Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours,
tenue le 25 septembre 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue ImmaculéeConception 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 présente, Madame Karyne Tremblay, assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

ICO Technologie - Renouvellement contrat de licence et soutien technique

4-

Avis de motion pour l'adoption du règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité
publique

5-

Désignation des officiers municipaux et des agents de la paix pour l'application du
règlement numéro RM-2017 à la Ville de Saint-Ours

6-

Adoption des prévisions budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska

7-

Demande de dérogation mineure 8-2017 - Lot numéro 3 732 546 (1999, chemin des
Patriotes)

8-

Acquisition du logiciel LS+ Sport-Plus - Inscription en ligne et gestion des plateaux des
loisirs et de la culture

9-

Journée de la Culture - 30 septembre 2017 - Déroulement de la journée et autorisation

10-

Entente piscine intérieure Villa des Berges - précision au niveau de l'entente

11-

Période de questions

12-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
4 personnes présentes lors de l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum. Tous reconnaissent avoir reçu
l'avis de convocation.

22017-09-223

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

ICO TECHNOLOGIE - RENOUVELLEMENT CONTRAT DE LICENCE ET
SOUTIEN TECHNIQUE
CONSIDÉRANT que le renouvellement du contrat de licence et soutien technique
avec ICO Technologies vient à échéance le 31 octobre 2017;
CONSIDÉRANT que le logiciel BeeON Conseil sans papier est toujours utilisé par la
Ville lors des assemblées de Conseil;
CONSIDÉRANT que le contrat de soutien technique et mises à jour comprend les
éléments suivants:
► Droit d'utilisation du logiciel et ses mises à jour;
►Accès aux fonctionnalités ainsi qu'à certaines améliorations à la plateforme
INNOVA;
► Mises à jour des modules sous licences;
► Certaines améliorations au logiciel apportées et mises à la disposition d'autres
clients d'ICO;
► Accès aux mises à jour via internet;
► Assistance à distance par une plateforme d'accès à distance;
► Résolution de bogues dans le logiciel ou problèmes de fonctionnement du logiciel;
► Assistance à distance pour résolution de problèmes liés au mal fonctionnement du
logiciel;
► Suivi de l'évolution des billets;
► Soutien technique disponible par service téléphonique et par courriel;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-09-224

DE RENOUVELER pour une durée de soixante (60) mois auprès de l'entreprise ICO
Technologies, le contrat annuel de licence et soutien technique au montant de
2 250,51 $ plus les taxes applicables.
QUE ce contrat débute le 1er novembre 2017 et est sujet à une augmentation annuelle
de 2.5 %.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, le présent contrat de renouvellement.
4-

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO RM2017 CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Avis
de
motion
est
donné
par
la
conseillère
Lise
Couture
qu'il sera soumis, pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil, le règlement
numéro RM-2017 concernant la sécurité publique, le tout tel que présenté lors de cette
même séance du conseil.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d’alléger la procédure
d’adoption puisqu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.

5-

DÉSIGNATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX ET DES AGENTS DE LA
PAIX POUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017 À LA
VILLE DE SAINT-OURS
CONSIDÉRANT l'adoption, lors d'une prochaine séance du conseil, du règlement
RM-2017 concernant la sécurité publique;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de désigner, en plus des agents de la paix, les officiers
municipaux qui sont autorisés à appliquer ledit règlement;
EN CONSÉQUENCE,
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-09-225

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours autorise, les agents de la paix de la Sûreté
du Québec et à titre d'officiers municipaux désignés, son inspecteur municipal ainsi
que le directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours, et également
le responsable de l'entreprise Contrôle animalier Montérégie:
► à appliquer le règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique qui sera
adopté par la Ville de Saint-Ours à la séance ordinaire du Conseil le 2 octobre
prochain;
► à entreprendre des poursuites pénales au nom de la Ville de Saint-Ours contre tout
contrevenant au règlement numéro RM-2017 et à délivrer des constats d'infraction
pour toute infraction à ce règlement.
6-

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE D'AQUEDUC RICHELIEU-YAMASKA
CONSIDÉRANT le document reçu de la Régie intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska comprenant les prévisions budgétaires et les immobilisations à consentir pour
l’année 2018;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2017-09-226

D'ADOPTER les prévisions budgétaires comprenant les immobilisations pour l'année
2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
QUE la quote-part pour la Ville de Saint-Ours pour l'année 2018 soit de l'ordre de
7 878 $ mensuellement pour un total annuel de 94 536 $.
7-

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 8-2017 - LOT NUMÉRO 3 732 546
(1999, CHEMIN DES PATRIOTES)
La demande consiste en l'implantation d'un entrepôt à bateaux d'une hauteur de 14
mètres sur le lot 3 732 546 (1999, chemin des Patriotes).
Lors du traitement de la demande de dérogation mineure, une information
supplémentaire a été soumise aux membres du comité consultatif d'urbanisme. En
effet, la hauteur de 14 mètres évoquée dans la demande de Monsieur Joël Ménard (daté
du 30 août 2017) ainsi que dans l'avis public de demande de dérogation mineure
représenterait la hauteur libre à l'intérieur du bâtiment et non la hauteur totale du
bâtiment. La hauteur totale du bâtiment serait finalement de 15 mètres.
Le règlement de zonage #2006-109 limite la hauteur des bâtiments principaux à 12
mètres (article 7.4 concernant la hauteur des bâtiments principaux). La hauteur
maximale prescrite ne permet pas au demandeur d'utiliser son élévateur à bateau. La
dérogation est donc de 3 mètres.
Cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition du journal régional
« Les Deux Rives », édition du 5 septembre 2017, ainsi qu'aux endroits habituels requis
par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro 2017-09-21
recommandent aux membres du conseil municipal d'accorder la demande de dérogation
mineure numéro 8-2017 qui consiste en l'implantation d'un entrepôt à bateaux d'une
hauteur totale de 15 mètres.
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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 de dérogation mineure.
CONSIDÉRANT qu'en août 2007, une demande identique a été acceptée par le comité
consultatif d'urbanisme (C.C.U.) et le conseil municipal pour un autre bâtiment sur le
même territoire;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande causerait une discontinuité des élévations
sur le terrain;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande permettrait au demandeur de cesser
l'utilisation de plastiques non-recyclables pour couvrir les bateaux pendant la période
hivernale;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne causerait pas préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande causerait préjudice au demandeur;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2017-09-227

D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 8-2017 qui consiste en
l'implantation d'un entrepôt à bateaux d'une hauteur totale de 15 mètres.
8-

ACQUISITION DU LOGICIEL LS+ SPORT-PLUS - INSCRIPTION EN LIGNE
ET GESTION DES PLATEAUX DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
CONSIDÉRANT que depuis plusieurs mois, la Ville de Saint-Ours était à la recherche
d'un logiciel d'inscription en ligne et de gestion des plateaux des loisirs et de la culture;
CONSIDÉRANT les différentes recherches faites auprès de fournisseurs spécialisés
dans ce domaine;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Logiciels Sport-Plus inc. pour l'utilisation de
leur application pour la gestion de nos activité de loisirs;
CONSIDÉRANT que de nombreuses municipalités et organismes font déjà affaires
avec cette entreprise;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-09-228

DE SE PROCURER l'application inscription en ligne et gestion des plateaux des
loisirs et de la culture auprès de l'entreprise Logiciel Sport-Plus inc. au coût annuel de
1 000 $ plus les taxes applicables.
QUE ces frais permet l'application pour deux (2) connexions en simultané.
QUE des frais de formation au taux horaire de 120 $/heure soit ajouté à ce contrat.
9-

JOURNÉE DE LA CULTURE - 30 SEPTEMBRE 2017 - DÉROULEMENT DE
LA JOURNÉE ET AUTORISATION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours tiendra une matinée toute spéciale le 30
septembre 2017 dans le cadre des « Journées de la Culture »;
CONSIDÉRANT que lors de cette journée, il y aura une remise de prix aux gagnants
de la 2ième édition du concours d'embellissement;
CONSIDÉRANT la fin du concours du programme d'achat d'œuvre d'art à la Ville de
Saint-Ours, un tirage au sort pour déterminé le gagnant aura lieu lors de cette même
matinée;
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Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-09-229

D'ACCEPTER l'organisation de cette activité le 30 septembre 2017 dans le cadre des
« Journées de la Culture ».
QU'UN budget soit réservé pour la réalisation de cette matinée toute spéciale.
10-

ENTENTE PISCINE INTÉRIEURE VILLA DES BERGES - PRÉCISION AU
NIVEAU DE L'ENTENTE
CONSIDÉRANT qu'une entente pour la programmation d'activités aquatiques à la
piscine intérieure de la Villa des Berges a été acceptée par la résolution numéro 201709-218 de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que des précisions supplémentaires doivent être ajoutées à la
présente entente intervenue entre les parties;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-09-230

D'AJOUTER à l'article 5 concernant l'engagement financier de la Ville de SaintOurs, que la Ville assurera à la Villa des Berges un minimum de dix (10) heures par
semaine et ce, pendant 8 semaines consécutives, pour la réalisation d'activités
aquatiques à la piscine intérieure de la Villa des Berges.
11-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur la programmation d’activités aquatiques à la Villa des Berges

12-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 00,

2017-09-231

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

____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 25 septembre 2017.
____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière
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