

D'ENTÉRINER la gratuité pour les membres du conseil municipal au souper
méchoui du 13 août dernier dans le cadre du 150ième anniversaire de la Ville de
Saint-Ours.
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 Steve McDuff a formulé la volonté de se joindre au
service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du service de prévention
des incendies à la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-08-192

DE NOMMER Monsieur Steve McDuff à titre de pompier volontaire 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 ce nouveau pompier, s'il y
a lieu.
5.2- Prolongement de l'entente pour une durée de six mois pour la location de
téléavertisseurs alphanumériques - service incendie
CONSIDÉRANT l'entente intervenue le 1er août 2016 entre la compagnie Info-Page
Inc. et la Ville de Saint-Ours concernant le prolongement de la location de
téléavertisseurs alphanumériques pour une durée supplémentaire de six (6) mois au
coût de 8.95 $ chacun par mois;
Ce prix inclus:
►
►
►
►
►
►
►
►

La location des appareils
Les lignes personnelles
Le service provincial, une large zone de couverture englobant Québec et
Montréal
Une boîte vocale
Les appels de groupe
Des appareils de courtoisie
Le service de programmation via le web
Le Messager

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2016-08-193

D'ENTÉRINER la présente entente intervenue entre la compagnie Info-Page Inc. et
la Ville de Saint-Ours au coût de 8.95 $ chacun par mois plus les taxes applicables
pour la location de téléavertisseurs alphanumériques pour le service de prévention
incendie de la Ville de Saint-Ours.
QUE cette entente est pour une durée de six mois et qu'elle est renouvelable
automatiquement pour un autre terme sauf avis écrit de non-renouvellement au moins
trente (30) jours avant l'expiration du terme de la part de la Ville de Saint-Ours.
6-

TRANSPORT ROUTIER

7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 10 juillet 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 10 juillet
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
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 juillet 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de juillet 2016
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Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de juillet 2016.

9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 20 juillet 2016 du comité consultatif
d'urbanisme et complément au procès-verbal du C.C.U. en date du 8 août 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 20
juillet 2016 du comité consultatif d'urbanisme ainsi que du complément au procèsverbal en date du 8 août du comité consultatif d'urbanisme.
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 2-2016 - Lot numéro 3 732 268 (2818,
Chemin des Patriotes)
Lot 3 732 268 (2818, Chemin des Patriotes), la demande consiste à permettre la
reconstruction d'un ancien chalet désuet au même emplacement que l'ancien chalet.
L'actuel chalet est dérogatoire au règlement de zonage numéro 2006-109 concernant la
marge arrière du bâtiment. La démolition d'une construction dérogatoire annule les
droits acquis concernant l'implantation d'une construction. Le règlement de zonage
numéro 2006-109, à l'article 5.7 concernant les normes d'implantation exige une marge
de recul arrière de 7 mètres dans la zone V-5.
Cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition du journal municipal
« Le Chef-Lieu » du mois de juillet-août 2016 ainsi qu'aux endroits habituels requis par
la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro 2016-07-08
recommandent aux membres du conseil municipal d'accorder la demande de dérogation
mineure numéro 2-2016 qui consiste à permettre la reconstruction du bâtiment situé au
2818 Chemin des Patriotes, localisé sur les mêmes limites décrites sur le certificat de
localisation produit par Monsieur J.Y. Tremblay, arpenteur géomètre, minute numéro
14787 en date du 21 août 2013, dérogeant au règlement de zonage article 5.7
concernant la marge arrière qui sera situé à 4.57 mètres alors que le règlement exige 3
mètres.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes à l'assemblée et qui sont
intéressées au dossier s'ils désirent intervenir. Comme il n'y a aucune intervention
contre le projet, il est proposé de continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.
CONSIDÉRANT que la nouvelle construction sera localisée au même endroit que le
chalet existant;
CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté aura les mêmes dimensions que celui
existant;
CONSIDÉRANT que l'impact sur le voisinage est pratiquement inexistant;
CONSIDÉRANT que la demande résulte d'une perte de droit acquis;
2016-08-194

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 2-2016, lot 3 732 268
(2818, Chemin des Patriotes).
9.5- Demande de dérogation mineure numéro 3-2016 - Lot numéro 3 732 012 (52,
Avenue Sainte-Famille)
Lot 3 732 012 (52, Avenue Sainte-Famille), la demande consiste à permettre la
construction d'une piscine creusée de 10 par 16 en cours arrière à 1 mètre des limites de
propriété latérale et arrière. Le règlement de zonage numéro 2006-109, à l'article 14.1
concernant les normes d'implantation des piscines exige une distance de 3 mètres des
lignes de propriété.
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Cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition du journal municipal
« Le Chef-Lieu » du mois de juillet-août 2016 ainsi qu'aux endroits habituels requis par
la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro 2016-07-09
recommandent aux membres du conseil municipal d'accorder la demande de
dérogation mineure numéro 3-2016 qui consiste à permettre l'installation d'une piscine
creusée qui sera localisée à 1 mètre des limites de propriété latérale et arrière alors que
le règlement exige présentement 3 mètres.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes à l'assemblée et qui sont
intéressées au dossier s'ils désirent intervenir. Comme il n'y a aucune intervention
contre le projet, il est proposé de continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.
CONSIDÉRANT que le projet est situé dans une zone urbanisée ayant des terrains à
faible superficie;
CONSIDÉRANT que la marge de 3 mètres est en voie d'être révisée à la baisse;
CONSIDÉRANT que l'implantation de la piscine à 1 mètre permet de respecter les
autres normes de la règlementation;
2016-08-195

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 3-2016, lot 3 732 012
(52, Avenue Sainte-Famille).

9.6- CPTAQ - Lot 3 734 354 - Appui autorisation à des fins autres que l'agricole
CONSIDÉRANT qu'en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Ours doit donner un avis
relativement à une demande d'autorisation adressée par Monsieur Mathieu Fréchette
(représentant de la Fonderie Laperle) visant à utiliser à une fin autre qu'agricole une
partie du lot 3 734 354 du cadastre du Québec, propriété de Canada Pipe Company Ltd;
CONSIDÉRANT que la superficie visée par la demande est d'environ 4 000 mètres
carrés;
CONSIDÉRANT que le terrain est utilisé à des fins industrielles depuis 1985;
CONSIDÉRANT que le demandeur désire qu'une partie du terrain déjà utilisé à des
fins industrielles soit régularisée;
CONSIDÉRANT que ce terrain est situé dans la zone I-1, dans la zone agricole, que
l'usage pratiqué est conforme à la règlementation municipale;
CONSIDÉRANT que l'usage projeté est conforme au règlement d'urbanisme (#2006109) de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants ne serait pas
affecté négativement par une autorisation de la Commission;
CONSIDÉRANT que les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture ne s'en
trouveraient pas affectées et qu'une autorisation n'aurait pas d'impact négatif sur les
activités agricoles et forestières environnantes existantes et en développement;
CONSIDÉRANT que l'homogénéité de la communauté et le milieu agricole
environnant ne s'en trouveraient pas affectés;
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CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucun établissement de production animale qui pourrait
être affecté par une autorisation de la Commission;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au schéma d'aménagement révisé de la
MRC de Pierre-De Saurel;
EN CONSÉQUENCE,
2016-08-196

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours appuie la demande d'autorisation
d'utilisation à une fin autre que l'agricole présentée par Monsieur Mathieu Fréchette à
l'égard de la partie concernée du lot 3 734 354 au motif que la demande vise à
régulariser l'utilisation d'une partie du lot concernée qui est utilisé à une fin autre que
l'agricole depuis plusieurs années et que la demande est conforme à la règlementation
d'urbanisme applicable.
9.7- Adoption du second 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 numéro
2006-109 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;
CONSIDÉRANT qu'une demande a été formulée par le camping 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 que la procédure d'adoption a été régulièrement suivie et qu'une
assemblée de consultation publique a eu lieu le 15 août 2016 à 19 h 15;
EN CONSÉQUENCE,

2016-08-197

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

Le présent règlement s'intitule second projet de règlement numéro 2016-193,
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, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3-

La section 4 intitulé « Terrain de camping », du chapitre 14 concernant les
dispositions particulières relatives à certains usages, constructions et ouvrages
du règlement de zonage numéro 2006-109 est abrogé et remplacé par ce qui
suit:
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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 circulatoires.
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 8 m;

►

Toute modification ou agrandissement de roulottes, roulottes motorisées ou
véhicules récréatifs est prohibé;

►

Un seul bâtiment par espace destiné à recevoir un équipement de camping est
autorisé. Ce bâtiment accessoire devra être d'une superficie maximale de 10 m2.

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 100 m2.
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
10-

______________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Liste des gagnants et mentions du concours d'embellissement organisé par le
comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
Les membres du Conseil ont pris connaissance pour dépôt de la liste des gagnants et
mentions suite au concours organisé par le comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours.
Grand Terrain: 1er prix: Madame Gisèle Lavallée Grégoire - 26 Rue Victor-Samuel
2ième prix: Madame Lyne Auger - 77 Avenue Saint-Ours
Petit Terrain:

1er prix: Madame Claude Gauthier - 69 Avenue Saint-Joseph
2ième prix: Madame Julie Martucci et Monsieur Francis Bertrand 55 Avenue Saint-Joseph

Innovation:

1er prix: Madame Sylvie Vachon - 58 Avenue de la Traverse

Terrain de
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camping:

Balcon:

1er prix: Madame Louise Cardin et Monsieur François Berthiaume Terrain 44 du Camping Cheval Gris
1er prix: Madame Manon Jacques - 58 Avenue Saint-Ours

Commercial: 1er prix: Madame Julie Arpin et Monsieur Stéphane Lanteigne Épicerie Arpin & Fils (Bonichoix)
2ième prix: Monsieur Serge Lefebvre - Ferme Saint-Ours
Coup de coeur du 150ième: Madame Réjeanne Arpin - 88 Avenue Saint-Ours
10.2- Motion de félicitations au comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT l'implication des membres du comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours au cours des derniers mois par la préparation d'un concours « J'embellis ma
Ville »;
CONSIDÉRANT que ce concours a connu une bonne réception auprès de la
population Saint-Oursoise et que la remise des prix et certificats a eu lieu lors des
activités du 150ième anniversaire le 13 août dernier à la satisfaction de notre
collectivité Saint-Oursoise;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2016-08-198

QUE le conseil municipal remercie chaleureusement les membres du comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours pour le travail remarquable accompli au
cours des derniers mois par ce comité.
QU’UN merci spécial soit adressé à l’inspecteur municipal adjoint, Monsieur ÉtienneLaurent Jalbert ainsi qu’à la conseillère municipale, Madame Lise Couture, pour avoir
mené de main de maître la bonne coordination du travail de ce comité.

11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre de remerciement du comité organisateur des Fêtes de St-Aimé/Massueville pour
la participation de la Ville de Saint-Ours lors du défilé de la Saint-Jean Baptiste
12.2- Lettre officielle reçue du MAMOT nous informant que le 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 a été approuvé
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
►
►
►
►
►
►

14-

Questionnement sur les emprunts effectués par la Ville au cours des dernières
années
Question sur la qualité de l’aqueduc desservi
Avancement du dossier sur les chiens proscrits sur le territoire de la Ville
Principe de dérogation mineure via la règlementation en vigueur de la Ville
Travaux d’excavation sur la route 133 débuteront lundi le 22 août 2016 du côté
nord
Dans le cas d’une dérogation mineure, les voisins riverains sont avisés sous
forme d’avis public diffusé dans le journal local ou le cas échéant, un journal
régional

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 24,

2016-08-199

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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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 15 août 2016 .
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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