Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
6 février 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, 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 16 janvier 2017

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.6-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Dépôt du rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
Indexation des élus municipaux - Année 2017
Décompte progressif # 4 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture
4.7- Décompte progressif # 5 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture
4.8- Offre de service Innovision - Élection municipale générale 2017
4.9- Résolution d'appui pour la poursuite des investissements qui favorisent un mode
de vie sain et actif : Pour un Québec en Santé !

5-

Sécurité Publique
5.1- Autorisation de signature - entente de partenariat avec l'Association des pompiers
auxiliaires de la Montérégie avec la Ville de Saint-Ours (L’APAM)
5.2- Formation dispensée par l’ACSIQ pour le directeur du service de protection
incendie – Autorisation

6-

Transport Routier
6.1- Demande de soumission pour taux de location de machinerie pour l’année 2017
6.2- Demande d’appui pour le projet de construction d’un pont reliant les rives nord et
sud du Fleuve St-Laurent à la hauteur de la Ville de Sorel-Tracy et de la
Municipalité de Lanoraie

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 16 janvier 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Traitement des eaux usées Saint-Ours / Saint-Roch - Répartition des dépenses
2016
7.3- Remplacement d'une roue et courroie d'entraînement - Usine Grande Ourse
7.4- Adoption diverses tarification - Hygiène du Milieu

8-

Santé et Bien-Être
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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 janvier 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de janvier 2017
9.3- Dépôt du rapport annuel des permis et certificats pour l'année 2016
9.4- Appui à l’entreprise Gestion C.H. Lévesque Inc. – Dossier présenté à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le lot
3 732 180

10-

Loisirs et Culture
10.1- Paiement à la Fabrique - Location de terrain servant aux loisirs pour l'année 2017
: 4 000 $
10.2- Défi Saint-Ours 2017 - Mandat au directeur général/secrétaire-trésorier
10.3- Fête Nationale régionale 2017 - Autorisation de dépenses pour l’organisation Signature de contrat
10.4- Entente programmation d'activités aquatiques piscine intérieure Villa des Berges
- Signature de l'entente
10.5- Gratuité de la salle Léo-Cloutier - Zumbathon pour Défi SOS Santé 2017

11-

Autres Dossiers

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
3 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 la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-02-12

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

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16
janvier 2017, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-02-13

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
12 janvier 2017

Rencontre du Parc éolien Pierre-De Sorel
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16 janvier 2017
21 janvier 2017
23 janvier 2017
26 janvier 2017
30 janvier 2017

Conseil municipal
Présence et rencontre du ministre de la Culture à SaintJude pour l'acceptation du drapeau Carillon comme
patrimoine national
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
CA du Réseau Biblio de la Montérégie
Comité régional de développement de la MRC

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.
2017-02-14

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 6 février 2017, tels que
présentés, au montant de 146 765,36 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Déneigement
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
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la Culture
Entretien parc
Soutien aux organismes et autres
organismes
DAS fédéral et provincial, REER
et assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

DÉBOURSÉS

À PAYER

929,29 $
46 640,76 $
2 216,39 $

3 330,28 $

2 923,60 $

2 596,68 $

27,27 $

546,56 $
30 798,09 $

8 985,83 $
2 212,76 $
910,00 $
28,51 $
648,40 $
2 040,00 $
1 375,27 $

98,06 $
16,69 $
144,61 $
729,40 $

465,47 $
1 507,13 $
489,24 $
716,51 $
364,09 $

199,64 $
513,91 $
8 668,12 $
125,98 $

500,00 $
19 236,84 $
1 107,39 $
1 094,26 $
92 206,25 $

2 309,67 $
2 268,66 $
54 559,11 $

4.4- Dépôt du rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
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Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du rapport annuel 2015-2016
de la Commission scolaire de Sorel-Tracy.
4.5- Indexation des élus municipaux - Année 2017
CONSIDÉRANT que le Conseil a adopté le règlement numéro 2012-161 relatif au
traitement des élus à l'assemblée du 4 septembre 2012;
CONSIDÉRANT qu'à l'article 5 du règlement, une indexation est prévue annuellement
sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal;
CONSIDÉRANT que pour 2017, l'ajustement selon l'indice des prix à la
consommation (IPC) est de l'ordre de 0.8%;
2017-02-15

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE FAIRE l'ajustement nécessaire en 2017 selon l'indexation prévue rétroactive au
1er janvier de l'année en cours.
4.6- Décompte progressif # 4 - Réaménagement 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;

2017-02-16

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #4, au montant de 60 044,70 $
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.
4.7- Décompte progressif # 5 - Réaménagement 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 la 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;

2017-02-17

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #5, au montant de 23 357,68 $
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.
4.8- Offre de service Innovision - Élection municipale générale 2017
CONSIDÉRANT la pertinence de se doter d'une expertise de soutien technologique
aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale;
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l'achat de matériel électoral pour le
bon fonctionnement des bureaux de votation;
2017-02-18

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'offre de service de l'entreprise Innovision pour les services suivants
et aux coûts identifiés ci-dessous:
Impartition et services
Table d'accueil informatisé
Matériel électoral
Gestion des électeurs non-domiciliés
(Taxes non incluses)

1 900,00 $
2 036,20 $
1 848,45 $ (selon les besoins)
865,00 $ (selon le nombre)

QUE ces dépenses soient prises à même le budget électoral pour l'élection 2017.
4.9- Résolution d'appui pour la poursuite des investissements qui favorisent un mode
de vie sain et actif : Pour un Québec en Santé !
CONSIDÉRANT qu'il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à
un mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de
vie de l'ensemble de la population;
CONSIDÉRANT que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de
premier plan pour appuyer l'implantation d'environnements favorables aux saines
habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres, le programme d'infrastructure
du gouvernement fédéral dans des projets municipaux;
CONSIDÉRANT que la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le
23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 % des
municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin d'aménager des
communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de
vie ainsi qu'à la qualité de vie de leurs résidents;
CONSIDÉRANT que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier
plan dans la mise en place d'actions, en favorisant notamment l'essor des transports
collectifs et actifs, l'aménagement, la disponibilité et l'animation de plateaux sportifs
accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à
l'implantation de marchés publics, l'installation de fontaines d'eau, la mise en place de
programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, etc...
2017-02-19

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE SIGINIFIER notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet
effet, nous demandons au gouvernement du Québec:
1.

de poursuivre et d'intensifier les investissements dans la création
d'environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la
diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des
Québécoises et des Québécois:
a)
b)

2.

par l'augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du
tabagisme;
par l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la
diminution de la consommation du sucre;

d'investir les revenus dans la mise en oeuvre d'un plan concerté, ambitieux
et mobilisateur qui vise la création d'environnements favorables à
l'intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien
de toutes les Québécoises et de tous les Québécois.
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D'ACHEMINER copie de la présente résolution au député de notre circonscription,
au ministre des Finances, Monsieur Carlos Leitao, à la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie, Madame Lucie Charlebois et au premier ministre, Monsieur Philippe
Couillard.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Autorisation de signature - entente de partenariat avec l'Association des pompiers
auxiliaires de la Montérégie avec la Ville de Saint-Ours (L’APAM)
CONSIDÉRANT que cette association possède deux unités d’urgence, une remorque
et un mini dépôt de matériel d’aide aux sinistrés (tels que lits, couvertures, draps,
oreillers etc…);
CONSIDÉRANT que cette association offre, lorsqu’appelé d’urgence sur un site
d’intervention, le service de cafétéria mobile au bénéfice des citoyens sinistrés autant
que pour les intervenants attitrés à l’urgence;
CONSIDÉRANT que cette association accepte d’offrir ses services à la Ville de SaintOurs pour toute intervention d’urgence sur son territoire;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2017-02-20

D’ADHÉRER à ce service en contribuant par notre cotisation annuelle, équivalente à
15 $ par pompier qui compose notre brigade;
D’ASSUMER une tarification de 80 $ de l’heure (comprise entre l’heure de l’appel et
le retour à la caserne) lors d’urgence sur notre territoire;
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
signer l'entente de partenariat avec l'Association des pompiers auxiliaires de la
Montérégie (APAM) pour la durée du 1er janvier au 31 décembre 2017.
5.2- Formation dispensée par l’ACSIQ pour le directeur du service de protection
incendie - Autorisation
CONSIDÉRANT qu’une formation sur « L’attraction et la rétention du personnel » a
été suivi par notre directeur du service de protection incendie le 14 janvier 2017;
CONSIDÉRANT qu’une formation sur « L’évaluation et la rétroaction » a été suivi
par notre directeur du service de protection incendie le 4 février 2017;
CONSIDÉRANT que les deux cours de formation ont été complétés avec succès par
notre directeur du service de protection incendie, Monsieur Serge Avoine;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-02-21

D’AUTORISER le paiement de ces deux cours de perfectionnement au coût de 100 $
chacun plus les taxes applicables auprès de l’ACSIQ.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues lors de ces formations.
QUE ces dépenses soient imputées au poste budgétaire suivant: 02-220-10-454.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Demande de soumission pour taux de location de machinerie pour l’année 2017
CONSIDÉRANT que des travaux en régie doivent être effectués au cours de l'année
2017 par la Ville;
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Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-02-22

D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
faire des demandes de soumission auprès de différents fournisseurs pour les taux de
location de machineries pour l'année 2017.
6.2- Demande d'appui pour le projet de construction d’un pont reliant les rives nord et
sud du Fleuve St-Laurent à la hauteur de la Ville de Sorel-Tracy et de la
Municipalité de Lanoraie
CONSIDÉRANT que Monsieur Luc Poirier, promoteur du projet de construction de ce
pont est à la recherche d’appui pour ses représentations présentes et futures;
CONSIDÉRANT que Monsieur Poirier désire construire ce pont avec des
investissements privés;
CONSIDÉRANT que ce projet représente un levier économique très important pour
notre région;
CONSIDÉRANT que ce pont serait situé dans la partie la moins large du Fleuve StLaurent et que les accès sont idéales de part et d’autres des municipalités mises à
contribution c’est-à-dire Sorel-Tracy et Lanoraie;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2017-02-23

D'APPUYER les efforts consentis par Monsieur Luc Poirier pour la construction d’un
pont reliant nos deux Rives tel qu’identifié plus haut.
DE FAIRE PARVENIR une copie de cette résolution à la Ville de Sorel-Tracy, à la
Municipalité de Lanoraie et à Monsieur Luc Poirier, promoteur.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 16 janvier 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 16 janvier
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Traitement des eaux usées Saint-Ours / Saint-Roch - Répartition des dépenses
2016
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de la répartition des dépenses 2016 pour les eaux
usées Saint-Ours/Saint-Roch;
2017-02-24

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE VERSER le montant de 2 968,79 $, le trop perçu en quote-part 2016, à la
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu.
7.3- Remplacement d'une roue et courroie d'entraînement - Usine Grande Ourse
CONSIDÉRANT le bris en janvier dernier d'un équipement essentiel au bon
fonctionnement de l'usine Rotofix située sur la rue de la Grande Ourse;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de l'entreprise Premier Tech Aqua au montant
de 2 830 $ plus les taxes applicables;
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-02-25

D'AUTORISER l’achat pour le remplacement d'une roue et d'une courroie
d'entraînement d'une unité à l'usine Rotofix auprès de l'entreprise Premier Tech Aqua
au montant de 2 830 $ plus les taxes applicables.
QUE cette dépense soit prise dans le budget annuel alloué à l'usine de la GrandeOurse au poste 02-414-10-522.
7.4- Adoption diverses tarification - Hygiène du Milieu
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre à jour certaines tarifications pour des services
rendus à notre population par le Service de travaux publics;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'annuler la résolution numéro 2014-10-203 de la Ville
de Saint-Ours à ce sujet;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2017-02-26

D’ADOPTER à compter du 6 février 2017, les tarifs suivants pour les services rendus
à notre population :
1) Nouvelle entrée d’eau ¾ pce :

1 250 $

2) Demande de service de fermeture et/ou ouverture d’entrée d’eau :
3) Entrée d’égout :
4) Tarif horaire employé municipal :
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

65 $
1 500 $
65 $/ heures

9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de janvier 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de janvier 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des rapports émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de janvier 2017.
9.3- Dépôt du rapport annuel des permis et certificats pour l'année 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport annuel des permis et
certificats émis par l'inspecteur en bâtiment pour l'année 2016.
9.4- Appui à l’entreprise Gestion C.H. Lévesque Inc. – Dossier présenté à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le lot 3 732 180
CONSIDÉRANT que l'entreprise Gestion C.H. Lévesque Inc. gère des activités à
caractère industriel sur le territoire de la Ville de Saint-Ours;;
CONSIDÉRANT que leurs bâtiments existants sont situés sur le lot 3 732 180;
CONSIDÉRANT que ce lot se trouve en zone agricole;
CONSIDÉRANT que cette entreprise a l'intention d’ajouter un entrepôt-atelier pour
des travaux de fabrication de métal sur ce même lot;
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CONSIDÉRANT que les travaux de construction de ce bâtiment industriel doivent
être sanctionnés par les autorités de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ);
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a autorisé le projet par son règlement
PPCMOI #82-2003 légalement amendé par son règlement numéro 2016-191;
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel a délivré un certificat de
conformité pour le règlement numéro 2016-191 de la Ville de Saint-Ours, amendant
son règlement sur les PPCMOI et portant le numéro 82-2003, le 26 août 2016;
CONSIDÉRANT que suite à la demande d’un PPCMOI par l’entreprise Gestion C.H.
Lévesque Inc. à la Ville de Saint-Ours pour la construction de son entrepôt-atelier;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, suite au processus d’adoption de sa
résolution numéro 2016-11-281 pour le PPCMOI demandé par l’entreprise Gestion
C.H. Lévesque Inc., dans le cadre du règlement amendant son règlement sur les
PPCMOI de la Ville de Saint-Ours, a reçu le certificat de conformité de la MRC de
Pierre-De Saurel en date du 23 janvier 2017;
CONSIDÉRANT que suite aux nombreuses interventions consentis par les organismes
publiques (Ville de Saint-Ours et MRC de Pierre-De Saurel) de la région depuis les
deux dernières années en faveur de ce projet;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-02-27

QUE le conseil municipal confirme, par la présente, que le projet de l’entreprise
Gestion C.H. Lévesque Inc. rencontre toutes les dispositions règlementaires en force
sur son territoire, le tout en conformité avec le schéma de la MRC de Pierre-De
Saurel.
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours appuie la demande de Gestion C.H.
Lévesque Inc. et recommande fermement à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) d'autoriser la construction d'un entrepôt-atelier pour des
travaux de fabrication de métal sur son territoire.
QUE le service d'urbanisme de la Ville de Saint-Ours soit mandaté pour accompagner
l'entreprise Gestion C.H. Lévesque Inc. dans sa demande d'appui auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ;
QUE le service d'urbanisme de la Ville de Saint-Ours, suite à la décision positive de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), et dans les
règles de l’art, délivre le permis de construction de cet important projet pour notre
collectivité.

10-

QUE la Ville de Saint-Ours, dans le respect de cette importante Commission,
souhaiterait qu’elle traite cette demande par préséance.
LOISIRS ET CULTURE

10.1- Paiement à la Fabrique - Location de terrain servant aux loisirs pour l'année 2017
: 4 000 $
CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville et la Fabrique de la paroisse
d'Immaculée-Conception de Saint-Ours pour la location du terrain destiné aux activités
de loisirs des citoyens de la Ville de Saint-Ours;
2017-02-28

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QU'UNE somme de 4 000 $ soit remise annuellement (prévu au budget en cours) tel
que stipulé au bail qui en est à sa cinquième année avec la Fabrique de la paroisse
d'Immaculée-Conception de Saint-Ours.
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10.2- Défi Saint-Ours 2017 - Mandat au directeur général/secrétaire-trésorier
CONSIDÉRANT que la troisième édition du Défi Saint-Ours aura lieu le 30 avril
prochain à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que des ententes devront être conclues avec différents ministères
et/ou organismes afin que cette activité soit faite en toute sécurité pour l’ensemble des
participants et des spectateurs;
2017-02-29

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D’AUTORISER la signature par le directeur général de la Ville, Monsieur Pierre
Dion, du contrat à intervenir avec l’organisme Sport Chrono 2013 Inc. qui sera
responsable de l’aspect technique de cette activité.
DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, afin
de conclure des ententes à intervenir avec le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) ainsi qu'à la
Sûreté du Québec afin d'assurer la sécurité des participants à cette course.
DE MANDATER également le service des travaux publics pour que le nettoyage
printanier ainsi que la correction de la chaussée pour le Défi Saint-Ours soient
impeccables.
QU’UNE copie de cette résolution soit également transmise à nos assureurs.
10.3- Fête Nationale régionale 2017 - Autorisation de dépenses pour l’organisation Signature de contrat
CONSIDÉRANT que le service des loisirs de la Ville est à préparer la fête de la StJean Baptiste qui aura lieu les 23 et 24 juin prochain;
CONSIDÉRANT que pour l'année 2017, la Ville de Saint-Ours sera responsable
d'organiser la fête régionale selon les directives de l'organisme « Société Saint-Jean
Baptiste Richelieu/Yamaska »;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette fête, nous devrons procéder à la
location ainsi qu'à l'achat de différents équipements (Chapiteaux, jeux gonflables,
scène, engagement de musiciens etc...);
CONSIDÉRANT que des feux de joie et d'artifices auront lieu lors de cette fête et que
des permis de feux sont requis;
CONSIDÉRANT que des contrats devront être conclus entre la Ville et les différents
intervenants lors de cette fête, y compris également un service d'ordre pour
l'évènement, dont l’envergure est à caractère régional;
CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de 15 000 $ a été réservé lors de la
présentation du budget 2017 pour cette activité;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer le coût de cette fête régionale et de
procéder à l’achat de banderoles et autres matériels décoratifs, une demande de
subvention a été acheminée à l'organisme « Société Saint-Jean Baptiste
Richelieu/Yamaska » ainsi qu'à différents intervenants du milieu local, régional,
provincial et fédéral;

2017-02-30

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le service des loisirs de la Ville à procéder à l'installation d'une
scène avec l’autorisation de la Fabrique, à l'engagement de musiciens, à la location
d'un chapiteau, à la réservation de différents jeux gonflables pour les enfants ainsi
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qu’à l’achat du matériel et l’engagement du personnel nécessaire à l'animation des
deux jours d’activités.
D'AUTORISER l'achat des produits suivants pour en faire la vente lors de cette
activité:
Hot-Dog
Chips
Liqueur/eau
Bière

Vendu à 1,25 $ l’unité
Vendu à 1,25 $ l’unité
Vendu à 1,25 $ l’unité
Vendu à 4,00 $ l’unité

D'AUTORISER le coordonnateur aux loisirs, Monsieur Martin Lavallée, à demander
les permis pour la vente de bière ainsi que les permis autorisant les feux de joie et les
feux d'artifices auprès du directeur du service de prévention des incendies de la Ville
de Saint-Ours et autres instances décisionnelles.
QUE les produits de la vente servent à défrayer le coût de cette fête. Si un surplus en
est dégagé, de le réserver pour différentes activités et si un manque à gagner devait se
produire, ce montant soit puisé dans le compte réservé à cet effet.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, les différents contrats à intervenir
pour l'organisation de la fête notamment pour le spectacle du 23 juin 2017 auprès de
l’organisme S-QUAD COMMUNICATION ici représenté par Monsieur Stéphane
Lanthier.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
signer toutes les demandes de subvention faites auprès des autorités compétentes ainsi
qu’auprès de la » Société Saint-Jean Baptiste Richelieu/Yamaska ».
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, pour
qu'une demande soit adressée aux autorités du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) pour la fermeture
de la route 133 pendant la durée de l'évènement.
QUE les autorités de la Sûreté du Québec soit informé par le directeur général de la
Ville, Monsieur Pierre Dion, de cette fête régionale.
QU’UNE copie de cette résolution soit également transmise à nos assureurs.
10.4- Entente programmation d'activités aquatiques piscine intérieure Villa des Berges
- Signature de l'entente
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire offrir à la population SaintOursoise une programmation d'activités aquatiques à compter du mois de mars 2017;
CONSIDÉRANT qu'une entente doit être prise avec les autorités de la Villa des
Berges situé au 3252 Chemin des Patriotes à Saint-Ours pour la réservation de plage
horaire dans sa piscine intérieure chauffée afin de permettre la réalisation d’une
programmation de différentes activités aquatiques;
2017-02-31

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, l'entente à intervenir avec Madame
Julie Laberge de la Villa des Berges pour la programmation d'activités aquatiques
pour l'année 2017.
10.5- Gratuité de la salle Léo-Cloutier - Zumbathon pour Défi SOS Santé 2017
CONSIDÉRANT la demande soumise à la Ville de Saint-Ours pour faire un
Zumbathon dans le cadre du Défi SOS Santé 2017 afin d’amasser des dons monétaires;
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CONSIDÉRANT que les profits reçus lors de cette activité iront en totalité à la
Fondation des étoiles afin de soutenir la recherche sur les maladies infantiles;
CONSIDÉRANT que la demande de gratuité de la salle paroissiale Léo-Cloutier est
prévu le 5 février 2017 pour cette activité;
CONSIDÉRANT que la prochaine assemblée publique du Conseil a lieu le 6 février
2017;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-02-32

D'ENTÉRINER la demande de gratuité de la salle paroissiale Léo-Cloutier pour
l’activité du Zumbathon tenue le 5 février 2017.
QUE la Ville de Saint-Ours félicite les organisateurs de cet évènement.
11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre du MAMOT acceptant la programmation des travaux révisés en date du 14
octobre 2016 et recommandant à la SOFIL le versement d'une somme de 742 855 $
provenant de la Taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018
12.2- Lettre de la Commission scolaire de Sorel-Tracy accusant réception des commentaires
et préoccupations de la Ville concernant la population scolaire sur son territoire
12.3- Ristourne 2016 confirmé par la Mutuelle des Municipalités : 2 468 $
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Une demande a été faite sur la résolution pour la demande d’appui de la
Municipalité de Lanoraie pour le pont reliant Sorel-Tracy à la Municipalité de
Lanoraie

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 00,

2017-02-33

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

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 6 février 2017.

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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