Procès-verbal du Conseil
de la ville de Saint-Ours
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours,
tenue le 23 octobre 2017 à 18 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:

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-

Maison de la Culture - Offre de service réfection de la galerie extérieure partie côté
sud-ouest et avant sud-est

4-

Protocole d'entente intermunicipale relatif aux interventions et à la fourniture de
services spécialisés avec la Ville de Sorel-Tracy

5-

Souper reconnaissance aux bénévoles de la bibliothèque - Autorisation de dépenses

6-

Période de questions

7-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
1 personne présente lors de l'assemblée.
À 18 h 35, ouverture de la séance et constat de quorum. Tous reconnaissent avoir reçu
l'avis de convocation.

2-

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

2017-10-250

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

MAISON DE LA CULTURE - OFFRE DE SERVICE RÉFECTION DE LA
GALERIE EXTÉRIEURE PARTIE CÔTÉ SUD-OUEST ET AVANT SUD-EST
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a procédé à des travaux afin de consolider
les fondations de la Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT que pour permettre la réalisation de ces travaux, la Ville de SaintOurs a dû démolir l'ensemble de la galerie entourant ce bâtiment;
CONSIDÉRANT que la construction d'une partie de la galerie en façade du bâtiment a
été autorisée par la résolution numéro 2017-04-84 de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une partie restante de la construction côté nord et arrière côté
ouest a été autorisée par la résolution numéro 2017-07-165 de la Ville de Saint-Ours;
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CONSIDÉRANT que la partie côté sud-ouest et avant sud-est n'avait pas été calculé
dans les soumissions précédentes;
CONSIDÉRANT que malgré cet ajout, l'entreprise « Construction André Lajoie »
demeure, de loin, le plus bas soumissionnaire conforme;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-10-251

DE PERMETTRE un budget supplémentaire à l'entreprise « Construction André
Lajoie » pour compléter le côté sud-ouest et le côté avant sud-est de la galerie de la
Maison de la Culture pour un montant maximal de 5 461,31 $ taxes incluses.
QUE ces travaux de reconstruction devront se terminer au mois d'octobre 2017.
QUE les travaux de réfection des poteaux retenant la marquise soient complétés en
atelier au cours de l'hiver 2018 puis installé au printemps 2018 et ceci, au prix déjà
établi dans la présente résolution et celle portant le numéro 2017-07-165 de la Ville de
Saint-Ours, tel qu'entendu avec le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion.
4-

PROTOCOLE
D'ENTENTE
INTERMUNICIPALE
RELATIF
AUX
INTERVENTIONS ET À LA FOURNITURE DE SERVICES SPÉCIALISÉS
AVEC LA VILLE DE SOREL-TRACY
CONSIDÉRANT que la région de la MRC de Pierre-De Saurel a conçu et adapté un
« schéma de couverture de risques en sécurité incendie » qui s'applique sur l'ensemble
de son territoire;
CONSIDÉRANT que cet important exercice régional découle de la réforme de la
sécurité publique qui a mené à l'adoption de deux lois: La loi sur la sécurité incendie et
la loi sur la sécurité civile;
CONSIDÉRANT que la MRC doit posséder une vision globale de l'application de son
schéma de couverture de risques en sécurité incendie adopté en 2009;
CONSIDÉRANT que la MRC se doit d'être rassembleuse et facilitatrice puisqu'elle a
l'obligation de s'assurer du respect des plans de mise en œuvre municipaux;
CONSIDÉRANT qu'il est aussi important de souligner qu'à l'instar de certaines
régions, le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel n'a pas préconisé « LE
REGROUPEMENT DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE » opérant sur son
territoire. C'est donc dire que les MUNICIPALITÉS doivent continuer à gérer leur
service de sécurité incendie RESPECTIF;
CONSIDÉRANT que l'EMBAUCHE d'un coordonnateur en sécurité incendie et civile
au sein de la MRC de Pierre-De Saurel, EN JUIN 2009, constituait un des gestes posés
par la MRC, dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma de couverture de risques
en sécurité incendie, dont le but premier est d'accroître l'efficacité des
ORGANISATIONS MUNICIPALES AFIN DE MIEUX SERVIR LEUR
POPULATION LOCALE ET COLLECTIVEMENT UNE POPULATION
RÉGIONALE;
CONSIDÉRANT que le RÔLE du coordonnateur en sécurité incendie et civile est de
SOUTENIR les services de sécurité incendie du territoire en DÉVELOPPANT, entre
autres différents PROGRAMMES, GUIDES ET PROTOCOLES D'INTERVENTION
qui doivent être par la suite exécutés par les municipalités en tenant compte entre-autre
de leur capacité de payer;
CONSIDÉRANT que le coordonnateur en sécurité incendie et civile DOIT agir à titre
de personne ressource pour les six (6) services de sécurité incendie s'activant sur le
territoire de la MRC de Pierre-De Saurel;
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CONSIDÉRANT que de leur côté, les municipalités doivent respecter les ACTIONS
inscrites à l'intérieur de leur plan de mise en œuvre comprenant les PROGRAMMES,
les GUIDES et les PROTOCOLES dessinés en partenariat avec les différents
intervenants en collaboration avec le COORDONNATEUR de la MRC de Pierre-De
Saurel;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours depuis 2009, a rencontré dans
l'application de certains PROTOCOLES intervenus avec la Ville de Sorel-Tracy,
d'immenses problèmes sur la QUALITÉ DES SERVICES ET LEURS COÛTS
PLUTÔT EXCESSIFS;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a dû réagir, depuis 2010, afin de se doter
de nouveaux services, entres autres, pour la PRÉVENTION, LES PINCES DE
DÉSINCARCÉRATION, etc... parfois à QUALITÉ SUPÉRIEURE ET À DES
COÛTS MOINDRES;
CONSIDÉRANT que suite au retour de maladie du directeur général de la Ville de
Sorel-Tracy, le directeur général de la Ville de Saint-Ours a communiqué par téléphone
le 16 mai 2017 avec ce dernier pour lui faire part des difficultés rencontrées avec son
service de protection incendie qui a donné lieu à un courriel, daté du 23 juin 2016 à son
service du Greffe et à un autre courriel daté du 16 mai 2017 adressé à lui-même;
CONSIDÉRANT que des actions positives ont été réalisées pour résoudre la
problématique exprimé dans notre courriel du 23 juin 2016;
CONSIDÉRANT qu'aucune suite n'a été donné suite au courriel que la Ville de SaintOurs a fait parvenir au directeur général de la Ville de Sorel-Tracy, daté du 16 mai
2017;
CONSIDÉRANT que le 2 octobre 2017, la Ville de Sorel-Tracy, par sa résolution
numéro 2017-10-745, tente d'intimider la Ville de Saint-Ours quant aux applications du
PROTOCOLE SUR LA FOURNITURE DE SERVICES SPÉCIALISÉS;
2017-10-252

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours demande à la Ville de Sorel-Tracy de suspendre les
actions énumérées dans sa résolution numéro 2017-10-745.
QUE la Ville de Saint-Ours demande à la Ville de Sorel-Tracy de former, dans les
plus brefs délais, un comité intermunicipal, tel que décrit à l'article 4 de l'entente
relatif aux interventions et à la fourniture de services spécialisés afin de débattre
calmement des problèmes accumulés depuis 2010 dans l'application de ce protocole.
QUE la Ville de Saint-Ours, suite aux résultats des échanges qui auront lieu à ce
« comité intermunicipal », souhaite signé une nouvelle entente après consentement
mutuel des parties pour le bien-être de nos populations locales et régionales.
QUE la Ville de Saint-Ours soit représenté sur ce « comité intermunicipal » par son
maire, son directeur général ainsi que son directeur du service de protection des
incendies.
QUE la Ville de Saint-Ours fasse parvenir sous peu les points qu'elle voudrait discuter
lors de cette rencontre.
QU'UNE copie de cette résolution de la Ville de Saint-Ours soit déposée au conseil
des maires de la MRC de Pierre-De Saurel car c'est cet organisme qui est responsable
de l'application du « schéma de couverture de risque » duquel découle entre-autre le
« protocole relatif aux interventions et à la fourniture de services spécialisés »
intervenu avec la Ville de Saint-Ours et la Ville de Sorel-Tracy en date du 12 février
2009 renouvelé automatiquement pour une période de 5 ans (c'est-à-dire jusqu'au 31
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décembre 2017).
5-

SOUPER RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE AUTORISATION DE DÉPENSES
CONSIDÉRANT la demande reçue de la responsable de la bibliothèque, Madame
Lucie Grenier;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2017-10-253

D'ACCEPTER la tenue du brunch de Noël des bénévoles de la bibliothèque
municipale au bistrot Écluse no 10 de Saint-Ours le samedi 2 décembre prochain à
11 h 30.
QUE le montant du brunch au coût de 20 $ par personne incluant les taxes et
pourboire soit approuvé, tel que prévu au budget 2017.
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire: 02-702-30-310.
6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

7-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 18 h 47,

2017-10-254

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
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 23 octobre 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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