Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours,
tenue le 12 mars 2018 à 19 h 30, 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:

Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Pierre Morin.
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-

Délégation du maire aux Assises annuelles 2018 de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ)

4-

Avis de motion et présentation du premier projet de règlement numéro 2018-206
amendant le règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, modifiant les
usages permis dans les zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 et la détermination du
nombre d'enseignes pour les bâtiments abritant plusieurs établissements

5-

Adoption du premier projet de règlement numéro 2018-206 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, modifiant les usages permis dans les
zones V-1, V-2, V-3, V-4. V-5 et V-7 et la détermination du nombre d'enseignes pour
les bâtiments abritant plusieurs établissements

6-

Fixation de la date de l'assemblée de consultation publique du premier projet de
règlement numéro 2018-206

7-

Période de questions

8-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
1 personne présente à l'assemblée.
À 19 h 30, 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 la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2018-03-57

D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que demandé.

3-

DÉLÉGATION DU MAIRE AUX ASSISES ANNUELLES 2018 DE L'UNION
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ)
1/4

CONSIDÉRANT que les Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) auront lieu les 16, 17 et 18 mai prochain sous le thème «2018, de la Parole aux
actes»;
CONSIDÉRANT que le maire a signifié son intérêt à assister à cet évènement;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-03-58

D'AUTORISER la participation du maire Sylvain Dupuis à ces Assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec au Hilton du Lac Leamy à Gatineau les 16, 17 et
18 mai 2018.
QUE le coût pour ces Assises annuelles est de l'ordre de 775 $ plus les taxes
applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour ces Assises.
4-

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-206 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
2006-109 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, MODIFIANT LES USAGES
PERMIS DANS LES ZONES V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 ET V-7 ET LA
DÉTERMINATION DU NOMBRE D'ENSEIGNES POUR LES BÂTIMENTS
ABRITANT PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS
Avis de motion est donné par le conseiller Robert Beaudreault
qu'à cette séance du Conseil, un premier projet de règlement numéro 2018-206 sera
présenté pour adoption.
Ce règlement a pour objet de modifier le règlement numéro 2006-109 intitulé
règlement de zonage, modifiant les usages permis dans les zones V-1, V-2, V-3, V-4,
V-5 et V-7 et la détermination du nombre d'enseignes pour les bâtiments abritant
plusieurs établissements.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie du règlement est remise aux membres du Conseil, le tout
conformément à la loi.

5-

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-206
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-109 INTITULÉ RÈGLEMENT
DE ZONAGE, MODIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LES ZONES V-1, V2, V-3, V-4. V-5 ET V-7 ET LA DÉTERMINATION DU NOMBRE
D'ENSEIGNES POUR LES BÂTIMENTS ABRITANT PLUSIEURS
ÉTABLISSEMENTS
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 régir les productions de cannabis et les points de
vente de ce produit sur le territoire;
CONSIDÉRANT que les zones de villégiature V-1 à V-4 sont à l'extérieur de la zone
agricole selon la Loi sur la Protection des Activités Agricoles;
CONSIDÉRANT que les zones de villégiature V-5 et V-7 sont occupées très
majoritairement par des usages résidentiels, et que les usages agricoles qui y sont
présents ne comporte pas de bâtiments à ces fins;
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CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu de restreindre la culture des végétaux dans ces
zones, mais que la présence de bâtiments agricoles pourrait créer certains conflits de
voisinage;
CONSIDÉRANT également qu'il y a lieu de préciser le nombre d'enseignes pour les
bâtiments abritant plusieurs établissements;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Robert
Beaudreault lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 12 mars 2018 et ceci,
avec dispense de lecture;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra une assemblée de consultation
publique le lundi 9 avril 2018 à 19 h 00 afin d'expliquer les modifications proposées et
d'entendre les personnes intéressées;
EN CONSÉQUENCE,
2018-03-59

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le premier projet de règlement numéro 2018-206 amendant le règlement de
zonage numéro 2006-109 soit adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule premier projet de règlement numéro 2018-206,
amendant le règlement numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage, modifiant
les usages permis dans les zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 et la
détermination du nombre d'enseignes pour les bâtiments abritant plusieurs
établissements.
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 spécifications par zone à l'article 5.7 paragraphe h) est modifiée pour
chacune des zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 par l'ajout de la note de renvoi
(13) à la ligne 4.3 H du groupe agricole et de la note de renvoi (14) à la ligne 4.5 A
du groupe agricole. Les notes de renvoi (13) et (14) sont ajoutées au paragraphe i)
du même article se lisant comme suit:
«(13) Excluant la vente de cannabis et de ses sous-produits.
(14) Culture du sol excluant la présence de bâtiment agricole, et excluant
la culture de cannabis.»
La grille ainsi modifiée est annexée au présent règlement sous l'annexe 1 et en fait
partie intégrante.
4- Le dernier paragraphe de l'alinéa c) de l'article 11.8 est modifié par l'ajout des mots
«affiché sur l'enseigne» à la fin du paragraphe pour se lire comme suit:
« Dans le cas où un bâtiment abrite plus d'un établissement, toute enseigne
sur base pleine, socle ou poteau autorisée est comptabilisée dans le calcul
du nombre maximale d'enseignes par établissement affiché sur l'enseigne.»
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
5- Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage.
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6- Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.
_______________________
Sylvain Dupuis
Maire
6-

_________________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

FIXATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
PUBLIQUE DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-206
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de règlement numéro 2018-206 a été adopté
lors de la présente assemblée;
CONSIDÉRANT qu'un avis public de consultation va être publiée dans le journal
régional «Les Deux Rives», édition du mardi le 20 mars 2018, conformément à la loi;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2018-03-60

QUE l'assemblée de consultation publique pour le premier projet de règlement
numéro 2018-206 soit fixée au lundi 9 avril 2018 à 19 h 00 à l'Hôtel de Ville de SaintOurs.
7-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question à savoir le nombre de pancartes possibles pour la pharmacie avec le
premier projet de règlement numéro 2018-206.

8-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 19 h 37,

2018-03-61

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
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 12 mars 2018.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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