Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
2 octobre 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue Immaculée-Conception à SaintOurs 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

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 11 septembre 2017 et
de l'assemblée extraordinaire du 25 septembre 2017

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.5-

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
Adjudication de l'appel d'offre public d'un emprunt par billet effectué par le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
4.6- Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billet au montant de 1 370 600 $ qui sera réalisé le 11 octobre 2017
5-

Sécurité Publique
5.1- Adoption du règlement RM-2017 concernant la sécurité publique
5.2- Journée d'Halloween - Surveillance des pompiers dans les rues lors de cette
journée
5.3- Demande d'aide financière - formation pompier volontaire

6-

Transport Routier

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 19 septembre 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska

8-

Santé et Bien-Être

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 septembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de septembre 2017
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 13 septembre 2017 du comité
consultatif d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Adoption du second projet de règlement numéro 2017-201 amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, modifiant les usages
permis dans les zones MIx-1 et Mix-2
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9.5- Adoption du second projet de règlement numéro 2017-202 amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, modifiant les usages
permis dans la zone A-15
9.6- Demande de dérogatoire mineure 9-2017 - Lot numéro 3 732 827 (2558, rang du
Ruisseau Sud)
9.7- Demande de dérogation mineure 10-2017 - Lot numéro 3 732 221 (2882, chemin
des Patriotes) – Point retiré
10-

Loisirs et Culture
10.110.210.310.4-

11-

Surveillance de la patinoire saison 2016-2017 - Rapport de la coordonnatrice
Patinoire extérieure - entretien Saison 2017-2018
Patinoire extérieure - surveillance Saison 2017-2018
Offre de service Sport Chrono 2013 - Défi Saint-Ours 2018

Autres Dossiers
11.1- Demande d'appui à la Ville de Sorel-Tracy pour le prolongement de l'autoroute
30 – Point ajouté
11.2- Résolution concernant la distribution des revenus du Parc éolien Pierre-De Saurel
– Point ajouté

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 33, ouverture de la séance et constat de quorum.

2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-10-232

D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté, en y ajoutant et retirant les points
suivants:
POINTS AJOUTÉS:
11.111.2-

Demande d'appui à la Ville de Sorel-Tracy pour le prolongement de
l'autoroute 30
Résolution concernant la distribution des revenus du Parc éolien Pierre-De
Saurel

POINT RETIRÉ:
9.73-

Demande de dérogation mineure 10-2017 - Lot numéro 3 732 221 (2882,
chemin des Patriotes)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2017 ET DE L'ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11
septembre 2017 et de la séance extraordinaire du 25 septembre 2017, dispense de
lecture en est donnée.
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-10-233

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
7 septembre 2017
11 septembre 2017
14 septembre 2017
20 septembre 2017
24 septembre 2017
25 septembre 2017
26 septembre 2017
30 septembre 2017

Caucus du conseil municipal de Saint-Ours
Conseil municipal de Saint-Ours
CA du réseau Biblio Montérégie
Forum culturel
Présence lors de la journée Porte ouverte du Parc éolien
Pierre-De Saurel
Séance extraordinaire du conseil municipal de SaintOurs
CA de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
Présence lors de la remise de prix du concours
« J'embellis ma Ville » ainsi que le tirage de l'achat
d'œuvre d'art

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.
2017-10-234

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 2 octobre 2017, tels que
présentés, au montant de 159 693,49 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration Générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Transport collectif MRC
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et
Zonage
Inspecteur en bâtiment

DÉBOURSÉS

À PAYER

405,00 $
33 478,59 $
4 093,56 $

3 559,74 $

238,35 $

2 872,41 $

64,50 $
1 158,08 $
3 386,00 $

4 707,38 $

8 985,83 $
2 214,38 $
28,51 $
549,79 $
7 290,22 $
510,28 $

2 010,53 $
120,37 $
78,40 $
4 076,81 $
2 729,48 $
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Formation C.C.U.
Quote-part C.D.E.- Office PDZA
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Quote-part supra local MRC
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la Culture
Soutien aux organismes et autres
Financement
Intérêts rue Comeau et Millette
Intérêts aqueduc des Patriotes
Immobilisations
Aqueduc Immaculée-Conception
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

986,88 $
9 194,66 $
997,47 $
7 382,34 $
704,79 $
489,24 $
338,69 $
1 850,00 $

1 198,94 $
1 065,72 $
294,50 $
165,94 $

823,20 $
2 822,90 $
7 349,12 $
25 135,39 $
925,26 $
923,01 $
122 326,04 $

12 558,51 $
972,87 $
955,85 $
37 367,45 $

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 30 septembre 2017 confectionné par l'administration
municipale, conformément aux exigences de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et
villes.
4.5- Adjudication de l'appel d'offre public d'un emprunt par billet effectué par le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
2017-10-235

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins
Pierre-De Saurel pour son emprunt par billets en date du 11 octobre 2017 au montant
de 1 370 600 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2007-119, 2012155, 2016-189 et 2016-192. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit:
ÉCHÉANCES
11 octobre 2018
11 octobre 2019
11 octobre 2020
11 octobre 2021
11 octobre 2022

MONTANTS
102 700 $
105 700 $
108 200 $
111 200 $
942 800 $
1 370 600 $

TAUX
2,97 %
2,97 %
2,97 %
2,97 %
2,97 %

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci.
4.6- Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billet au montant de 1 370 600 $ qui sera réalisé le 11 octobre 2017
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Ours souhaite emprunter
par billets pour un montant total de 1 370 600 $ qui sera réalisé le 11 octobre 2017,
réparti comme suit:
Règlements d'emprunts #
2007-119
2012-155
2016-189
2016-192

Pour un montant de $
709 500 $
160 300 $
130 000 $
370 800 $
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;
CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les
règlements d'emprunts numéros 2007-119, 2012-155, 2016-189 et 2016-192, la Ville
de Saint-Ours souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-10-236

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés
par billets, conformément à ce qui suit:
1.
2.

4.

les billets seront datés du 11 octobre 2017;
les intérêts seront payables semi annuellement, le 11 avril et le 11 octobre de
chaque année;
les billets seront signés par le maire Sylvain Dupuis et par le secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion;
les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2022.

102 700 $
105 700 $
108 200 $
111 200 $
113 800 $
829 000 $

3.

(à payer en 2022)
(à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2017-119,
2012-155, 2016-189 et 2016-192 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-àdire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 11 octobre 2017), au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Adoption du règlement RM-2017 concernant la sécurité publique
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Ours d'adopter un
règlement concernant la sécurité publique et, ce faisant, d'abroger tous les règlements
incompatibles avec les présentes dispositions;
CONSIDÉRANT que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales (LCM),
accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité;
CONSIDÉRANT que l'article 67 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir
d'adopter des règlements pour régir l'usage d'une voie publique;
CONSIDÉRANT que l'article 79 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir
d'adopter des règlements pour régir le stationnement;
CONSIDÉRANT que l'article 59 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir
d'adopter des règlements relatifs aux nuisances;
CONSIDÉRANT que l'article 85 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir
d'adopter des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement, les rapports
de bon voisinage et le bien-être général de leur population;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 25
septembre 2017 par la conseillère Lise Couture;
EN CONSÉQUENCE,
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2017-10-237

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement numéro RM-2017 soit adopté.
5.2- Journée d'Halloween - Surveillance des pompiers dans les rues lors de cette
journée
CONSIDÉRANT que lors de la journée de l'Halloween, les enfants seront nombreux à
parcourir les rues de la Ville;
CONSIDÉRANT qu'une surveillance accrue sera nécessaire pour assurer la sécurité
des enfants;

2017-10-238

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le service incendie à circuler dans les rues de la Ville pour assurer la
sécurité des enfants le mardi 31 octobre 2017, de 16 h 30 à 20 h 00, et d'en autoriser la
dépense y découlant ainsi qu'un montant de 100 $ pour l'achat de friandises.
5.3- Demande d'aide financière - formation pompier volontaire
CONSIDÉRANT que le Règlement pour exercer au sein d'un service de sécurité
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services
de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les
habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;
CONSIDÉRANT qu'en novembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel;
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux
organisations municipales, une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre
suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en
situation d'urgence;
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire bénéficier de l'aide financière
offerte par ce programme;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours prévoit la formation de 5 pompiers pour
le programme de Pompier 1 au cours de la prochaine année et les formations du volet 3
suivantes:
►
►
►

3 pompiers cours autopompe
3 pompiers cours de désincarcération
5 pompiers cours de sauvetage sur glace

CONSIDÉRANT que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l'intermédiaire de la MRC de Pierre-De Saurel en conformité avec l'article
6 du Programme;
2017-10-239

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
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DE PRÉSENTER une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers
dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre
cette demande à la MRC de Pierre-De Saurel.
6-

TRANSPORT ROUTIER

7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des compte au 19 septembre 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 19 septembre
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

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 septembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de septembre 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapports émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de septembre 2017.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 13 septembre 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 13
septembre 2017 du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Adoption du second projet de règlement numéro 2017-201 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, modifiant les usages permis dans
les zones Mix-1 et Mix-2
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté le règlement de zonage numéro
2006-109 afin de gérer les usages et l'aménagement du territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une Ville de
modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT qu'il existe présentement des possibilités d'ouvrir une nouvelle
pharmacie au cœur de la Ville et que l'usage « services de soins médicaux de la
personne (usage commercial B.5) » n'y est pas autorisé;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire permettre certains usages
complémentaires dans les zones Mix-1 et Mix-2 afin de permettre le développement de
son Centre-ville et d'éviter sa dévitalisation;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été suivie et qu'une assemblée de
consultation publique a eu lieu le 2 octobre 2017 à 19 h 15;
EN CONSÉQUENCE,
2017-10-240

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le second projet de règlement numéro 2017-201 amendant le règlement de
zonage numéro 2006-109 soit adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit:
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PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
1-

Le présent règlement s'intitule second projet de règlement numéro 2017-201,
amendant le règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage,
modifiant les usages permis dans les zones Mix-1 et Mix-2.

2-

Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie,
article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses
parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties
du règlement continuent de s'appliquer.

PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3-

La grille des usages et des constructions autorisées dans les zones Mix-1 et
Mix-2, à l'article 5.7 du règlement de zonage #2006-109, est abrogée et
remplacée: (Voir grille en annexe).
Les modifications vont comme suit:
► Autorisation de l'usage commercial B.1 dans les zones Mix-1 et Mix-2
► Autorisation de l'usage commercial B.5 dans les zones Mix-1 et Mix-2
► Autorisation de l'usage commercial D.1 dans les zones Mix-1 et Mix-2

PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4-

Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et
sur toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de
zonage.

5-

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

___________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

9.5- Adoption du second projet de règlement numéro 2017-202 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, modifiant les usages permis dans
la zone A-15
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté le règlement de zonage numéro
2006-109 afin de gérer les usages et l'aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une Ville de
modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT que la Ville désire acquérir l'immeuble situé au 49, avenue Pérodeau
afin de la convertir en garage municipal et que l'usage « services de voirie (usage
communautaire D.3) » n'est pas permis dans la zone A-15;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été suivie et qu'une assemblée de
consultation publique a eu lieu le 2 octobre 2017 à 19 h 30;
EN CONSÉQUENCE,
2017-10-241

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le second projet de règlement numéro 2017-202 amendant le règlement de
zonage numéro 2006-109 soit adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit:
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PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
1-

Le présent règlement s'intitule second projet de règlement numéro 2017-202,
amendant le règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage,
modifiant les usages permis dans la zone A-15.

2-

Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie,
article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses
parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties
du règlement continuent de s'appliquer.

PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3-

La grille des usages et des constructions autorisées dans les zones A-11 à A-17,
à l'article 5.7 du règlement de zonage #2006-109 est abrogée et remplacée:
(Voir grille en annexe)
Les modifications vont comme suit:
►Autorisation de l'usage communautaire D.3 dans la zone A-15.

PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4-

Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage.

5-

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

___________________
Sylvain Dupuis
Maire

___________________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

9.6- Demande de dérogatoire mineure 9-2017 - Lot numéro 3 732 827 (2558, rang du
Ruisseau Sud)
La demande consiste à permettre la construction d'un abri pour auto rattaché à la
résidence sur le lot numéro 3 732 827 (2558, rang du Ruisseau Sud). Ce type d'abri
étant considéré comme faisant partie du bâtiment principal, il doit respecter les normes
d'implantations d'un bâtiment principal. Le respect de ces normes ne permettrait pas
aux propriétaires de construire un abri pour auto.
►
►
►

La marge de recul latérale minimale dans la zone A-16 est de 7 mètres (zonage
2006-109, art. 5.7);
Le projet vise une implantation à 1,92 mètre de la limite latérale de propriété;
La dérogation est donc de 5,08 mètres.

Cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition du journal municipal
« Le Chef-Lieu » du mois de septembre 2017, ainsi qu'aux endroits habituels requis par
la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro 2017-09-22
recommandent aux membres du conseil municipal d'accorder sous condition la
demande de dérogation mineure numéro 9-2017 qui consiste à permettre la
construction d'un abri pour auto rattaché à la résidence.
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 la dérogation mineure.
CONSIDÉRANT que la maison voisine est implantée très loin de l'abri d'auto projeté;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne causerait pas préjudice au voisin;
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CONSIDÉRANT que de refuser la demande causerait préjudice au requérant;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2017-10-242

D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 9-2017 à condition qu'il
soit clairement stipulé, lors de l'émission du permis, que l'abri d'auto ne pourra pas
éventuellement être transformé en pièce fermée.
9.7- Demande de dérogation mineure 10-2017 - Lot numéro 3 732 221 (2882, chemin
des Patriotes)
POINT RETIRÉ.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Surveillance de la patinoire saison 2016-2017 - Rapport de la coordonnatrice
CONSIDÉRANT le rapport favorable de la coordonnatrice aux loisirs, Madame
Marie-Ève Marcoux, pour la surveillance de la patinoire par le Carrefour
communautaire l'Arc-en-Ciel;
CONSIDÉRANT que toutes les conditions de participation à la surveillance de la
patinoire par le Salon des Ados ont été respectées;
2017-10-243

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la subvention au Carrefour communautaire l'Arc-en-Ciel au montant
de 3 000 $ tel que prévu au budget.
10.2- Patinoire extérieure - entretien Saison 2017-2018
CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement de la patinoire extérieure, il est
nécessaire d'avoir un responsable pour l'entretien de la patinoire;
CONSIDÉRANT qu'une seule soumission nous a été déposée pour l'entretien 20172018 suite à l'appel d'offre paru dans le journal municipal « Le Chef-Lieu » du mois de
septembre 2017;
CONSIDÉRANT que cette soumission a été ouverte lors du comité du conseil le 2
octobre 2017;

2017-10-244

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER l'entretien journalier de la patinoire extérieure à Monsieur Daniel
Arpin pour un montant de 6 850 $ commençant au début du mois de décembre 2017 et
se terminant au 15 mars 2018, le tout, selon l'offre de service déposée à la Ville le 21
septembre 2017.
10.3- Patinoire extérieure - surveillance Saison 2017-2018
CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement de la patinoire extérieure, il est
nécessaire d'avoir des responsables pour la surveillance de la patinoire en soirée;
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux,
nous recommande de poursuivre l'entente avec le Salon des Ados pour la surveillance
auquel une subvention de 3 000 $ leur sera versée pour 2017-2018 après avoir reçu le
rapport de la coordonnatrice;
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-10-245

QU'UNE partie de la surveillance de la patinoire soit accordée au Salon des Ados
pour la saison 2017-2018 selon l'horaire suivant:
Mercredi et jeudi:
Vendredi et samedi:

18 h 00 à 21 h 00
18 h 00 à 22 h 00

QUE la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, puisse engager les
personnes ayant animé le camp de jour 2017 selon l'horaire suivant:
Dimanche:
Lundi:
Mardi:

18 h 00 à 21 h 00
18 h 00 à 21 h 00
18 h 00 à 21 h 00

QUE le taux horaire établi pour les employés du camp de jour est de 11,25 $ de
l'heure pour un budget approximatif de 1 200 $ pour la présente saison.
10.4- Offre de service Sport Chrono 2013 - Défi Saint-Ours 2018
CONSIDÉRANT que la quatrième édition du Défi Saint-Ours aura lieu le dimanche
27 mai 2018 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;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2017-10-246

D'AUTORISER la signature par le directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours, 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.
11-

AUTRES DOSSIERS

11.1- Demande d'appui à la Ville de Sorel-Tracy pour le prolongement de l'autoroute 30
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy par sa résolution numéro 2017-09-667,
demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec (MTMDET), de prolonger l’autoroute 30 vers l’est, en un
boulevard urbain;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la Ville de Saint-Ours ont pris
connaissance des problèmes que cause la situation présente sur la qualité de vie des
citoyens résidants de ce secteur;
CONSIDÉRANT que sur le plan économique, ce secteur ne répond pas au besoin
présent et futur du transport de marchandises et au transit des voitures des particuliers
qui vont au travail ou qui visite notre belle région;
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Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2017-10-247

QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Ours appuie unanimement la Ville de
Sorel-Tracy dans sa démarche auprès du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMDET) pour améliorer la
situation dans ce tronçon de l’autoroute 30 vers l’est.
11.2- Résolution concernant la distribution des revenus du Parc éolien Pierre-De Saurel
CONSIDÉRANT que le Parc éolien de la MRC de Pierre-De Saurel est en fonction
depuis quelques mois;
CONSIDÉRANT que la production d’électricité a produit des revenus très
acceptables;
CONSIDÉRANT que le Conseil des maires de la MRC de Pierre-De Saurel a décidé
de distribuer ces revenus à chaque municipalité selon leur taux de richesse foncière
uniformisée pour l’année 2017;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Ours ont
apprécié l’arrivée de ces nouveaux capitaux qui ajoutent des revenus supplémentaires
afin d’offrir de nouveaux services à sa population;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2017-10-248

DE DEMANDER au conseil des maires de la MRC de Pierre-De Saurel que
l’ensemble des revenus à venir du Parc éolien soit, dans la mesure du possible,
redistribué aux municipalités en fonction de leur taux de richesse foncière uniformisée
respectif.
12-

CORRESPONDANCE

12.1- Courriel de remerciement du club de vélo Monovie-Ahuntsic du bel accueil reçu pour
la journée du 23 septembre dernier
12.2- Communiqué de la MRC de Pierre-De Saurel concernant le programme PAIR qui
sauve une vie dans la région
12.3- Extrait de résolution numéro CP-17-198 de la Ville de Saint-Joseph de Sorel
concernant la distribution des revenus du Parc éolien Pierre-De Saurel
12.4- Résolution numéro 2017-09-230 de la municipalité de St-Jude concernant l'offre de
pinces de désincarcération usagées provenant de la Ville de Saint-Ours
12.5- Lettre de remerciement adressée au maire et aux membres du Conseil de Madame
Danielle Cheney et sa famille pour la messe offerte lors du décès de leur père
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur l’avancement de l’achat du garage au 49 avenue Pérodeau et savoir si
l’ancien garage municipal va être démoli
► Message de félicitations aux membres du conseil municipal en place pour ces quatre
années de service au sein de la Ville de Saint-Ours et bonne chance à tous les
candidats pour l’élection générale du 5 novembre prochain

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 04,

2017-10-249

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
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 2 octobre 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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