Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
8 mai 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours
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 3 avril 2017 et de
l'assemblée extraordinaire du 24 avril 2017

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.5-

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
Décompte progressif #7 - Réaménagement et mise aux normes Maison de la
Culture

Sécurité Publique
5.1- Séminaire de perfectionnement des interventions en sécurité incendie de l'ATPIQ
- Autorisation de participation
5.2- Autorisation à la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours pour
pratique sur un bâtiment avant sa démolition
5.3- Avis de motion projet de règlement numéro 2017-200 abrogeant le règlement
numéro 2011-148 concernant la règlementation sur les chiens

6-

Transport Routier
6.1- Location de matériel roulant lors de travaux fait en régie - ouverture de
soumission
6.2- Offre de service - Réfection de la rue Lemoine
6.3- Appui à la MRC de Pierre-De Saurel à déclarer sa compétence sur l'ensemble de
son territoire pour le transport collectif de personnes

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 14 avril 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska

8-

Santé et Bien-Être
8.1- Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de St-Ours au 31
décembre 2016
8.2- Projet Aînés Actifs avec la MRC de Pierre-De Saurel - Une initiative à une
variété d'activités physiques
8.3- Regroupement des offices municipaux d'habitation sur le territoire de la MRC de
Pierre-De Saurel
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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 d'avril 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois d'avril 2017
9.3- Demande de dérogation mineure 2-2017 - Lot numéro 3 732 582 (1897, Chemin
des Patriotes)
9.4- Soirée de consultation, à la Ville de Saint-Ours, sur le projet de règlement 31-17
de la MRC de Pierre-De Saurel
9.5- Changement journée de présence au niveau du service d'urbanisme - Acceptation

10-

Loisirs et Culture
10.1- Camping-Marina Parc Bellerive - Renouvellement de l'entente de service pour la
descente et la remontée de bateaux
10.2- Loisir et Sport Montérégie - Renouvellement de l'abonnement 2017-2018 et
participation à l'assemblée générale annuelle
10.3- Demande du Camping-Marina Parc Bellerive - Feu d'artifice - Autorisation
10.4- Biophare - Campagne de parrainage destiné aux élèves de 5ième et 6ième année
de la Ville de Saint-Ours
10.5- Acceptation de l'augmentation du coût d'inscription club été 2017

11-

Autres Dossiers
11.1- Demande du comité des pèlerins - Autorisation de don

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

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

2-

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

2017-05-112

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

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017 ET DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU 24 AVRIL 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril
2017 et de la séance extraordinaire du 24 avril 2017, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-05-113

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
3 avril 2017
5 avril 2017
10 avril 2017
11 avril 2017
12 avril 2017
18 avril 2017
20 avril 2017
22 avril 2017
24 avril 2017
25 avril 2017
29 avril 2017

Conseil municipal de Saint-Ours
CGT de la MRC
CA pour OMH Saint-Ours
Mise à jour du projet du Parc éolien Pierre-De Saurel
Conseil de la MRC
Entrevue pour le poste de coordonnateur des loisirs
Caucus du conseil municipal
Présence à la 32ième Soirée Hommage aux Agricultrices de la
Montérégie-Est
Assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saint-Ours
CA de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
Présence lors du Gala du mérite économique 2017

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.
2017-05-114

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 8 mai 2017, tels que
présentés, au montant de 145 424,72 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Déneigement
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
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 d'épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la Culture
Embellissement municipal
Soutien aux organismes et subvention
autres organismes

DÉBOURSÉS

À PAYER

1 844,66 $
4 845,35 $
2 216,39 $

41,46 $
4 613,17 $

2 227,83 $

5 107,82 $

762,72 $

5 375,21 $
22 188,92 $

1 147,09 $
553,17 $
8 985,83 $
8 648,87 $
13,30 $
2 673,87 $
490,35 $
7 290,22 $

267,93 $
105,14 $
291,86 $
7 290,22 $
191,86 $

493,44 $

2 148,93 $

2 611,86 $
458,14 $
731,28 $
2 755,31 $

7 949,65 $
166,12 $
538,87 $
4 818,92 $

100,00 $

5 300,00 $
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Immobilisations
Rénovation et mise aux normes Maison de
la Culture
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

1 889,77 $
17 461,12 $
1 431,94 $
1 413,03 $
68 602,60 $

2 980,10 $
2 515,96 $
2 487,04 $
76 822,12 $

4.4- Dépôt du rapport semestriel selon l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes
Les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport semestriel des revenus et
dépenses au 30 avril 2017 confectionné par l'administration municipale, conformément
aux exigences de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes.
4.5- Décompte progressif #7 - 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;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-05-115

D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #7, au montant de 52 582,84 $
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.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Séminaire de perfectionnement des interventions en sécurité incendie de l'ATPIQ
- Autorisation de participation
CONSIDÉRANT qu'un séminaire de perfectionnement des intervenants en sécurité
incendie donné par l'Association des Techniciens en Prévention incendie du Québec
aura lieu les 14, 15 et 16 septembre 2017;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'inscrire le directeur du service de prévention des
incendies de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine, à ce séminaire;
2017-05-116

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation du directeur du service de prévention des incendies
de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine, au séminaire de perfectionnement
de l'Association des Techniciens en Prévention incendie du Québec qui aura lieu les
14, 15 et 16 septembre 2017 à Rivière-du-Loup, au montant de 200 $ taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour ce séminaire.
5.2- Autorisation à la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours pour
pratique sur un bâtiment avant sa démolition
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de former nos pompiers selon les critères
déterminés par la Loi sur la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique du
Québec;
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CONSIDÉRANT qu'il est également nécessaire de maintenir les membres de notre
brigade alerte en simulant des interventions se rapprochant le plus près possible de ce
qu'ils peuvent rencontrer dans leurs actions d'intervention d'urgence;
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé au 2479 rue de l'Immaculée-Conception sera
prochainement démoli par les propriétaires;
CONSIDÉRANT que les propriétaires devront se procurer, au service d'urbanisme, un
permis en règle pour sa démolition prochaine;
CONSIDÉRANT que la brigade incendie de la Ville de Saint-Ours a l'intention de
tenir, au cours du mois de juin, une pratique et que le chef incendie souhaiterait la tenir
dans le bâtiment situé au 2479 rue de l'Immaculée-Conception et ceci, avant sa
démolition;
CONSIDÉRANT que l'on obtiendra, sous peu,
propriétaires afin de tenir une pratique à cet endroit;

une autorisation écrite des

CONSIDÉRANT que cette entente sera transmise à nos assureurs;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2017-05-117

DE PERMETTRE à la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours de
tenir une pratique dans le bâtiment situé au 2479 rue de l'Immaculée-Conception au
cours du mois de juin, avec toutes les précautions nécessaires à la sécurité des
intervenants, des citoyens de la Ville et des propriétés environnantes.
QUE le tout soit conditionnel à l'émission par le service d'urbanisme d’un permis de
démolition ainsi que de l'autorisation écrite des propriétaires pour tenir une pratique
incendie à cet endroit.
5.3- Avis de motion projet de règlement numéro 2017-200 abrogeant le règlement
numéro 2011-148 concernant la règlementation sur les chiens
Avis
de
motion
est
donné
par
la
conseillère
Lise
Couture
qu'à une prochaine séance du Conseil, un projet de règlement numéro 2017-200
concernant la règlementation sur les chiens et abrogeant le règlement numéro 2011148.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil,
le tout conformément à la loi.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Location de matériel roulant lors de travaux fait en régie - ouverture de
soumission
CONSIDÉRANT la demande de soumission pour différents taux de location de
matériel roulant lors de travaux effectués par la Ville suite à l'appel d'offres;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu trois soumissions selon les taux horaires
suivants:
Transport R. Lahaie & Fils Inc.:
Camion semi-remorque et fardier
105,00 $
Camion 12 roues
87,00 $
Camion 10 roues
75,00 $
Pelle
110,00 $
Mini-Pelle
70,00 $
Mini-chargeur
75,00 $
Pépine
90,00 $
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2017-05-118

Gersol Construction Inc.:
Camion 10 roues
Camion 12 roues
Camion remorque 2 essieux
Camion remorque 3 essieux
Fardier

80,00 $
95,00 $
105,00 $
115,00 $
135,00 $

Drainage Richelieu Inc.:
Pelle hydraulique Linkbelt 210
Pelle hydraulique Linkbelt 330
Pelle 210 et débroussailleuse
Camion 10 roues
Bélier mécanique
Fardier (minimum 3 heures)
Pépine JCB (4 roues)

130,00 $
170,00 $
175,00 $
78,00 $
195,00 $
125,00 $
85,00 $

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER les trois soumissions reçues, soit Transport R. Lahaie & Fils Inc.,
Gersol Construction Inc. et Drainage Richelieu Inc. et d'utiliser leurs services au
besoin, selon les taux horaires fournis pour 2017 au plus bas coût possible en tenant
compte du matériel roulant disponible sur place.
Monsieur le conseiller Robert Vallée se retire à 19 h 41.
6.2- Offre de service - Réfection de la rue Lemoine
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a l'intention de répertorier l'état des rues
au cours des prochains mois;
CONSIDÉRANT que, pour le moment, la rue Lemoine a été considérée comme
prioritaire pour l'année 2017;
CONSIDÉRANT que l'on doit procéder à l'engagement d'une firme d'ingénieur:
a) Pour la conception de relevés
b) Pour la conception de plans et devis
c) Pour la rédaction de l'appel d'offre
d) Pour l'évaluation des soumissions et la recommandation au conseil municipal pour le
choix de l'entrepreneur pour la réalisation des travaux;

2017-05-119

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme Les Services exp. Inc., par son représentant Monsieur JeanPierre Fortier, ingénieur, pour un montant maximal de 15 850 $ plus les taxes
applicables.
QUE le mandat soit réalisé comme suit: prise de relevés sur le terrain, conception de
plans et devis, procéder à l'appel d'offre et évaluation des soumissions et
recommandation à la Ville selon le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense fasse l'objet d'une demande de contribution financière auprès du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal.
Retour du conseiller Robert Vallée à 19 h 43.
6.3- Appui à la MRC de Pierre-De Saurel à déclarer sa compétence sur l'ensemble de
son territoire pour le transport collectif de personnes
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CONSIDÉRANT l'abolition prochaine du CIT sur le territoire de la MRC de Pierre-De
Saurel;
CONSIDÉRANT que la MRC a décidé d'enclencher la procédure visant à déclarer sa
compétence pour la gestion du transport collectif;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, en ce sens, que la MRC précise la façon dont sera
exercée la compétence du transport collectif sur l'ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC doit être mandatée par ses douze municipalités locales
pour étendre à l'ensemble du territoire le service régional de transport collectif;
CONSIDÉRANT que la gestion de ce service sera maintenue par le Service de
transport adapté et collectif régional (STACR);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-05-120

QUE la Ville de Saint-Ours est favorable à ce que la MRC de Pierre-De Saurel
déclare sa compétence à l'égard de l'ensemble des municipalités de son territoire pour
la gestion du transport collectif.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 14 avril 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 14 avril 2017
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1- Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de St-Ours au 31
décembre 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt des états financiers de l'Office
municipal d'habitation de St-Ours au 31 décembre 2016.
8.2- Projet Aînés Actifs avec la MRC de Pierre-De Saurel - Une initiative à une variété
d'activités physiques
CONSIDÉRANT la demande reçue de la MRC de Pierre-De Saurel afin d'offrir par le
projet Aînés Actifs, une initiation à une variété d'activités physiques pour les aînés dans
les parcs extérieurs des municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que cette initiative favorise le développement d'un lieu et d'un
moment de socialisation pour les aînés leur permettant de briser l'isolement et de
favoriser le sentiment d'appartenance;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours s'est dotée d'une politique familiale et des
aînés qui va dans le sens de cette approche afin de donner aux aînés de Saint-Ours
l'occasion de bouger dans leur milieu de vie;
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel offre un soutien financier
équivalent à 50 % de la facture du professionnel engagé et ce, jusqu'à concurrence de
450 $ par municipalité;
2017-05-121

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
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DE PARTICIPER à ce projet initié par la MRC de Pierre-De Saurel au montant de
900 $ plus les taxes applicables auprès de Christelle Dubois, kinésiologue pour une
durée de 90 minutes pendant 8 semaines au cours de la saison estivale 2017.
QU'UNE copie du contrat intervenu avec la kinésiologue Christelle Dubois soit
acheminée à la MRC de Pierre-De Saurel pour paiement du soutien financier qui
équivaut à 50 % de la facture, soit 450 $.
QUE l'autre portion de la facture soit prise à même le budget 2017 alloué à la
politique familiale et des aînés.
8.3- Regroupement des offices municipaux d'habitation sur le territoire de la MRC de
Pierre-De Saurel
CONSIDÉRANT que les Offices municipaux d'habitation de: Sorel-Tracy, de
Massueville, de Saint-David, de Sainte-Anne-de-Sorel, de Sainte-Victoire-de-Sorel, de
Saint-Joseph-de-Sorel, de Saint-Ours, de Saint-Robert, de Saint-Roch-de-Richelieu et
de Yamaska ont demandé l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de se regrouper;
CONSIDÉRANT que ces offices municipaux ont présenté aux conseils municipaux
de: Sorel-Tracy, de Saint-Joseph-de-Sorel, de Saint-Ours, de Massueville, de SaintDavid, de Sainte-Anne-de-Sorel, de Sainte-Victoire-de-Sorel, de Saint-Robert, de
Saint-Roch-de-Richelieu et de Yamaska, un projet d'entente de regroupement des dix
offices municipaux et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de
principe à la poursuite de cette démarche;
CONSIDÉRANT que les offices municipaux d'habitation présenteront, conformément
à l'article 58.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8),
une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres
patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d'une entente de
regroupement;
CONSIDÉRANT qu'après étude du projet de l'entente de regroupement, il y a lieu
d'émettre une recommandation favorable à cette fusion;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-05-122

QUE le Conseil recommande favorablement le regroupement de:
L'Office municipal d'habitation de Sorel-Tracy, l'Office municipal d'habitation de
Massueville, l'Office municipal d'habitation de Saint-David, l'Office municipal
d'habitation de Sainte-Anne-de-Sorel, l'Office municipal d'habitation de SainteVictoire-de-Sorel, l'Office municipal d'habitation de Saint-Joseph-de-Sorel, l'Office
municipal d'habitation de Saint-Ours, l'Office municipal d'habitation de Saint-Robert,
l'Office municipal d'habitation de Saint-Roch-de-Richelieu et l'Office municipal
d'habitation de Yamaska suivant les termes et conditions du projet d'entente de
regroupement.
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'avril 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois d'avril 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'avril 2017.
9.3- Demande de dérogation mineure 2-2017 - Lot numéro 3 732 582 (1897, Chemin
des Patriotes)
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Lot 3 732 582 (1897, Chemin des Patriotes), la demande consiste en la régularisation
d'une remise construite à une marge avant inférieure à 12 mètres alors que le règlement
de zonage #2006-109 , à l'article 7.7 concernant les normes d'implantation d'un
bâtiment accessoire en cour avant exige une marge de recul respectant les mêmes
normes qu'un bâtiment principal. La marge latérale applicable à un bâtiment principal
dans la zone A-1 affectant la propriété est de 12 mètres.
Cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition du journal municipal
« Le Chef-Lieu » du mois d'avril 2017 ainsi qu'aux endroits habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro 2017-03-04
recommandent aux membres du conseil municipal d'accorder la demande de dérogation
mineure 2-2017 qui vise la régularisation d'une remise construite en cour avant à 8.13
mètres de la limite avant.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes à l'assemblée et qui sont
intéressées au dossier s'ils désirent intervenir. Comme il n'y a aucune intervention
contre le projet, il est proposé de continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.
CONSIDÉRANT que la construction a été faite suite à la demande de permis #02-64,
mais qu'à la suite d'une erreur d'implantation, le règlement n'a pas été respecté, ni les
conditions édictées au permis émis à l'époque;
CONSIDÉRANT que la remise est construite depuis longtemps;
CONSIDÉRANT que la construction ne constitue pas un préjudice sérieux pour le
voisinage;
CONSIDÉRANT que la présente demande vise une régularisation d'un bâtiment
harmonieux avec la propriété;
2017-05-123

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 2-2017 qui vise en la
régularisation d'une remise construite à une marge avant inférieure à 12 mètres.
9.4- Soirée de consultation, à la Ville de Saint-Ours, sur le projet de règlement 31-17
de la MRC de Pierre-De Saurel
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel doit modifier son schéma
d'aménagement;
CONSIDÉRANT que dans l'échéancier de travail pour effectuer ce changement, il doit
y avoir une consultation publique et de préférence dans chacune des municipalités
impliquées de la région;
CONSIDÉRANT que ces changements au schéma d'aménagement (Projet de
règlement numéro 31-17) comprennent surtout une intégration de la cartographie
gouvernementale et du cadre normatif associés aux zones de glissements de terrain;

2017-05-124

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE PROPOSER à la MRC de Pierre-De Saurel de tenir une soirée de consultation
sur le sujet le lundi 12 juin 2017 à 19 heures à la salle du Centre paroissial LéoCloutier situé au 2636 rue de l'Immaculée-Conception à la Ville de Saint-Ours.
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9.5- Changement journée de présence au niveau du service d'urbanisme - Acceptation
CONSIDÉRANT qu'un contrat avec la firme de Gestion Électronique de Services
Techniques et d'Inspection Municipale Inc. (GESTIM) a été octroyé pour l'année 2017
par la résolution numéro 2016-11-283 pour les services d'un inspecteur en bâtiment;
CONSIDÉRANT qu'à l'assemblée extraordinaire du mois d'avril 2017, un nouvel
inspecteur en bâtiment à la Ville de Saint-Ours a été confirmé par la résolution numéro
2017-04-107;
CONSIDÉRANT que les disponibilités du nouvel inspecteur pour la journée de
présence à la Ville de Saint-Ours soit changée pour le mercredi au lieu du mardi;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-05-125

D'ACCEPTER que la journée de présence pour l'inspecteur en bâtiment soit modifiée
pour le mercredi au lieu du mardi.
QUE le changement soit apporté sur le site web de la Ville ainsi que dans le journal
municipal « Le Chef-Lieu ».
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Camping-Marina Parc Bellerive - Renouvellement de l'entente de service pour la
descente et la remontée de bateaux
CONSIDÉRANT l'entente à intervenir pour le renouvellement du service pour la
descente et la remontée de bateaux au Camping-Marina Parc Bellerive pour la saison
estivale 2017;
2017-05-126

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER l'entente avec le Camping-Marina Parc Bellerive pour la
descente et la remontée de bateaux des citoyens de Saint-Ours au tarif journalier de
25 $ taxes incluses ou la passe de saison au montant de 180 $ par bateau plus les taxes
applicables, dont 50 % payable par la Ville de Saint-Ours.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à
signer l'entente de service pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.
QU'UNE liste soit fournie à la Ville avec le nom des résidents ainsi que leur adresse
respective lors de la réception de la facture.
10.2- Loisir et Sport Montérégie - Renouvellement de l'abonnement 2017-2018 et
participation à l'assemblée générale annuelle
CONSIDÉRANT que le renouvellement de l'abonnement au Loisir et Sport
Montérégie vient à échéance;

2017-05-127

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER notre abonnement à l'Association Loisir et Sport Montérégie au
montant de 81,29 $ plus les taxes applicables pour l'année 2017-2018.
QUE la conseillère Lise Couture soit la personne déléguée à la Ville de Saint-Ours et
qu'elle assiste à l'assemblée générale annuelle le 15 juin 2017 à la Maison du
Tourisme de Brossard.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour cette assemblée.
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10.3- Demande du Camping-Marina Parc Bellerive - Feu d'artifice - Autorisation
CONSIDÉRANT la demande du Camping-Marina Parc Bellerive situé au 1992,
chemin des Patriotes, pour la tenue d'un feu de joie suivi d'un feu d'artifice le 24 juin
prochain dans le cadre des festivités de la Saint-Jean Baptiste;
CONSIDÉRANT que l'activité se déroulera sur le site même du Camping-Marina Parc
Bellerive;
2017-05-128

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande pour la tenue d'un feu d'artifice du Camping-Marina Parc
Bellerive, qui se déroulera le 24 juin prochain au site du Camping situé au 1992,
chemin des Patriotes.
QU'UNE demande de permis pour le feu de joie soit faite auprès du directeur du
service de prévention incendie de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine,
avant la tenue de l'évènement.
10.4- Biophare - Campagne de parrainage destiné aux élèves de 5ième et 6ième année
de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que le projet « L'agriculture à cœur » permettra aux élèves de 5ième
et 6ième année de la Commission scolaire de Sorel-Tracy de participer à une activité
qui leur permettra de mieux connaître le milieu dans lequel ils vivent;
CONSIDÉRANT que ce projet donnera l'opportunité à ces élèves d'exposer leurs
travaux sur la place publique du début du mois de juillet jusqu'à la fin du mois
d'octobre;
CONSIDÉRANT que trente-et-un (31) enfants de la Ville de Saint-Ours pourront ainsi
participer à ce projet;

2017-05-129

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours contribue à cette campagne en parrainant les enfants de la
Ville de Saint-Ours, qui exposeront leurs travaux sur la place publique, à raison d'un
montant de 10 $ par enfant pour un total de 310 $.
QUE le tout soit imputé au budget subvention autres organismes: 02-702-90-970.
10.5- Acceptation de l'augmentation du coût d'inscription club été 2017
CONSIDÉRANT que le camp de jour été 2017 se déroulera du 23 juin au 18 août
2017 inclusivement;
CONSIDÉRANT qu'une augmentation de 5 $ par enfant est proposée pour la saison
estivale 2017;

2017-05-130

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'augmentation proposée afin de tenir compte du coût de la vie tel que
voici:
1er enfant:
2ième enfant:
3ième enfant:

45 $ par semaine
35 $ par semaine
25 $ par semaine
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QUE la nouvelle fiche d'inscription saison 2017 soit modifiée en conséquence.
11-

AUTRES DOSSIERS

11.1- Demande du comité des pèlerins - Autorisation de don
CONSIDÉRANT la demande du comité des pèlerins pour une donation de soixanteseize (76) épinglettes aux armoiries de la Ville de Saint-Ours;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'OFFRIR au comité des pèlerins un don de soixante-seize (76) épinglettes aux
armoiries de la Ville de Saint-Ours qui seront remises aux pèlerins.

2017-05-131

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Versement d'une aide financière de 3 867 $ accordée pour l'année 2017 dans le cadre

du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier local
12.2- Lettre provenant du président du conseil d'administration du Parc éolien Pierre-De
Saurel adressée au maire Sylvain Dupuis concernant la reconnaissance auprès de nos
partenaires
12.3- Versement provenant du Ministère de la Famille au montant de 15 000 $ du programme
de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale
12.4- Versement provenant de la MRC de Pierre-De Saurel de la retenue de 5 % pour la
subvention provenant du Pacte rural et du Fonds de développement des territoires volet
ruralité au montant de 3 448,90 $
12.5- Correspondance du ministère du Développement durable concernant la redistribution
2017 au montant de 351 609,21 $ qui a été versée à la MRC de Pierre-De Saurel dans
le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l'élimination des matières résiduelles
12.6- Lettre de remerciement de la directrice adjointe de l'École secondaire FernandLefebvre, Madame Elizabeth Joyal, pour l'appui financier de la Ville de Saint-Ours
pour les Galas Coup de cœur qui ont eu lieu les 11 et 12 avril 2017
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
►Question à savoir si l’on a remplacé le poste vacant de coordonnateur des loisirs, la
nouvelle coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux a été nommée le
24 avril dernier et entre en poste le 15 mai 2017
► Madame Jeannine Laliberté remercie le Conseil pour l’acceptation de la dérogation
mineure 2-2017
► Augmentation de la redistribution des redevances à la MRC pour l’élimination des
matières résiduelles – Plus on récupère, plus les redevances augmentent et la taxe de
service concernant les ordures diminuent
► Une erreur s’est glissée dans le journal régional au niveau d’une subvention
potentielle pour la « Maison de la Culture »
► Question sur la pratique des pompiers au 2479 rue de l’Immaculée-Conception
avant sa démolition
► Question sur la fermeture de l’Île D’Arvard par Parcs Canada
► Question sur la fréquentation à la Villa des Berges
► Vagues de cambriolage un peu partout à travers la Ville

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 30,

2017-05-132

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
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____________________________
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 8 mai 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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