Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours,
tenue le 22 février 2017 à 19 h 00, 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.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Robert Vallée.
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-

Maison de la Culture - Changement au chantier

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

5-

Inspecteur en bâtiment: Autorisation de signer les permis et autres documents
urbanistiques

6-

Autorisation d'engagement de personnel pour la piscine intérieure à la Villa des Berges

7-

Engagement de l'entreprise Audiotech sonorisation (div. de Steph Musik inc.) pour la
Fête de la St-Jean Baptiste 2017-2018 et 2019 - Signature d'un contrat

8-

Engagement de l'entreprise Audiotech sonorisation (div. de Steph Musik inc.) pour
l'installation de l'éclairage et de la sonorisation pour la Fête régionale de la St-Jean
Baptiste 2017

9-

Engagement de l'entreprise Audiotech sonorisation (div. de Steph Musik inc.) pour la
location d'une scène lors de la Fête régionale de la St-Jean Baptiste 2017

10-

Période de questions

11-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
1 personne présente à l'assemblée.
À 19 h 40, ouverture de la séance et constat de quorum. Tous reconnaissent avoir reçu
l'avis de convocation.

22017-02-34

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
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3-

MAISON DE LA CULTURE - CHANGEMENT AU CHANTIER
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-12-296 à laquelle un montant de 13 700 $
avait été accordé pour des tests de laboratoire ainsi que l’enlèvement de l’amiante suite
à ces tests et également l’ajout de trois ouvre-portes automatiques pour l’ascenseur;
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a été dans l’obligation de sortir l’isolant amiante
dans la mansarde à l’étage pour la décontamination de cet isolant, ce qui occasionne
des coûts supplémentaires non prévisibles;
CONSIDÉRANT que des corrections doivent être effectuées à la hauteur de la toiture
de l’édifice « Maison de la Culture » et celle de la nouvelle tour érigée pour remplacer
des matériaux « pourris » par le temps et que des corrections sont nécessaires pour un
montant maximum de 3 000 $;
CONSIDÉRANT également qu’une rencontre de chantier a eu lieu le 20 février
dernier concernant des travaux de démolition supplémentaire dû au risque élevé
d’amiante;
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a déposé un avis de changement le 21 février
2017;
CONSIDÉRANT le rapport positif de l’architecte lors de la réunion du 20 février
dernier;

2017-02-35

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :
D’AUTORISER en premier lieu, les coûts supplémentaires de la résolution numéro
2016-12-296 au montant de 2 496 $ plus les taxes applicables tel que fournit par
l’entreprise Construction Nord Sud 2011.
D’AUTORISER le remplacement de matériaux « pourris » pour relier les toitures du
bâtiment pour un montant maximum de 3 000 $ plus les taxes applicables.
D’AUTORISER également la réalisation des travaux de démolition en condition
amiante à risque élevé;
► Préparation des zones du rez-de-chaussée et de l’étage (unités d’aspiration air nég.)
► Installation de douche froide selon le code
► Main-d’œuvre spécialisée en désamiantage
► Démolition des murs, revêtement de plancher et plafond
► Travaux de plomberie et électricité
► Sortir les matériaux du chantier vers des sites de décontamination de l’amiante
► Nettoyage des lieux et démobilisation
► Test de l’air suite au nettoyage – firme indépendante
LE TOUT selon une ventilation des coûts pour un montant de 19 800 $ incluant
administration et profits et excluant les taxes à l’entrepreneur Construction Nord sud
2011.
QUE ces montants soient appliqués 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
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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;
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 consenties 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;
CONSIDÉRANT que l'entreprise est existante et que le déplacement de tous les
équipements serait coûteux pour l'entreprise;
CONSIDÉRANT que l'entreprise est déjà bien implantée dans le milieu de la région;
CONSIDÉRANT la seule zone municipale propice à ce type d'usage se trouve
également en zone agricole désignée, ce qui requiert une demande d'autorisation à la
Commission également;

2017-02-36

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la présente résolution annule la résolution numéro 2017-02-27 datée du 6 février
2017.
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
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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.
QUE la Ville de Saint-Ours, dans le respect de cette importante Commission,
souhaiterait qu'elle traite cette demande par préséance.
5-

INSPECTEUR EN BÂTIMENT: AUTORISATION DE SIGNER LES PERMIS
ET AUTRES DOCUMENTS URBANISTIQUES
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 qu'un nouvel inspecteur doit être éventuellement nommé pour la
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Samuel Grenier assumera le poste d'inspecteur en
bâtiment en attendant la nomination du nouvel inspecteur régulier à la Ville de SaintOurs;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2017-02-37

D'AUTORISER Monsieur Samuel Grenier à traiter les différentes demandes et à
signer les permis et certificats municipaux et tous autres documents urbanistiques à la
Ville de Saint-Ours et ce, rétroactif au 14 février 2017.
QUE Messieurs Alexandre Thibault et Julien Dulude demeurent également autorisés à
traiter les différentes demandes et à signer les permis et certificats municipaux et tous
autres documents urbanistiques.
QUE toutes les autres clauses entendues avec la firme GESTIM Inc. demeurent les
mêmes.
6-

AUTORISATION D'ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR LA PISCINE
INTÉRIEURE À LA VILLA DES BERGES
CONSIDÉRANT qu'une entente a été conclue avec la Villa des Berges pour
l'utilisation d'une piscine intérieure pour les citoyennes et les citoyens de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit procéder à l'engagement de
personnel pour pouvoir assurer la tenue de cours et la surveillance lors de bains libres;
CONSIDÉRANT que ce personnel doit également être utilisé pour la réalisation de la
semaine de relâche de l’année 2017;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-02-38

D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, à procéder à l'engagement
du personnel nécessaire pour l'utilisation de la piscine intérieure à la Villa des Berges
et permettre à ce même personnel d’animer la semaine de relâche 2017 selon l’horaire
ci-jointe faisant partie intégrante de la présente résolution.
7-

ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE AUDIOTECH SONORISATION (DIV.
DE STEPH MUSIK INC.) POUR LA FÊTE DE LA ST-JEAN BAPTISTE 20172018 ET 2019 - SIGNATURE D'UN CONTRAT
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a obtenu le mandat d'organiser la Fête
régionale de la Saint-Jean Baptiste du 23 juin 2017;
CONSIDÉRANT qu'une subvention est accordée à la Ville de Saint-Ours pour la
réalisation de cette Fête régionale;
CONSIDÉRANT que pour réaliser cette Fête régionale, la Ville de Saint-Ours a dû
faire des recherches afin d'obtenir de la part de fournisseurs spécialisés en son,
éclairage et montage de scène, des prix et des disponibilités pour la date de réalisation
de cet évènement;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-02-39

D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, un contrat pour la réalisation de la
Fête régionale du 23 juin 2017 ainsi que pour les deux autres années subséquentes
selon les conditions présentées dans ce même contrat.
8-

ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE AUDIOTECH SONORISATION (DIV.
DE STEPH MUSIK INC.) POUR L'INSTALLATION DE L'ÉCLAIRAGE ET
DE LA SONORISATION POUR LA FÊTE RÉGIONALE DE LA ST-JEAN
BAPTISTE 2017
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a obtenu le mandat d'organiser la Fête
régionale de la Saint-Jean Baptiste du 23 juin 2017;
CONSIDÉRANT qu'une subvention est accordée à la Ville de Saint-Ours pour la
réalisation de cette Fête régionale;
CONSIDÉRANT que pour réaliser cette Fête régionale, la Ville de Saint-Ours a dû
faire des recherches afin d'obtenir de la part de fournisseurs spécialisés en son,
éclairage et montage de scène, des prix et des disponibilités pour la date de réalisation
de cet évènement;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-02-40

D'ACCEPTER l'offre de service de l'entreprise Audiotech sonorisation (div. de Steph
Musik inc.) au montant de 7 100 $ plus les taxes applicables pour l'installation de
l'éclairage et de la sonorisation pour la Fête régionale de la St-Jean Baptiste 2017.
QU'UN acompte de 2 000 $ soit versé à l'entreprise lors de la signature du contrat.
9-

ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE AUDIOTECH SONORISATION (DIV.
DE STEPH MUSIK INC.) POUR LA LOCATION D'UNE SCÈNE LORS DE LA
FÊTE RÉGIONALE DE LA ST-JEAN BAPTISTE 2017
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a obtenu le mandat d'organiser la Fête
régionale de la Saint-Jean Baptiste du 23 juin 2017;
CONSIDÉRANT qu'une subvention est accordée à la Ville de Saint-Ours pour la
réalisation de cette Fête régionale;
CONSIDÉRANT que pour réaliser cette Fête régionale, la Ville de Saint-Ours a dû
faire des recherches afin d'obtenir de la part de fournisseurs spécialisés en son,
éclairage et montage de scène, des prix et des disponibilités pour la date de réalisation
de cet évènement;

2017-02-41

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
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D'ACCEPTER l'offre de service de l'entreprise Audiotech sonorisation (div. de Steph
Musik inc.) au montant de 1 800 $ plus les taxes applicables pour la location d'une
scène lors de la Fête régionale de la St-Jean Baptiste 2017.
10-

PÉRIODE DE QUESTIONS

11-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 19 h 50,

2017-02-42

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
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 22 février 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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