Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
7 novembre 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue Immaculée-Conception à
Saint-Ours et à laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères:

Lise Couture
Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

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

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour
2.1- Rapport du maire sur la situation financière 2016 de la Ville de Saint-Ours

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 3 octobre 2016

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.164.174.18-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Dépôt du rapport semestriel selon l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal
Rassemblement pour un pays souverain - Diner des Patriotes - Achat de billets
Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes
Nomination d'un maire suppléant pour une période d'un an
Autorisation de signature - documents et effets bancaires
Gala Excellence agricole de Pierre-De Saurel - Achat de billets
Entériner achat billet Soirée bénéfice Vins et Fromages au profit de la
Coopérative de Santé de St-Denis-sur-Richelieu
Décompte progressif #1 - Rénovation et mise aux normes Maison de la Culture
Décompte progressif #6 - Réaménagement et mise aux normes Centre paroissial
Léo-Cloutier - libération de la retenue
Maison de la Culture - Dégagement des fondations de l'édifice
Maison de la Culture - Rénovation du bâtiment au 2540 Immaculée-Conception
Maison de la Culture - Travaux supplémentaires de plomberie
Appui à la MRC de Pierre-De Saurel concernant le règlement sur
l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières
et des compensations
Le Chef-Lieu - Demande de parution mensuelle gratuite pour la Coopérative de
Santé de St-Denis-sur-Richelieu

Sécurité Publique
5.1- Service de sécurité incendie - Démission d'un (1) pompier - Éric Boileau
5.2- Service de sécurité incendie - Démission d'un (1) pompier - Samuel Arpin
5.3- Intention pour la délégation de compétence en matière de sécurité incendie de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à la Ville de Saint-Ours
5.4- Entente intermunicipale relative aux interventions et à la fourniture d'un service
de désincarcération avec la Ville de Sorel-Tracy - Fin de l'entente
5.5- Entente relative à l'établissement d'un service de désincarcération

6-

Transport Routier
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6.1- Rencontre avec les autorités du MTMDET le 17 octobre 2016 à la Ville de SaintOurs
7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 4 octobre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Dépôt du rapport annuel approuvé de la gestion de l'eau potable année 2015
7.3- Décompte progressif #2 - Aqueduc Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes

8-

Santé et Bien-Être
8.1- OMH révision budgétaire 2016 - Quote-part à payer

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 d'octobre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois d'octobre 2016
9.3- Règlement 82-2003 et son amendement par le règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption du second projet de résolution numéro 2016-10-247 dans le dossier de
Gestion C.H. Lévesque
9.4- Nomination d'un nouvel inspecteur en bâtiment pour la demande de permis
9.5- Engagement de la firme GESTIM Inc. pour le service d'inspection en urbanisme
pour l'année 2017

10-

Loisirs et Culture
10.1- Formation application Parc-o-mètre - Autorisation d'inscription
10.2- Souper reconnaissance aux bénévoles de la bibliothèque - Autorisation de
dépenses
10.3- Remboursement soccer 2016 - Entente avec la municipalité de Sainte-Victoirede-Sorel
10.4- Demande de gratuité de la salle - Zumbathon en échange de service

11-

Autres Dossiers

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
7 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 43, ouverture de la séance et constat de quorum.
Monsieur le maire procède à la signature du livre d'or suite à la confection de la pergola
(inauguré Place Dominic-Arpin) à l'arrière du 2540 Immaculée-Conception réalisé en
collaboration avec le Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy.
Les personnes présentes pour la signature:
Monsieur Alain Lamy, Directeur des Centres de formation professionnelle et
d'éducation des adultes de Sorel-Tracy
Madame Anne Vilandré, agente de développement service aux entreprises
Monsieur James Blagrave, technicien en formation professionnelle et service aux
entreprises
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22016-11-257

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.

2.1- Rapport du maire sur la situation financière 2016 de la Ville de Saint-Ours
Bonsoir à tous,
En vertu des dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, il me fait
plaisir de vous présenter un bref bilan des réalisations pour l’année 2016, le rapport de
la situation financière, ainsi que les projets pour l’année 2017.
Au 31 décembre 2015, le rapport financier de la Ville de Saint-Ours montre un surplus
accumulé non affecté de 182 524 $, des réserves financières affectées de 165 540 $
pour un surplus total de 348 064 $.
De l’exercice financier 2016, qui se terminera bientôt, on peut anticiper un léger
surplus à la fin de l’année courante.
Liste des contrats comportant des dépenses de plus de 25 000 $ octroyés depuis le
dernier dépôt du discours du maire en novembre 2015 :
Remplacement d’une conduite d’aqueduc rue
Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes
Sintra Inc.
Surveillance des travaux remplacement d’une conduite
d’aqueduc rue Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
Tetra Tech QI Inc.
Rénovation et mise aux normes Maison de la Culture
Construction Nord Sud 2011

940 981 $
46 105 $

360 634 $

La liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ est disponible
pour consultation à l’Hôtel de Ville.
Afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous
informe de la rémunération du maire et des conseillers, pour l’année 2016 :
Maire
Rémunération :
Allocation de dépenses
Total :
Pour chacun des conseillers
Rémunération/conseiller
Allocation de dépenses/conseiller
Total :
Grand total :

10 156 $
5 078 $
15 234 $
3 385 $ (6)=
1 693 $ (6)=

20 310 $
10 158 $
30 468 $
45 702 $

Réalisations 2016 :
Les conseillers et moi-même profitons de cette période de l’année pour faire le point
sur les éléments pour lesquels nous avons réalisé des gains, ou préparer le terrain pour
les réalisations futures.

3/20

1-

Mise en place de nouveaux services
En ce qui concerne notre garderie « privée subventionnée », le projet est toujours
vivant et le Conseil municipal maintient ses efforts pour que le projet se réalise
dans les meilleurs délais.
Le projet domiciliaire de la « Grande Ourse » a accueilli de nouveaux résidents
venant de l’extérieur.
Une subvention de 90 039 $ (pacte rural et gouvernement fédéral) a été accordée
et reçue pour la rénovation de la Maison de la Culture situé au 2540, ImmaculéeConception.
Nous avons organisé la fête de l’Halloween, la fête de la St-Jean-Baptiste et en
décembre, la fête de Noël.
Nous avons rencontré les différents organismes de la Ville de Saint-Ours afin de
créer, entre autres, un comité pour la préparation du 150ième anniversaire de la
Ville qui a eu lieu en 2016.
Nous avons eu une subvention du Programme de la taxe sur l’essence permettant
de déduire cette somme de 823 228 $, afin de corriger nos infrastructures
d’aqueduc sur la route 133.
Nous avons harmonisé le dossier des archives, de la téléphonie et de la fibre
optique et opérer le déménagement de l’Hôtel de Ville dans le bâtiment de la
caisse Desjardins situé sur la route 133.
Travaux d’amendements des règlements de la Ville :
- Pour permettre la création d’un centre de personnes âgées à la Villa St-Joseph.
- Pour régulariser la situation de l’entreprise Fer ornemental Lévesque.

2-

Projets spéciaux pour améliorer la visibilité de la Ville
Beaucoup d’efforts ont été réalisés pour embellir la Ville ce qui nous a permis
d’obtenir « nos trois fleurons » décerné par le programme québécois de
classification horticole « Les Fleurons du Québec ».
Un comité d’embellissement a vu le jour en 2016 à la Ville de Saint-Ours avec la
mise sur pied d’un concours « J’embellis ma ville ».
Nous avons fait des représentations régionales pour améliorer le transport adapté
et collectif dans notre milieu.

3-

La sécurité dans notre Ville en 2016 :
Le conseil municipal a remplacé un « afficheur de vitesse » du côté sud sur la
route 133.
Nous avons également ajouté une traverse piétonnière sur la rue Richelieu afin de
permettre l’accès sécuritaire de nos enfants de l’école Pierre-De-Saint-Ours au
parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins et une autre sur la route 133
permettant l’accès au Centre paroissial Léo-Cloutier.

4-

Rencontre des différents organismes œuvrant dans notre milieu
Nous allons rencontrer les organismes du milieu afin de connaître leurs besoins
pour l’année 2017 et pour évaluer leur implication et leur contentement lors des
fêtes du 150ième anniversaire de fondation de la Ville de Saint-Ours.
Nous avons également rencontré les différents intervenants des clubs de
motoneige et de véhicule tout-terrain afin de créer des liens pour développer leur
programmation récréotouristique dans le respect et la quiétude de notre
population.

Les priorités 2017 sont :
•
•
•
•

Continuer de promouvoir la démocratie municipale en instaurant une culture de
consultation et de concertation à tous les paliers d’intervention de la Ville.
Renforcer les règles de civilité lors des séances du Conseil de Ville.
Favoriser des commissions consultatives constituées d’élus et de citoyens.
Organiser de concert avec l’école primaire, un conseil des jeunes.

Concernant le financement municipal :
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•
•
•

Contrôler les coûts des services municipaux en respectant la capacité à payer de
la collectivité.
Prioriser l’entretien des équipements et des infrastructures existantes.
Réviser le règlement de rétribution des membres du conseil municipal de la Ville
de Saint-Ours.

Concernant le développement économique :
•

•
•
•

Communiquer à la population les résultats des analyses d’impact global
(financier, social et environnemental) de tous nouveaux projets. Exemple :
Maison de la Culture.
Sensibiliser la population au prix social et collectif de l’utilisation de l’eau
potable.
Inciter les promoteurs potentiels à présenter des projets dans le cadre du Pacte
rural (PNR3) 2017 et ce, pour un développement durable de notre milieu de vie.
Maintenir des relations harmonieuses avec les gens d’affaires (ex. : tenue d’un
5 à 7).

Concernant l’aménagement du territoire dans un cadre et un milieu de vie
«urbain rural » :
•
•
•
•

•
•
•

Développer une vision stratégique du schéma d’aménagement de notre territoire.
Reconnaître l’apport de la société agricole à la richesse collective de Saint-Ours.
Harmoniser les identifications de la Ville sur ses principaux immeubles.
Étudier la faisabilité d’un accès public à la rivière Richelieu afin de considérer
cette voie de circulation comme un attrait touristique nécessaire au
développement de la Ville.
Développer des liens avec les municipalités voisines. Exemple : Service de
protection incendie
Aménager des aires de détentes et poursuivre l’embellissement des lieux publics.
Bonifier un programme d’embellissement de la rue Immaculée-Conception, des
espaces commerciaux et résidentiels.

Concernant le développement urbain :
•
•
•
•

Mettre en place la « politique d’accueil de nouveaux arrivants » sur notre
territoire.
Contribuer à un programme de soutien à l’accès à la propriété.
Assurer une saine gestion du développement résidentiel conforme au plan
d’urbanisme.
Étayer un programme de partenariat avec des promoteurs et des entrepreneurs sur
notre territoire.

Concernant la sécurité publique :
•
•

•

Élaborer un plan stratégique de sécurité publique où les critères de performance
des services seront analysés.
Analyser l’impact des diverses limites de vitesse sur le chemin des Patriotes et
sur la rue Immaculée-Conception et ce, conjointement avec le Ministère des
Transports du Québec et la Sûreté du Québec.
Continuer à développer des relations constructives avec la Sûreté du Québec afin
de protéger notre territoire.

Concernant la vie communautaire, le patrimoine religieux, la culture, les loisirs et
les sports :
•

•
•
•
•

Étendre le programme de reconnaissance de l’engagement communautaire
comme service de première ligne à la population en élaborant un plan de
financement des organismes avec une évaluation annuelle de leurs actions.
Mettre de l’avant un programme d’infrastructures de loisirs et de sports en
concordance avec l’évolution démographique des familles de la Ville.
Collaborer à la préservation du patrimoine religieux immobilier.
Favoriser l’accueil d’activités institutionnelles et communautaires.
Assurer un entretien préventif et favoriser l’amélioration continue du réseau des
parcs et des espaces verts.
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•

Terminer l’installation des commodités dans le parc multigénérationnel
« Alphonse Desjardins ».

Les activités récurrentes pour 2017 sont : poursuivre les engagements en cours,
entre autres :
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Amélioration à l’entrée sud du périmètre urbain de la Ville.
Programme « Fleurons du Québec » : appliquer les recommandations du comité
d’évaluation pour atteindre le « quatrième fleurons » en collaboration avec le
comité d’embellissement formé en 2016 et la poursuite du concours « J’embellis
ma ville ».
Promouvoir le programme du pacte rural (PNR3) 2017 en favorisant le
développement durable de notre milieu de vie.
Politique des aînées en coopération avec la démarche MADA de la MRC de
Pierre-De Saurel en réalisant le plan d’action déjà entamé par certaines de nos
initiatives.
Politique familiale en coopération avec la MRC de Pierre-De Saurel et l’aide du
Carrefour action municipale et famille.
Politique culturelle pour les municipalités rurales, mise à jour du répertoire
culturel et patrimonial.
Services et contributions en soutien de la Ville aux organismes reconnus sur
notre territoire.
Continuer nos démarches pour la construction d’une nouvelle patinoire extérieure
et l’installation d’un dôme.
Usine d’épuration des eaux :
Terminer le nettoyage des étangs aérés
Démarche pour la construction d’un quatrième étang
Politique sur les communications et les différents médiums utilisés par la Ville.
Revoir l’état de nos propriétés comme le garage municipal, l’Hôtel de Ville etc…

En terminant, je remercie tous les employés municipaux qui travaillent à rendre la Ville
de Saint-Ours fonctionnelle et accueillante aux visiteurs et surtout à tous nos citoyens
et citoyennes.
Je voudrais féliciter les conseillères et les conseillers municipaux pour le travail
accompli à ce jour et les remercier d’avance pour leur implication et leur engagement
dans les futurs dossiers de la Ville de Saint-Ours.
Un grand merci à nos organismes et surtout à nos bénévoles qui rendent Saint-Ours
agréable à y habiter et à y vivre.
Merci de votre confiance pour le premier mandat débuté le 1er novembre 2009 et
surtout par ce second mandat qui nous amènera en novembre 2017.
Sylvain Dupuis
Maire
Déposé le 07 novembre 2016
3-

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 3
octobre 2016, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-11-258

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
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Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
3 octobre 2016
5 octobre 2016
6 octobre 2016
12 octobre 2016
17 octobre 2016
20 octobre 2016
21 octobre 2016
24 octobre 2016
25 octobre 2016
26 octobre 2016
27 octobre 2016
31 octobre 2016

Conseil municipal
CGT de la MRC
Rencontre caisse Desjardins
Conseil de la MRC
Rencontre avec le ministère des Transports du Québec
Rencontre avec les dirigeants d'Hydro-Québec
Présence lors de l'évènement Vins et Fromages organisée par
la Coopérative de santé de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comité Développement régional de la MRC
Rencontre Fête Nationale
Rencontre entre la Ville de Saint-Ours et l'administration de la
MRC
Rencontre de la Villa des Berges
CA du Parc éolien de Pierre-De Saurel

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.
2016-11-259

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 7 novembre 2016, tels que
présentés, au montant de 305 429,68 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et
administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Parcs et terrain de jeux
Fête du 150ième
Centre paroissial
Bibliothèque

DÉBOURSÉS

À PAYER

323,23 $

50,00 $

4 953,48 $
2 216,39 $

10 016,53 $

100 232,00 $
2 228,52 $
793,80 $
1 110,08 $
12 043,17 $
56,65 $

9 531,35 $
17 731,84 $

3 075,20 $

2 977,38 $
266,09 $
11 080,58 $
138,04 $

3 605,10 $
4 848,81 $

2 485,27 $

1 907,84 $

2 139,25 $
629,92 $
(454,72) $
65,25 $
555,23 $

2 929,40 $
3 054,06 $

170,59 $

894,59 $
743,01 $
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Maison de la Culture entretien
Descente de bateau
Soutien aux organismes et
subvention autres organismes
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture
Aqueduc Chemin des Patriotes
DAS fédéral et provincial,
REER et assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

314,63 $
1 648,30 $
10 500,00 $
571,75 $
9 224,20 $

157,35 $
29 296,10 $

40 776,94 $
1 270,40 $
1 267,36 $
207 450,26 $

4 015,00 $
3 989,72 $
97 979,42 $

4.4- Dépôt du rapport semestriel selon l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes
Les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport semestriel des
revenus et dépenses au 31 octobre 2016 confectionné par l'administration municipale,
conformément aux exigences de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes.
4.5- Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
Conformément aux exigences de l'article 357 de la Loi sur les élections et référendums
dans les municipalités, les membres du conseil municipal déposent à la présente séance
leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires.
4.6- Rassemblement pour un pays souverain - Diner des Patriotes - Achat de billets
CONSIDÉRANT que le Rassemblement pour un pays souverain « Dîner des
Patriotes » aura lieu le 20 novembre prochain au Centre paroissial Léo-Cloutier;
2016-11-260

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER à cette activité en procédant à l'achat de trois (3) billets au coût
de 120 $.
4.7- Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes

2016-11-261

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes du 23
décembre 2016 à partir de midi jusqu'au 8 janvier 2017 inclusivement. De retour le 9
janvier 2016 à 7 h 30.
4.8- Nomination d'un maire suppléant pour une période d'un an
CONSIDÉRANT l'article 56 de la Loi sur les cités et villes;

2016-11-262

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le conseiller Robert Beaudreault soit nommé maire suppléant pour la prochaine
année, soit du 01 novembre 2016 au 31 octobre 2017.
QUE le maire suppléant soit mandaté avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus, à
siéger aux assemblées de la MRC de Pierre-De Saurel en remplacement du maire
actuel, lors de vacances ou autres.
4.9- Autorisation de signature - documents et effets bancaires
8/20

CONSIDÉRANT qu'il y a eu un changement au niveau du maire suppléant à
l'assemblée régulière du 7 novembre 2016;
2016-11-263

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et/ou le conseiller et maire suppléant
Robert Beaudreault à signer conjointement avec le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion et/ou l'assistante secrétaire-trésorière, Madame Karyne
Tremblay, tous les effets bancaires pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.
4.10- Gala Excellence agricole de Pierre-De Saurel - Achat de billets
CONSIDÉRANT le Gala Excellence agricole de Pierre-De Saurel qui aura lieu le 26
novembre 2016 à 17 h 00 à la salle de réception Jani-Ber à Sorel-Tracy et que des
représentants de la Ville de Saint-Ours désirent être présents;

2016-11-264

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER à ce Gala Excellence agricole de Pierre-De Saurel en procédant à
l'achat de 3 billets au coût de 85 $ chacun pour un total de 255 $.
4.11- Entériner achat billet Soirée bénéfice Vins et Fromages au profit de la
Coopérative de Santé de St-Denis-sur-Richelieu
CONSIDÉRANT que le 21 octobre dernier, la Ville de Saint-Ours a reçu une
invitation de la Coopérative de Santé de St-Denis-sur-Richelieu à sa grande soirée
bénéfice de Vins et Fromages;
CONSIDÉRANT que cette clinique dessert plus de 500 citoyens de la Ville de SaintOurs;

2016-11-265

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER la participation du maire Sylvain Dupuis à cette soirée au coût de
50 $ qui a eu lieu le 21 octobre dernier à la sacristie de l'église de St-Denis-surRichelieu.
4.12- Décompte progressif #1 - Rénovation et mise aux normes Maison de la Culture
CONSIDÉRANT la réception de la facture de l'entreprise Construction Nord-Sud
2011 pour la rénovation et mise aux normes de la Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables de l'architecte au dossier de la firme
d'architecte Clermont St-Germain Associés, Monsieur Philippe St-Germain.

2016-11-266

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #1, au montant de 7 450,38 $
incluant les taxes, à l'entrepreneur Construction Nord-Sud 2011 en ce qui concerne la
rénovation et mise aux normes de la Maison de la Culture.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt temporaire affecté à cette fin, dans
l'attente du financement du règlement d'emprunt numéro 2016-192.
4.13- Décompte progressif #6 - Réaménagement et mise aux normes Centre paroissial
Léo-Cloutier - libération de la retenue
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CONSIDÉRANT la rénovation et la mise aux normes du Centre paroissial LéoCloutier;
CONSIDÉRANT que suite à une vérification sur place par l'architecte, Monsieur
Daniel Cournoyer, nous faisant état que l'entrepreneur a rempli toutes ses obligations et
que le montant final de la retenue doit être libéré séance tenante;
2016-11-267

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au paiement de la retenue finale sur le contrat au montant de
20 263,95 $ incluant les taxes, à l'entrepreneur Kabian Construction Inc. en ce qui
concerne le réaménagement et la mise aux normes du Centre paroissial Léo-Cloutier.
4.14- Maison de la Culture - Dégagement des fondations de l'édifice
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont décidé de rénover le bâtiment de
l'ancien Hôtel de Ville, sis au 2540 Immaculée-Conception, pour en faire la « Maison
de la Culture » qui abritera, entre-autre, la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT que lorsque la galerie du 2540 Immaculée-Conception aura été
enlevée, il faudra excaver la terre pour en dénuder les fondations;
CONSIDÉRANT qu'un prix a été demandé à l'entreprise Transport R. Lahaie & Fils
Inc. pour réaliser ces travaux d'excavation;
CONSIDÉRANT qu'une entente a été signée le 12 septembre 2016 entre les parties en
désignant un montant forfaitaire pour réaliser ces travaux;
CONSIDÉRANT que cette entente a été autorisée pour un montant forfaitaire de
2 500 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT que des changements ont dû être effectués lors du travail initial
comme:
►
►
►

2016-11-268

Exigences de la C.S.S.T.
Sonotubes à enlever
Travail supplémentaire sous la galerie

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu à la majorité :
D'AUTORISER la dépense supplémentaire de l'entreprise Transport R. Lahaie & Fils
Inc. pour un montant approximatif de 1 037,50 $ plus les taxes applicables.
QUE ce montant soit imputé aux enveloppes budgétaires disponibles pour le projet de la
« Maison de la Culture ».
4.15- Maison de la Culture - Rénovation du bâtiment au 2540 Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont décidé de rénover le
bâtiment de l'ancien Hôtel de Ville, sis au 2540 Immaculée-Conception, pour en faire la
« Maison de la Culture » qui abritera, entre-autre, la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT que les travaux du sous-sol ont amochés considérablement la chape
de béton existante;
CONSIDÉRANT qu'il serait indiqué de remplacer cette chape de béton par une
nouvelle dalle de béton de quatre pouces et ceci, à la grandeur du sous-sol de ce
bâtiment;
CONSIDÉRANT que l'entrepreneur Construction Nord-Sud 2011 a déposé une
soumission daté du 3 novembre 2016 pour effectuer ces travaux;
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2016-11-269

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la réalisation des travaux suivants:
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Démolition de la dalle existante
Sortir le matériel du sous-sol et évacuation du site
Nivelage du sol pour atteindre les niveaux établis
Installation d'un coupe-vapeur
Installation de planches asphaltiques
Installation de l'armature (Treillis métalliques0
Béton 25 MPA avec agrégat
Pompe à béton pour couler la dalle
Finition de béton

LE TOUT selon une ventilation des coûts pour un montant maximal de 14 500 $
incluant administration et profits et excluant les taxes à l'entrepreneur Construction
Nord-Sud 2011.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt temporaire affecté à cette fin, dans
l'attente du financement du règlement d'emprunt numéro 2016-192.
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par le conseiller Robert Beaudreault.
Votes contre: Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Votes pour:

Lise Couture
Alain Emond
Sophie Poirier
Robert Vallée

4.16- Maison de la Culture - Travaux supplémentaires de plomberie
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont décidé de rénover le
bâtiment de l'ancien Hôtel de Ville, sis au 2540 Immaculée-Conception, pour en faire la
« Maison de la Culture » qui abritera, entre-autre, la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT que l'égout des eaux usées dans le sous-sol du bâtiment est perforé;
CONSIDÉRANT que le remplacement de ce tuyau est devenu nécessaire et que
d'autres interventions de plomberie doivent également être réalisées;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Plomberie Mathieu Malo Inc.;
2016-11-270

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la dépense de la compagnie Plomberie Mathieu Malo Inc. au
montant de 1 109,51 $ plus les taxes applicables pour la réalisation de ces travaux.
QUE ce montant soit imputé aux enveloppes budgétaires disponibles pour le projet de
la Maison de la Culture.
4.17- Appui à la MRC de Pierre-De Saurel concernant le règlement sur
l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières
et des compensations
CONSIDÉRANT que le gouvernement a décrété, par l'adoption du décret 618-2014 le
26 juin 2014, des modifications au Règlement sur l'enregistrement des exploitations
agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations;
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CONSIDÉRANT qu'en mars 2016, le ministre des Finances a présenté le Plan
économique du Québec par lequel il a annoncé une réforme administrative du
Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) visant à assurer un
traitement fiscal concurrentiel aux exploitants agricoles québécois;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la réforme annoncée, le gouvernement transférera la
gestion du PCTFA à Revenu Québec et transformera les trois taux d'aide actuels en un
seul au motif que cela allégera, de manière significative, la gestion du programme;
CONSIDÉRANT qu'à compter du 1er janvier 2017, les terres agricoles exploitées par
un producteur enregistré au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ) seront admissibles à une aide financière correspondant à 78
% de la valeur des taxes municipales, ce qui signifie que les producteurs enregistrés ne
recevront plus le même taux d'aide financière pour les taxes municipales et ne
recevront plus aucune aide pour le paiement des taxes scolaires;
CONSIDÉRANT qu'en annonçant cette réforme administrative, le gouvernement
compte faire des gains administratifs de l'ordre de 1.5 millions de dollars par année,
gains qui semblent se faire, notamment, au détriment de producteurs enregistrés auprès
du PCTFA;
CONSIDÉRANT qu'il est approprié de réformer le PCTFA, mais que les producteurs
agricoles s'opposent à ce que la réforme leur transfère des coûts supplémentaires, ce qui
met en péril la compétitivité et le développement du secteur agricole et l'établissement
des jeunes en agriculture;
CONSIDÉRANT que d'autres solutions sont possibles sans transférer les coûts de
cette réforme aux producteurs agricoles;
CONSIDÉRANT les représentations faites par les différentes associations de
producteurs agricoles et organisations municipales dont la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) auprès du
gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT les enjeux importants de la réforme du PCTFA;
EN CONSÉQUENCE,
2016-11-271

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours:
►

appuie la résolution numéro 2016-10-355 de la MRC de Pierre-De Saurel;

►

demande au gouvernement du Québec de suspendre sa réforme administrative
prévue pour le 1er janvier 2017 afin de permettre aux différentes associations
de producteurs agricoles concernés et aux organisations municipales dont la
FQM et l'UMQ de faire les représentations appropriées sur les impacts réels de
cette réforme sur les producteurs agricoles et de leur permettre de négocier les
modalités de la réforme annoncée de façon à ce que les économies
administratives escomptées ne soient pas assumées par les producteurs
agricoles ni par les municipalités et que les producteurs agricoles bénéficient
d'une aide favorisant la compétitivité, le développement du secteur agricole et
l'établissement des jeunes en agriculture;

►

transmettre la présente résolution au Premier ministre du Québec, Monsieur
Philippe Couillard, au Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, Monsieur Pierre Paradis, au ministre des Finances, Monsieur
Carlos J. Leitäo, au député provincial de Richelieu, Monsieur Sylvain Rochon,
au président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Monsieur
Richard Lehoux, au président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ),
Monsieur Bernard Sévigny, au président de la Fédération de l'UPA de la
Montérégie, Monsieur Christian Saint-Jacques ainsi qu'à la MRC de Pierre-De
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Saurel.
4.18- Le Chef-Lieu - Demande de parution mensuelle gratuite pour la Coopérative de
Santé de St-Denis-sur-Richelieu
CONSIDÉRANT la demande faite par la Coopérative de Santé de St-Denis-surRichelieu pour une parution mensuelle gratuite dans le journal municipal « Le ChefLieu » de la Ville de Saint-Ours.
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-11-272

D'ACCEPTER que la Coopérative de Santé de St-Denis-sur-Richelieu occupe un
espace d'une demi-page dans le journal municipal « Le Chef-Lieu » publié
mensuellement jusqu'au 31 décembre 2017 et ce, tous les mois où l'espace sera
disponible.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Service de sécurité incendie - Démission d'un (1) pompier - Éric Boileau
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de démission de Monsieur Éric Boileau en
date du 20 octobre 2016 à titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours;
2016-11-273

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au retrait de Monsieur Éric Boileau au sein du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours.
DE REMERCIER Monsieur Éric Boileau pour sa participation au sein de la brigade
incendie de la Ville de Saint-Ours.
5.2- Service de sécurité incendie - Démission d'un (1) pompier - Samuel Arpin
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de démission en date du 6 octobre 2016 de
Monsieur Samuel Arpin à titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours;

2016-11-274

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au retrait de Monsieur Samuel Arpin au sein du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours.
DE REMERCIER Monsieur Samuel Arpin pour sa participation au sein de la brigade
incendie de la Ville de Saint-Ours.
5.3- Intention pour la délégation de compétence en matière de sécurité incendie de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel désire déléguer sa
compétence en matière de protection incendie à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une rencontre des deux conseils municipaux a eu lieu, lundi le 22
août dernier à la Ville de Saint-Ours à ce propos;
CONSIDÉRANT que les discussions entre les deux parties furent très positives quant
aux avantages qu'elles pourraient en retirer;

13/20

CONSIDÉRANT que les bases de l'étude permettant la rédaction d'une entente
potentielle entre les deux parties soit plus qu'acceptable;
CONSIDÉRANT que les deux parties désirent que l'étude soit complétée dans les plus
brefs délais et que les dernières vérifications (comptables et légales) soient faites quant
à la faisabilité du projet;
CONSIDÉRANT que les parties en présence désirent mandatées leurs directions
générales pour qu'ils terminent l'étude et l'entente à intervenir pour présentation aux
membres élus;
CONSIDÉRANT que cette résolution d'intention doit être expliquée aux populations
concernées et aux instances déjà impliquées dans la région de la MRC de Pierre-De
Saurel;
2016-11-275

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la direction générale de la Ville de Saint-Ours à établir un
échéancier de travail avec la direction de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
afin de terminer l'entente de délégation de compétence et de procéder aux différentes
vérifications d'usages (comptables et légales).
D'ENGAGER une firme de communication afin qu'elle accompagne les deux parties
dans leur démarche auprès des populations concernées et des instances impliquées
dans la MRC de Pierre-De Saurel.
5.4- Entente intermunicipale relative aux interventions et à la fourniture d'un service
de désincarcération avec la Ville de Sorel-Tracy - Fin de l'entente
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours et la Ville de Sorel-Tracy ont conclu une
entente intermunicipale relative à l'établissement d'un service de désincarcération pour
la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que l'application de cette entente comporte un ensemble de
problèmes qui ne trouve pas de solution dans l'immédiat;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours à procéder à une étude afin de se procurer
ce service avec une entente de qualité équivalente à des coûts moindres;

2016-11-276

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE METTRE FIN à l'entente existante pour la fourniture du service de
désincarcération avec la Ville de Sorel-Tracy à partir du 1er janvier 2017.
5.5- Entente relative à l'établissement d'un service de désincarcération
CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale relative à l'établissement de services de
désincarcération proposée à intervenir entre la Ville de Saint-Ours, les Municipalités de
Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude, de Saint-Marcel-de-Richelieu et la
Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue;
CONSIDÉRANT que par cette entente, les parties se doteraient d'équipements de
désincarcération communs suivant les modalités établies à ladite entente;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Jude serait désignée comme gardienne
de ces équipements communs;
CONSIDÉRANT que les Municipalités ont établies, entre elles, les modalités relatives
aux services de désincarcération dont elles souhaitent se doter, le tout tel qu'il appert
des modalités édictées à ladite entente;
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CONSIDÉRANT que les Municipalités consentent à ce que la municipalité gardienne
soit celle qui puisse déposer les demandes de remboursement de frais pour appareil de
désincarcération auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, tel qu'édicté
à l'article 8.7 de ladite entente;
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis;
CONSIDÉRANT la volonté des parties de mettre en place l'entente intermunicipale
relative à l'établissement de services de désincarcération pour offrir le service aux
parties à l'entente, dès le 1er janvier 2017;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-11-277

DE PRENDRE ACTE des résolutions adoptées par les autres municipalités,
décrétant leur intention d'adhérer à l'entente intermunicipale relative à l'établissement
de services de désincarcération.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer l'entente intermunicipale relative à l'établissement de
services de désincarcération, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.
D'AUTORISER la municipalité gardienne des équipements communs à déposer les
demandes de remboursement de frais pour appareil de désincarcération auprès de la
Société de l'assurance automobile du Québec pour toute désincarcération survenue sur
le territoire que nous desservons, tel que convenu à l'article 8.7 de ladite entente.
La date d'entrée en vigueur de l'entente intermunicipale relative à l'établissement de
services de désincarcération sera le 1er janvier 2017.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Rencontre avec les autorités du MTMDET le 17 octobre 2016 à la Ville de SaintOurs
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours souhaitait rencontrer les autorités du
ministère afin d'éclaircir certaines anomalies, leurs fonctionnements et leurs politiques
et ceci, dans le but d'améliorer la collaboration et la communication entre organisme à
caractère publique desservant une population commune;
CONSIDÉRANT que cette rencontre a eu lieu le 17 octobre 2016 à la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT qu'il fût convenu de porter à l'attention du ministère concerné
certaines réclamations à connotations monétaires;
CONSIDÉRANT que le ministère à rédiger un compte-rendu de cette réunion pour
nous le faire parvenir aujourd'hui le 7 novembre 2016;
CONSIDÉRANT que ce compte-rendu mérite d'être commenté par le représentant de
la Ville de Saint-Ours quant aux exactitudes des faits rapportés;
2016-11-278

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le maire Sylvain Dupuis et son directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, pour qu'ils puissent présenter une réclamation des
frais encourus par la Ville de Saint-Ours dans certains dossiers de collaboration avec
le MTMDET.
DE MANDATER également ces personnes afin qu'ils produisent un texte corrigeant
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certaines inexactitudes dans le compte-rendu de ce ministère pour la rencontre
intervenue entre les organismes en présence.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 4 octobre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 4 octobre
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Dépôt du rapport annuel approuvé de la gestion de l'eau potable année 2015
Les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport annuel 2015 approuvé par le
MAMOT, de la gestion de l'eau potable.
7.3- Décompte progressif #2 - Aqueduc Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
CONSIDÉRANT la réception de la facture de l'entreprise Sintra Inc. suite à la
réfection de la conduite d'eau potable rue Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes, décompte progressif #2;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables de l'ingénieur au dossier de la firme
Tetra Tech, Monsieur Éric Pelletier;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-11-279

D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #2, au montant de 341 917,35 $
incluant les taxes, à l'entrepreneur Sintra Inc, en ce qui concerne la réfection de la
conduite d'eau potable rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt temporaire affecté à cette fin, dans
l'attente du financement du règlement d'emprunt numéro 2016-189.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1- OMH révision budgétaire 2016 - Quote-part à payer
CONSIDÉRANT la réception du budget 2016, révisé par la Société d'habitation du
Québec pour l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le montant prévu par la Ville de Saint-Ours dans son budget
2016 est de 1 180 $ et que le budget révisé est de l'ordre de 1 455 $;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-11-280

D'AUTORISER le paiement révisé de la quote-part 2016 au montant de 1 455 $ à
l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours.
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 d'octobre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois d'octobre 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'octobre 2016.
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9.3- Règlement 82-2003 et son amendement par le règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption du second projet de résolution numéro 2016-10-247 dans le dossier de
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;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été régulièrement suivie et qu'une
assemblée de consultation publique a eu lieu le 7 novembre 2016 à 19 h 15;
2016-11-281

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
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 second
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'élévation, 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 mètres carrés 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 mètres carrés reconnu par la CPTAQ.
QUE toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente
autorisation s'applique.
9.4- Nomination d'un nouvel inspecteur en bâtiment pour la demande de permis
CONSIDÉRANT le changement d'inspecteur en bâtiment de la firme de Gestion
Électronique de Services Techniques et d'Inspection Municipale Inc. (GESTIM) à la
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la nomination de ce nouvel inspecteur en bâtiment pour la
demande de permis soit rétroactive au 1er novembre 2016;

2016-11-282

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER Monsieur Éric Salois, à titre de nouvel inspecteur en bâtiment, à
traiter les différentes demandes et à signer les permis et certificats municipaux à la
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Ville de Saint-Ours et ce, rétroactif au 1er novembre 2016.
QUE toutes les autres clauses entendues avec la firme GESTIM Inc. demeurent les
mêmes.
9.5- Engagement de la firme GESTIM Inc. pour le service d'inspection en urbanisme
pour l'année 2017
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler pour l'année 2017 les services
d'inspection en urbanisme;
CONSIDÉRANT l'offre de service de la firme de Gestion Électronique de Services
Techniques et d'Inspection Municipale Inc. (GESTIM) pour les services d'un inspecteur
en bâtiment;
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Saint-Ours de retenir les services d'un
inspecteur pour 1 journée par semaine (48 semaines) le mardi et pour la période
s'étalant de mai à septembre 2016 (16 semaines), il y aura ajout d'une journée
supplémentaire le vendredi;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-11-283

QUE la Ville de Saint-Ours s'engage à payer un total de 21 440 $ plus les taxes
applicables pour l'année 2017 pour avoir une ressource en inspection.
QUE les assemblées du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.) soient comprises
dans cette banque d'heures.
QUE Messieurs Alexandre Thibault, Julien Dulude et Éric Salois soient autorisés à
traiter les différentes demandes et à signer les permis et certificats municipaux pour
2017.
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 ledit
contrat à intervenir.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Formation application Parc-o-mètre - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une formation pour les utilisateurs de l'application Parc-o-mètre
dispensée par Loisir et Sport Montérégie a lieu à Saint-Hyacinthe le 29 novembre
prochain;
CONSIDÉRANT que cette formation vise à habiliter les utilisateurs à utiliser
l'application pour inventorier, inspecté et géoréférencé les sites et équipements de loisir
se trouvant sur le territoire de leur municipalité ou organisation;
2016-11-284

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'INSCRIRE le coordonnateur aux loisirs, Monsieur Martin Lavallée, à participer à
cette formation qui se donnera le 29 novembre prochain à Saint-Hyacinthe au coût de
45 $ taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues lors de cette formation.
10.2- Souper reconnaissance aux bénévoles de la bibliothèque - Autorisation de
dépenses
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CONSIDÉRANT la demande reçue de la responsable de la bibliothèque, Madame
Lucie Grenier;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2016-11-285

D'ACCEPTER la tenue du brunch de Noël des bénévoles de la bibliothèque
municipale au Golf des Patriotes de Saint-Ours le samedi 3 décembre prochain.
QUE le montant du brunch au coût de 15,50 $ par personne incluant les taxes soit
approuvé, tel que prévu au budget 2016 en y ajoutant également le service.
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire: 02-702-30-310.
10.3- Remboursement soccer 2016 - Entente avec la municipalité de Sainte-Victoire-deSorel
CONSIDÉRANT qu'il existe une entente avec la municipalité de Sainte-Victoire-deSorel en ce qui a trait à l'organisation du soccer;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement:

2016-11-286

QUE lors de l'inscription des participants de la Ville de Saint-Ours, la municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel utilise le même tarif qu'à ses résidents.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie à la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel la
différence du coût entre celui des résidents et des non-résidents et ce, sur présentation
de la liste d'inscription des résidents de la Ville de Saint-Ours.
QUE pour la saison 2016, la Ville de Saint-Ours rembourse la somme de 344 $ à la
municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.
10.4- Demande de gratuité de la salle - Zumbathon en échange de service
CONSIDÉRANT le projet soumis à la Ville de Saint-Ours pour faire un Zumbathon à
la salle paroissiale Léo-Cloutier le samedi 19 novembre 2016 vers 13 heures;
CONSIDÉRANT que cette activité a pour but de venir en aide au projet de voyage en
France de l'Académie Dunton dont les fonds viendront en aide aux enfants participants
au voyage;
CONSIDÉRANT que ce Zumbathon sera d'une durée de 2 heures et que la demande
est à l'effet d'offrir gratuitement la salle pour cet évènement;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-11-287

DE PERMETTRE l'accès à la salle paroissiale Léo-Cloutier, à titre gracieux, le 19
novembre 2016 pour la tenue d'un Zumbathon.
QU'EN échange de la gratuité de la salle, Madame Émilie Labossière s'engage à faire
une démonstration de zumba kids, strong by zumba et/ou zumba lors d'un prochain
évènement organisé par la Ville de Saint-Ours.
11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre du ministre de la Culture et des Communications, Monsieur Luc Fortin,
sollicitant notre collaboration visant à renforcer le visage français du Québec
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13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 40,

2016-11-288

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

____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 7 novembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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