Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
3 octobre 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue Immaculée-Conception à SaintOurs 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 des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du 12 septembre 2016
et des assemblées extraordinaires du 19 et 29 septembre 2016

4-

Administration Générale
4.14.24.34.4-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Appui au projet d'aménagement paysager/écologique et multimédia du terrain de
la Maison des Gouverneurs
4.5- Avis de motion pour amendement règlement stationnement - entente avec la
Fabrique

5-

Sécurité Publique
5.15.25.35.4-

Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours - Nominations
Journée d'Halloween - Surveillance des pompiers dans les rues lors de cette journée
Demande d'aide financière - formation pompier volontaire
Fondation du Musée des pompiers du Québec - Camion Chevrolet 1954 servant
au service de protection incendie de la Ville de Saint-Ours

6-

Transport Routier

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 septembre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska

8-

Santé et Bien-Être
8.1- Déclaration de la Journée nationale des aînés (1er octobre)

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 septembre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de septembre 2016
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 27 septembre 2016 du comité
consultatif d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Dépôt du plan d'urbanisme révisé de la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville
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9.5- Règlement 82-2003 et son amendement par le règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption du premier projet de résolution dans le dossier Gestion C.H. Lévesque
9.6- Premier projet de résolution numéro 2016-10-247 pour un PPCMOI -Fixation de
la date de l'assemblée de consultation publique dans le dossier Gestion C.H.
Lévesque
9.7- CPTAQ - Lot 3 734 354 - demande d'utilisation de pratique industrielle en
territoire agricole - Remplaçant la résolution numéro 2016-08-196
10-

Loisirs et Culture
10.110.210.310.410.5-

11-

Surveillance patinoire saison 2015-2016 - Rapport du coordonnateur
Patinoire extérieure - entretien Saison 2016-2017
Patinoire extérieure - surveillance Saison 2016-2017
Budget pour fête de l'Halloween et la fête de Noël - Autorisation
Proposition d'entente intermunicipale Saint-Ours/Saint-Roch pour le
développement d'activités au Canal de Saint-Ours en collaboration avec Parc
Canada et Les Amis du Canal

Autres Dossiers
11.1- Demande du Club des neiges Sorel-Tracy Inc.

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.
Monsieur le maire procède à la signature du livre d’or suite à l’inauguration officielle
de la sculpture de l’Ours pour le 150ième anniversaire de fondation de la Ville de SaintOurs. Les personnes suivantes ont signé le livre d’or :
M. Philippe Charbonneau, créateur de la sculpture
La Fonderie Laperle pour compléter le projet et couler la pièce représenté par :
M. Mathieu Fréchette, directeur de la fonderie
M. Joël Letendre
M. Raymond Allard
M. Jocelyn Joannette
M. Marco Rochefort, peintre de l’œuvre finale

2-

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

2016-10-238

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3-

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2016 ET DES ASSEMBLÉES
EXTRAORDINAIRES DU 19 ET 29 SEPTEMBRE 2016
Tous les membres ayant reçu copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12
septembre 2016 et des séances extraordinaires du 19 et 29 septembre 2016, dispense de
lecture en est donnée.
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Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2016-10-239

D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que présentés.
4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
9 septembre 2016

12 septembre 2016
13 septembre 2016
14 septembre 2016
15 septembre 2016
16 septembre 2016
19 septembre 2016
20 septembre 2016
21 septembre 2016
26 septembre 2016
28 septembre 2016
29 septembre 2016

Rencontre avec les propriétaires des 3 campings de SaintOurs
Rencontre des élèves du primaire de Saint-Ours concernant le
coffre du 150ième
Rencontre avec les Caisses Desjardins
Rencontre avec la Sûreté du Québec
Conseil de la MRC
Rencontre avec un citoyen concernant un dossier d'urbanisme
Présence lors de l'assemblée générale annuelle du Parcours
des Arts à Saint-Denis
Présence lors de l'ouverture de l'appel d'offre de la Maison de
la Culture
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Conseil municipal extraordinaire
Rencontre régionale des maires en milieu rural
CGT et Conseil extraordinaire de la MRC
Rencontre du comité régional de développement de la MRC
CA de la fondation du Cégep de Sorel-Tracy
Caucus conseil municipal de Saint-Ours

4.2- Rapport des conseillers
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.
2016-10-240

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 3 octobre 2016, tels que
présentés au montant de 377 249,75 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Quote-part MRC Administration
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Transport collectif MRC

DÉBOURSÉS

295,55 $
11 392,33 $
4 093,56 $
33 324,12 $

À PAYER

3 876,46 $

917,78 $

1 358,42 $

2 119,76 $
1 147,09 $
3 720,62 $

382,21 $
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Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures (MRC)
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme
et
Zonage
Quote-part C.D.E. - Office tourisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Parcs et terrain de jeux
Quote-part supra-local MRC
Centre paroissial
Bibliothèque
Fête du 150ième
Soutien aux organismes et subvention
autres organismes
Financement
Intérêts rue Comeau et Millette
Intérêts aqueduc des Patriotes
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture
Aqueduc Immaculée-Conception
Vidange boues étangs aérés
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

12 043,17 $
310,83 $
1 739,40 $
11 080,58 $
948,22 $

1 017,96 $
142,99 $
247,36 $
53,26 $

7 283,82 $
225,00 $
9 537,50 $
7 291,64 $
726,65 $
520,15 $
2 149,50 $

408,27 $
208,59 $
281,72 $

5 100,00 $
865,23 $
2 919,25 $
11 506,62 $
195 606,67 $
15 137,42 $
2 777,38 $
11 938,43 $
11 908,01 $
368 526,28 $

380,60 $
365,63 $
8 723,47 $

4.4- Appui au projet d'aménagement paysager/écologique et multimédia du terrain de
la Maison des Gouverneurs
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy désire faire une demande de subvention
au programme Stratégie maritime - volet tourisme du ministère du Tourisme pour le
projet d'aménagement de la Maison des gouverneurs;
2016-10-241

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours appuie l'initiative de la Ville de Sorel-Tracy en vue de
réaliser des travaux d'aménagement paysager/écologique et de réaliser un volet
multimédia historique et patrimonial sur le terrain de la Maison des gouverneurs
située au 92, Chemin des Patriotes, à Sorel-Tracy.
QU'UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de Sorel-Tracy.
4.5- Avis de motion pour amendement règlement stationnement - entente avec la
Fabrique
Avis de motion est donné par le conseiller Réjean Dupré qu'à une prochaine séance du
conseil, un projet de règlement sera présenté pour adoption visant la modification du
règlement numéro RM-330 relatif au stationnement dans les rues et aux emplacements
municipaux de la Ville de Saint-Ours.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du
conseil, le tout conformément à la loi.
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5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours - Nominations
CONSIDÉRANT que le service de protection incendie de la Ville de Saint-Ours doit
faire face à de nouvelles responsabilités pour donner des services adéquats à sa
population;
CONSIDÉRANT que ces services s'étendent à des municipalités limitrophes en ce qui
concerne le dossier d'évaluation des risques moyens et élevés;
CONSIDÉRANT que des dossiers régionaux demandent aussi la participation de
certains de ses membres comme le schéma de couverture de risque à la MRC de PierreDe Saurel;
CONSIDÉRANT qu'en 2016 nous avons formé certains de nos pompiers d'expérience
en leur faisant suivre un cours d'officier non urbain (ONU) à l'École nationale des
pompiers du Québec;
CONSIDÉRANT que nos pompiers ont réussi avec succès cette formation;
2016-10-242

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Sylvain Forget au grade de capitaine attaché
particulièrement à la formation continue du personnel de notre brigade.
DE NOMMER Monsieur Étienne-Laurent Jalbert au grade de lieutenant, attaché au
partage des responsabilités concernant la gestion de la brigade de protection incendie,
avec le directeur du service de sécurité incendie, Monsieur Serge Avoine.
5.2- Journée d'Halloween - Surveillance des pompiers dans les rues lors de cette
journée
CONSIDÉRANT que lors de la journée de l'Halloween, les enfants seront nombreux à
parcourir les rues de la Ville;
CONSIDÉRANT qu'une surveillance accrue sera nécessaire pour assurer la sécurité
des enfants;

2016-10-243

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le service incendie à circuler dans les rues de la Ville pour assurer la
sécurité des enfants le lundi 31 octobre 2016, de 16 h 30 à 20 h 00, et d'en autoriser la
dépense y découlant ainsi qu'un montant de 100 $ pour l'achat de friandises.
QUE l'entente avec le service des loisirs soit reprise permettant l'organisation de la
fête en fin de soirée.
5.3- Demande d'aide financière - formation pompier volontaire
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les
pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification
professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;
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CONSIDÉRANT qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel;
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre
suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en
situation d'urgence;
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire bénéficier de l'aide financière
offerte par ce programme;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours prévoit la formation de 4 pompiers pour
le programme de pince de désincarcération et de 6 pompiers pour le programme
Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l'intermédiaire de la MRC de Pierre-De Saurel en conformité avec l'article
6 du Programme;
2016-10-244

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PRÉSENTER une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers
dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre
cette demande à la MRC de Pierre-De Saurel.
5.4- Fondation du Musée des pompiers du Québec - Camion Chevrolet 1954 servant au
service de protection incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, par sa résolution numéro 2003-01-12, a
confié à la Fondation du musée des pompiers du Québec et ceci à sa demande, son
camion de marque Chevrolet 1954 pour des fins de conservation et/ou de restauration;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désirait, par ce geste, poursuivre l'œuvre
d'éducation et de culture scientifique en vertu des dispositions existantes à cette époque
de l'article 28(2) de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT que la Fondation s'est engagée à garder l'inscription identifiant la
Ville de Saint-Ours sur ce même camion;
CONSIDÉRANT que la Fondation s'est également engagée à prêter ledit véhicule à la
Ville de Saint-Ours pour ses activités sportives et culturelles;
CONSIDÉRANT que le musée ne pouvait se départir du camion sans l'offrir au
préalable à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que dans la semaine du 26 septembre 2016, nous avons constaté que
le camion incendie de marque Chevrolet 1954 de la Ville de Saint-Ours a été
transformé et même vendu avec notre lettrage encore visible;
CONSIDÉRANT que l'attitude des dirigeants a choqué le conseil municipal et les
pompiers de la Ville de Saint-Ours;

2016-10-245

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
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DE DEMANDER aux membres du conseil d'administration du musée des
explications justifiant le manque flagrant à l'entente de service intervenue entre les
parties au mois de janvier 2003.
6-

TRANSPORT ROUTIER

7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 septembre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 15 septembre
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1- Déclaration de la Journée nationale des aînés (1er octobre)
CONSIDÉRANT qu'en 2010, le gouvernement du Canada a désigné le 1er octobre
comme étant la Journée nationale des aînés;
CONSIDÉRANT que la déclaration de la Journée nationale des aînés par le Conseil de
la MRC fait partie du plan d'action régional de la politique MADA (Municipalité amie
des aînés);
CONSIDÉRANT que cette journée est l'occasion de souligner annuellement la grande
contribution des aînés à nos familles, à nos milieux de travail et à nos collectivités;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2016-10-246

QUE la Ville de Saint-Ours déclare le 1er octobre comme étant la Journée nationale
des aînés et s'engage à cette fin à souligner annuellement cette journée dans sa
communauté.
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 septembre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de septembre 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de septembre 2016.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 27 septembre 2016 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 27
septembre 2016 du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Dépôt du plan d'urbanisme révisé de la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du plan d'urbanisme révisé de
la Municipalité de Saint--Bernard-de-Michaudville conformément à la loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
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9.5- Règlement 82-2003 et son amendement par le règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption du premier projet de résolution dans le dossier Gestion C.H. Lévesque
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a un règlement portant le numéro 822003 et amendé par le règlement 2016-191 sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);
CONSIDÉRANT que tous les documents nécessaires pour procéder à l'évaluation d'un
PPCMOI ont été joints à cette demande pour le 3205 Chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du CCU par leur
résolution numéro 2016-09-13 prises lors de leur rencontre du 27 septembre 2016 pour
un PPCMOI pour le 3205 Chemin des Patriotes;
2016-10-247

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE la Ville de Saint-Ours adopte, en vertu du règlement numéro 82-2003 et son
amendement par le règlement numéro 2016-191 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), un premier
projet de résolution ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour un
projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) pour le 3205 Chemin des Patriotes connu comme étant le lot 3 732 180 du
cadastre du Québec.
QUE le tout soit selon le plan d'aménagement extérieur daté du 17 juin 2016 préparé
par Richard Dion, arpenteur-géomètre et les plans d'élévations, le plan des fondations,
le plan du rez-de-chaussée, le plan de la toiture et le plan de coupe datés du 17 juin
2016 préparé par Philippe St-Germain, architecte.
QUE le requérant produise sa déclaration d'exercice d'un droit acquis en vertu de
l'article 32 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
et que celui-ci identifie la partie de 5 000 m 2 reconnu par la Commission pour
s'assurer que la nouvelle construction soit dans cet espace reconnu par la CPTAQ.
QUE par la suite, un permis de construction soit émis par la Ville de Saint-Ours dans
la partie de 5 000 m 2 reconnu par la CPTAQ.
QUE toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente
autorisation s'applique.
9.6- Premier projet de résolution numéro 2016-10-247 pour un PPCMOI -Fixation de
la date de l'assemblée de consultation publique dans le dossier Gestion C.H.
Lévesque
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de résolution numéro 2016-10-247 a été adopté
lors de la présente assemblée pour un PPCMOI pour le 3205 Chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT qu'un avis public de consultation doit être publié dans un journal
selon la loi;
CONSIDÉRANT que cet avis sera publié dans le journal municipal « Le Chef-Lieu »
du mois d'octobre 2016;

2016-10-248

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE l'assemblée de consultation publique pour le premier projet de résolution
numéro 2016-10-247 soit fixée le lundi 7 novembre 2016 à 19 h 15 pour le PPCMOI
du 3205 Chemin des Patriotes.
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9.7- CPTAQ - Lot 3 734 354 - demande d'utilisation de pratique industrielle en
territoire agricole - Remplaçant la résolution numéro 2016-08-196
CONSIDÉRANT qu'en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du
territoire agricole du Québec, 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 des fins 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 pour des activités industrielles depuis 1985;
CONSIDÉRANT que le demandeur désire qu'une partie du terrain déjà utilisé pour ses
activités industrielles soit régularisée selon les principes décrits dans la loi sur la
protection du territoire agricole;
CONSIDÉRANT que ce terrain est situé dans la zone agricole I-1, que l'usage pratiqué
est conforme à la réglementation municipale;
CONSIDÉRANT que l'usage ne peut être exercé que dans la zone I-1 où se situe déjà
la Fonderie Laperle;
CONSIDÉRANT qu'aucun autre espace approprié ailleurs sur le territoire de la Ville
de Saint-Ours et se trouvant hors de la zone agricole ne peut satisfaire les besoins de la
Fonderie Laperle;
CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants ne serait pas
affecté négativement par une éventuelle autorisation de la Commission;
CONSIDÉRANT également qu'il n'y a aucun établissement de production animale qui
pourrait être affecté par une éventuelle autorisation de la Commission;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au schéma d'aménagement révisé de la
MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que cette résolution remplace la résolution numéro 2016-08-196;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-10-249

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours appuie la demande d'utilisation à des fins
autre qu'agricole, présentée par Monsieur Mathieu Fréchette, à l'égard de la partie
concernée du lot 3 734 354.
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours certifie que la demande est conforme à la
règlementation du plan d'urbanisme en vigueur à la Ville de Saint-Ours.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Surveillance patinoire saison 2015-2016 - Rapport du coordonnateur
CONSIDÉRANT le rapport favorable du coordonnateur aux loisirs, Monsieur Martin
Lavallée, pour la surveillance de la patinoire par le Carrefour communautaire l'Arc-enCiel;
CONSIDÉRANT que toutes les conditions de participation à la surveillance de la
patinoire par le Salon des Ados ont été respectées;
2016-10-250

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
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D'ACCORDER la subvention au Carrefour communautaire l'Arc-en-Ciel au montant
de 3 000 $ tel que prévu au budget.
10.2- Patinoire extérieure - entretien Saison 2016-2017
CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement de la patinoire extérieure, il est
nécessaire d'avoir un responsable pour l'entretien de la patinoire;
CONSIDÉRANT qu'une seule soumission nous a été déposée pour l'entretien 20162017 suite à l'appel d'offre paru dans le journal municipal « Le Chef-Lieu » du mois de
septembre 2016;
CONSIDÉRANT que cette soumission a été ouverte lors du comité du conseil le 3
octobre 2016;
2016-10-251

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER l'entretien journalier de la patinoire extérieure à Monsieur Daniel
Arpin pour un montant de 6 600 $ commençant au début du mois de décembre 2016 et
se terminant au 15 mars 2017 et le tout selon l'offre de service déposée à la Ville.
10.3- Patinoire extérieure - surveillance Saison 2016-2017
CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement de la patinoire extérieure, il est
nécessaire d'avoir des responsables pour la surveillance de la patinoire en soirée;
CONSIDÉRANT que le coordonnateur aux loisirs, Monsieur Martin Lavallée, nous
recommande de poursuivre l'entente avec le Salon des Ados pour la surveillance auquel
une subvention de 3 000 $ leur sera versée pour 2016-2017 après avoir reçu le rapport
du coordonnateur;

2016-10--252

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QU'UNE partie de la surveillance de la patinoire soit accordée au Salon des Ados
pour la saison 2016-2017 selon l'horaire suivant:
Lundi et mercredi: 18 h 00 à 21 h 00
Vendredi et samedi: 18 h 00 à 22 h 00
QUE le coordonnateur aux loisirs, Monsieur Martin Lavallée, puisse engager les
personnes ayant animé le camp de jour 2016 selon l'horaire suivant:
Mardi:
18 h 00 à 21 h 00
Jeudi:
18 h 00 à 21 h 00
Dimanche: 18 h 00 à 21 h 00
QUE le taux horaire établi pour les employés du camp de jour est de 11,00 $ de
l'heure pour un budget approximatif de 1 200 $ pour la présente saison.
10.4- Budget pour fête de l'Halloween et la fête de Noël - Autorisation
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a mandaté le coordonnateur aux loisirs,
Monsieur Martin Lavallée, à reconduire la fête de l'Halloween et celle de Noël pour
l'année 2016;
CONSIDÉRANT qu'un budget a déjà été octroyé en 2016, pour ses différentes
activités de loisirs;

2016-10-253

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
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QUE ces évènements soient diffusés auprès des clientèles visées de façon à obtenir la
participation optimum de notre collectivité.
QUE le budget octroyé pour la Fête de l'Halloween se détaille comme suit:
► Sortie de groupe Village hanté du Village Québécois d'Antan: 29 octobre 2016
Tarifs par personne: Adulte: 20 $
13 à 17 ans: 17 $
4 à 12 ans: 15 $
Tarif familial: 60 $ (2 adultes et enfant de moins de 17 ans)
● La Ville défraie le transport pour un montant maximal de 1 025 $.
► Soirée du 31 octobre: Parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins
● Montant maximal de 500 $.
QUE pour l'activité de Noël du 17 décembre 2016, un budget maximal de 4 600 $ soit
réservé pour cette fête, selon la programmation établie par le coordonnateur des loisirs
de la Ville.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à
signer les contrats ou les ententes à intervenir pour l'organisation de ces différentes
fêtes.
10.5- Proposition d'entente intermunicipale Saint-Ours/Saint-Roch pour le
développement d'activités au Canal de Saint-Ours en collaboration avec Parc
Canada et Les Amis du Canal
CONSIDÉRANT que les autorités de Parc Canada qui administre le site des écluses et
du Canal de Saint-Ours désirent dynamisées cet endroit enchanteur;
CONSIDÉRANT la volonté exprimée par les autorités de la Ville de Saint-Ours et de
la municipalité de St-Roch-de-Richelieu d'appuyer les autorités de Parc Canada secteur
écluse et canal de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'un programme d'activités hivernales est proposé par ces deux
municipalités dès l'hiver 2016-2017 avec la collaboration de l'organisme Les Amis du
Canal de Saint-Ours dûment accrédité par les autorités de Parc Canada;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-10-254

D'AUTORISER la dépense qui devra être assumée à part égale par les deux
municipalités pour un montant maximal de 1 355,20 $ permettant, à titre d'essai,
l'animation pour huit (8) fins de semaine du site de Parc Canada avec l'organisme Les
Amis du Canal de Saint-Ours.
DE S'ASSURER que ces activités (glissades, prêt de raquettes, pêche sur la glace,
randonnée pédestre etc...) soient réalisées en toute sécurité avec les autorités
compétentes.
QUE nos assureurs soient informés de la réalisation de cette entente.
11-

AUTRES DOSSIERS

11.1- Demande du Club des neiges Sorel-Tracy Inc.
CONSIDÉRANT la demande du Club des Neiges Sorel-Tracy pour obtenir
l'autorisation de traverse et circulation longitudinale de motoneiges;
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-10-255

D'ACCORDER au Club des Neiges Sorel-Tracy l'autorisation d'emprunter les
sentiers de motoneiges selon le tracé habituel pour traverser la route 133 afin de
permettre l'accès à l'Eau-Pen-Bar et au sentier vers la rivière Richelieu. Cependant, en
ce qui a trait à la circulation perpendiculaire sur l'avenue Sainte-Famille, un autre
trajet devra être étudié avec le MTQ et notre représentant de la Ville de Saint-Ours,
Monsieur Martin Lavallée.
QUE le Club obtienne une autorisation du ministère des Transports pour la nouvelle
traverse de la route 133/Immaculée-Conception.
QUE la signalisation appropriée sera fournie et installée aux frais du Club des neiges
sous la supervision de l'inspecteur municipal et qu'une sécurité adéquate soit installée
pour la traverse sécuritaire de la rivière.
QUE l'heure de circulation autorisée se situe entre 9 h 00 et 23 h 00.
QUE pour cette année, l'autorisation soit conditionnelle à ce que les citoyens de la
Ville de Saint-Ours ne soient pas incommodés auxquels cas, la permission sera
révoquée.
QUE les dirigeants du Club obtiennent les accréditations nécessaires pour la traverse
de la rivière, et que leur police d'assurance fasse mention que la Ville de Saint-Ours
n'a aucune responsabilité dans ce dossier.
QUE les utilisateurs du sentier ne sont pas autorisés à circuler sur la route 133.
QUE les dirigeants du Club informent ses membres de ces conditions, les incitant à la
prudence et à éviter les bruits excessifs.
12-

CORRESPONDANCE

12.1- Réception du dernier versement de l'assistance financière pour les Fêtes de la St-Jean
Baptiste au montant de 591,75 $ pour un total de subvention de 2 367,00 $
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Patinoire extérieure : Date du début et de fin
► Vérification de l’achalandage au niveau de la Place Dominic-Arpin

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 06,

2016-10-256

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
____________________________
Sylvain Dupuis
Maire
Certificat de disponibilité de crédit

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 3 octobre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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