Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
7 mai 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:

Pierre Morin
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
1.1- Présentation et adoption du rapport financier audité de la Ville de Saint-Ours
pour l'année 2017

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 9 avril 2018

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.8-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Proclamation de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la
transphobie (17 mai)
Tarification location de salle pour réunion courte durée
Clinique de sang du Camping Cheval Gris - 26 juillet 2018
Autorisation d'une formation Facebook à nos différents organismes de la Ville de
Saint-Ours
Contrat de travail du directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de SaintOurs – Ajout

Sécurité Publique
5.1- Autorisation à la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours Activité de brûlage contrôlé au 2016 chemin des Patriotes
5.2- Programme de policiers cadets - Été 2018

6-

Transport Routier
6.1- Location de matériel roulant lors de travaux fait en régie - Acceptation des
soumissions

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 13 avril 2018 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Journée pratique et examen - Formation opérateur en eaux usées - Réservation de
deux nuitées les 5 et 6 juin prochain

8-

Santé et Bien-Être
8.1- Office municipal d'habitation Pierre-De Saurel - Solde à payer selon états
financiers 2017 - OMH de Saint-Ours - selon la variation des contributions
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8.2- Renouvellement Projet Aînés Actifs en collaboration avec la MRC de Pierre-De
Saurel - Une initiative à une variété d'activités physiques
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 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois d'avril 2018
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 25 avril 2018 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure 2018-3 - Lot numéro 3 732 165 (3188, chemin
des Patriotes)
9.5- Demande de dérogation mineure 2018-4 - Lot numéro 5 836 294 (2020, chemin
des Patriotes)
9.6- Adoption du règlement numéro 2018-206 amendant le règlement numéro 2006109 intitulé règlement de zonage, modifiant les usages permis dans les zones V1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 et la détermination du nombre d'enseignes pour les
bâtiments abritant plusieurs établissements
9.7- Appui de la demande à la CPTAQ - Échange de terrain lots 3 734 200 et 3 732
851

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- Demande du Camping-Marina Parc Bellerive - Feux d'artifice et feux de joie Autorisation
10.3- Zone Loisir Montérégie Inc. - Renouvellement de l'abonnement 2018-2019
10.4- Biophare - Campagne de parrainage destinée aux élèves de 5ième et 6ième année
de la Ville de Saint-Ours

11-

Autres Dossiers
11.1- Demande de subvention - Saison de navigation 2018 - Garde Côtière Auxiliaire
Canadienne (Québec) inc.
11.2- Demande du comité des pèlerins - Autorisation de dons d'épinglettes
11.3- Demande d'épinglettes d'une élève de la région qui se qualifie à la finale
pancanadienne de l'Expo-Sciences

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques

1-

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

1.1- Présentation et adoption du rapport financier audité de la Ville de Saint-Ours
pour l'année 2017
L'assistante secrétaire-trésorière, Madame Karyne Tremblay, fait la présentation du
rapport financier préparé à l'intention du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) de la Ville de Saint-Ours pour l'année 2017.
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport financier de la Ville de Saint-Ours préparé par la
firme FBL s.e.n.c. Comptables agréés;
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2018-05-92

D'ADOPTER le rapport financier de la Ville de Saint-Ours pour l'année 2017 tel que
préparé par la firme FBL s.e.n.c. Comptables agréés.
2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :

2018-05-93

D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté, en y ajoutant le point suivant :
4.8- Contrat de travail du directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de SaintOurs
3-

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril
2018, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-05-94

D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
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.
2018-05-95

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 7 mai 2018, tels que
présentés, au montant de 123 974,71 $.
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

DÉBOURSÉS

À PAYER

824,46 $
8 642,79 $
2 216,39 $

3 367,28 $

5 248,17 $

2 170,72 $

660,54 $

1 811,72 $
22 670,27 $

1 157,63 $
165,14 $
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Hygiène du Milieu
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Usine 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
Financement
Remb. capital et intérêts squae
Immobilisations
Service incendie
DAS fédéral et provincial, REER
et assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

1 754,68 $
12,60 $
2 871,52 $
398,36 $
8 636,81 $
336,86 $

1 683,31 $

631,25 $

2 861,92 $

3 343,85 $
233,68 $
581,01 $
172,44 $

5 393,83 $
957,98 $
583,16 $
626,90 $
87,11 $
2 000,00 $
121,69 $

14 174,36 $
20 259,44 $
1 749,64 $
1 745,52 $
75 652,00 $

1 922,12 $
1 899,56 $
48 322,71 $

4.4- Proclamation de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la
transphobie (17 mai)
CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années la journée du 17 mai est reconnue
comme étant la «Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie»;
CONSIDÉRANT que cette occasion annuelle vise à:
● promouvoir le développement de relations harmonieuses entre les personnes,
indépendamment de leur orientation sexuelle ou identité de genre;
● favoriser l'inclusion des personnes homosexuelles et trans dans la société;
● promouvoir la compréhension de la diversité des citoyens et des citoyennes sur la
base de l'orientation sexuelle et l'identité de genre;
● faire échec à la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle au regard de la
Charte des droits et libertés de la personne;
● susciter un esprit d'ouverture à la diversité et aux valeurs de notre société;
● démontrer les effets dévastateurs de l'homophobie et la transphobie;
● proposer et mettre en place des moyens concrets de lutte contre l'homophobie et la
transphobie;
● inciter les partenaires à organiser des activités de lutte contre l'homophobie et la
transphobie;
● créer une concertation avec les partenaires;
● créer un moment de convergence des actions de lutte contre l'homophobie et la
transphobie;
● mettre en place une structure capable d'assurer la survie et la récurrence de
l'évènement;
CONSIDÉRANT la pertinence de procéder à la levée du drapeau arc-en-ciel, lequel se
veut le symbole international des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et
transidentitaires;
2018-05-96

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours:
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● proclame la journée du 17 mai 2018 la «Journée internationale contre l'homophobie
et la transphobie»;
● s'engage à hisser le drapeau arc-en-ciel devant ses bureaux durant la semaine du 14
au 16 mai.
4.5- Tarification location de salle pour réunion courte durée
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'établir une tarification réduite mieux adaptée aux
besoins de certains utilisateurs pour des réunions de courte durée;
CONSIDÉRANT que ce tarif réduit pourra s'appliquer aux différentes salles louées
par la Ville de Saint-Ours selon leurs disponibilités;
2018-05-97

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le tarif soit réduit à la moitié du prix prévu pour la location de la salle pour un
bloc de trois heures maximum.
QUE le responsable de la réservation des salles à la Ville de Saint-Ours, Monsieur
Étienne-Laurent Jalbert, puisse ajuster les contrats de location en tenant compte de ce
nouvel élément.
4.6- Clinique de sang du Camping Cheval Gris - 26 juillet 2018
CONSIDÉRANT que l'organisme Héma-Québec tient des collectes de sang pour venir
en aide aux citoyens (nes) du Québec;
CONSIDÉRANT que les autorités du Camping Cheval Gris de la Ville de Saint-Ours
en collaboration avec Héma Québec désirent tenir une collecte de sang le 26 juillet
2018;
CONSIDÉRANT que le maire de Saint-Ours, Monsieur Sylvain Dupuis, sera le
président d'honneur de cette collecte;
CONSIDÉRANT que tout le personnel du service de prévention des incendies sera
sollicitée pour cet évènement et ce, à titre gracieux;

2018-05-98

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours participe, par son service de prévention des incendies, à la
collecte de sang organisée par le Camping Cheval Gris et Héma Québec le 26 juillet
2018.
QUE la Ville s'engage à informer la population par le biais des réseaux sociaux, du
site web ainsi que du Chef-Lieu de la Ville de Saint-Ours.
QUE la Ville souhaite un bon succès lors de cette collecte de sang.
4.7- Autorisation d'une formation Facebook à nos différents organismes de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, par l'intermédiaire de Monsieur
Frédérick Gladu, reçoit une formation depuis quelques semaines, dans le but
d'améliorer son efficacité sur Facebook;
CONSIDÉRANT que depuis cette formation, la Ville de Saint-Ours dénote une
amélioration significative dans la portée de ses publications;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire offrir cette même formation aux
différents organismes de la Ville de Saint-Ours ainsi qu'aux entreprises intéressées;
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-05-99

QUE la Ville de Saint-Ours accepte l'offre de service de Monsieur Frédérick Gladu au
montant de 150 $ plus les taxes applicables pour une durée d'environ 1 heure 30.
QUE la Ville offre cette formation gratuitement aux différents organismes de la Ville
de Saint-Ours pour un maximum de quatre membres par organismes.
QUE la Ville de Saint-Ours invite également les entreprises intéressées d'augmenter
leurs visibilités sur Facebook et ainsi atteindre leur objectif marketing moyennant un
coût fixe de 20 $ par entreprise participante.
QUE cette formation sera donnée mardi le 19 juin 2018 à 19 heures.
4.8- Contrat de travail du directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de SaintOurs
CONSIDÉRANT que le contrat du directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours vient à échéance;
CONSIDÉRANT que les deux parties ne désirent pas renouveler ce contrat;
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2018-05-100

QUE le contrat de Monsieur Pierre Dion ne soit pas renouvelé.
QU'UNE prime de séparation soit consentie à Monsieur Pierre Dion pour une période
de huit semaines consécutives.
QUE le résidu de ses différents congés et vacances lui soit aussi versé.
QUE le paiement de ces sommes soit déposé hebdomadairement par virement
automatique au compte bancaire de Monsieur Pierre Dion jusqu'à l'extinction des
sommes identifiées aux présentes.
QUE l'on profite de l'occasion pour remercier Monsieur Pierre Dion pour les services
rendus lors de ces huit dernières années à l'emploi de la Ville de Saint-Ours.
QUE les trois premières semaines de terminaison du contrat s’ajoute aux sommes
identifiées plus haut et qu’elles soient utilisées pour que Monsieur Pierre Dion puisse
procéder aux transferts de ses dossiers aux instances concernées.
QUE, en contrepartie de ce qui précède, les Parties se donnent mutuellement quittance
complète et finale, de même qu'aux administrateurs, employés et représentants de
l'Employeur, de tout recours qu'elles ont, avaient ou pourraient avoir l'une envers
l'autre en rapport avec l'emploi du Salarié ou de la fin de celui-ci.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Autorisation à la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours Activité de brûlage contrôlé au 2016 chemin des Patriotes
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;
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;
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CONSIDÉRANT qu'une résidence vétuste situé au 2016 chemin des Patriotes a déjà
obtenu un permis de démolition conforme donné par la Ville de Saint-Ours et qui est
valide jusqu'en juillet 2018;
CONSIDÉRANT que le propriétaire a déjà procédé à la construction d'une nouvelle
résidence se conformant ainsi à son obligation d'obtention de son permis;
CONSIDÉRANT que la brigade incendie de la Ville de Saint-Ours a l'intention de
procéder à l'activité de brûlage contrôlé de ce bâtiment, lors de la fin de semaine du 9 et
10 juin prochain;
CONSIDÉRANT que nous avons obtenu des propriétaires une autorisation écrite pour
que le service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours puisse exécuter un
évènement de pratique par un brûlage contrôlé selon la norme NFPA 1403, la fin de
semaine du 9 et 10 juin 2018;
CONSIDÉRANT que cette entente sera transmise à nos assureurs;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-05-101

DE PERMETTRE à la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours de
tenir un évènement de pratique par un brûlage contrôlé au bâtiment situé au 2016
chemin des Patriotes au cours de la fin de semaine du 9 et 10 juin prochain, avec
toutes les précautions nécessaires à la sécurité des intervenants, des citoyens de la
Ville et des propriétés environnantes.
5.2- Programme de policiers cadets - Été 2018
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel a reçu la confirmation de la Sûreté
du Québec à l'effet que 2 policiers cadets seront attribués à la MRC du 3 juin au 19 août
2018;
CONSIDÉRANT que ces deux policiers cadets seront présents sur le territoire de la
MRC de Pierre-De Saurel pour un total de 400 heures chacun durant l'été;
CONSIDÉRANT que le coût total lié à ce projet sera partagé 50-50 entre la SQ et les
municipalités participantes au prorata de la RFU des municipalités participantes selon
un pourcentage de contribution établi;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire participer à ce projet en ciblant
certaines dates précises où la présence de ces policiers cadets serait requise;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-05-102

DE PARTICIPER au programme de policiers cadets pour l'année 2018 en
collaboration avec la MRC de Pierre-De Saurel et la Sûreté du Québec.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Location de matériel roulant lors de travaux fait en régie - Acceptation des
soumissions
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'offre;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu trois soumissions selon les taux horaires
suivants pour l'année 2018:
Transport R. Lahaie & Fils Inc.:
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Camion semi-remorque et fardier
Camion 12 roues
Camion 10 roues
Pelle
Mini-Pelle
Mini-chargeur
Pépine

105,00 $
87,00 $
75,00 $
110,00 $
70,00 $
75,00 $
90,00 $

Gersol Construction Inc.:
Camion 10 roues
Camion 12 roues
Camion remorque 2 essieux
Camion remorque 3 essieux
Camion remorque 4 essieux
Fardier (33 tm et plus)

78,00 $
95,00 $
105,00 $
112,00 $
119,55 $
169,95 $

Drainage Richelieu Inc.:
Pelle hydraulique Linkbelt 210
Pelle hydraulique Linkbelt 330
Pelle 210 et débroussailleuse
Camion 10 roues
Bélier mécanique D-8
Fardier (minimum 3 heures)

135,00 $
175,00 $
180,00 $
78,00 $
195,00 $
125,00 $

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2018-05-103

D'ACCEPTER les trois soumissions reçues, soient: 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 2018 au plus bas coût possible en tenant
compte du matériel roulant disponible sur place.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 13 avril 2018 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes à payer au 13
avril 2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Journée pratique et examen - Formation opérateur en eaux usées - Réservation de
deux nuitées les 5 et 6 juin prochain
CONSIDÉRANT la formation d'opérateur en eaux usées OW-2 de l'inspecteur
municipal adjoint, Monsieur Étienne-Laurent Jalbert, approuvé en 2016 selon la
résolution #2016-06-148;
CONSIDÉRANT que cette formation est reconnue par Emploi Québec et est dispensé
par le Collège de Shawinigan;
CONSIDÉRANT que la formation est répartie sur plusieurs semaines via une
formation web ainsi que 2 journées de déplacement à Shawinigan pour pratique et
examen au Cégep de Shawinigan qui aura lieu les 6 et 7 juin prochain;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prévoir un hébergement avec accès Wi-Fi haute
vitesse les 5 et 6 juin afin que Monsieur Jalbert puisse le soir compléter son étude avant
l'examen final;
2018-05-104

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
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DE RÉSERVER une chambre au Confort Inn de Shawinigan au coût de 129 $ par
nuit incluant le déjeuner.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues pour cette formation.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1- Office municipal d'habitation Pierre-De Saurel - Solde à payer selon états
financiers 2017 - OMH de Saint-Ours - selon la variation des contributions
CONSIDÉRANT la réception des états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Saint-Ours par la nouvelle Office municipal d'habitation Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT la variation des contributions de l'ensemble immobilier du
programme d'habitation à loyer modique de l'Office municipal d'habitation de SaintOurs;
CONSIDÉRANT qu'un solde à payer au montant de 2 082 $ est payable à l'Office
municipal d'habitation Pierre-De Saurel selon l'annexe F des états financiers;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-05-105

DE REMETTRE le solde redevable de 2 082 $ à l'Office municipal d'habitation
Pierre-De Saurel tel que décrit à l'annexe F de l'Office municipal d'habitation de
Saint-Ours pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017.
8.2- Renouvellement Projet Aînés Actifs en collaboration 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 pour
une deuxième année consécutive, 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;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2018-05-106

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 2018.
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 2018 alloué à la
politique familiale et des aînés.
9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
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9.1- Dépôt du rapport des permis de construction émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'avril 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois d'avril 2018
Les membres du Conseil ont pris connaissance des permis et rapport émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'avril 2018.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 25 avril 2018 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 25
avril 2018 du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure 2018-3 - Lot numéro 3 732 165 (3188, chemin des
Patriotes)
La demande de dérogation mineure #2018-3 consiste à permettre l'agrandissement du
garage annexé à la résidence. L'agrandissement projeté s'implanterait à 3,33 mètres de
la limite latérale nord du terrain, alors que la marge latérale minimale prescrite pour la
zone V-7 est de 4 mètres. Le projet contrevient donc à l'article 5.7 du règlement de
zonage #2006-109. La dérogation est de 0.67 mètre.
CONSIDÉRANT le caractère mineur de la demande;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne causerait pas préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande causerait préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT que la demande a été déposée de bonne foi;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme recommande, par sa résolution
numéro 2018-04-07, au conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, d'accorder la
demande de dérogation mineure #2018-3 sans aucune condition;
CONSIDÉRANT que cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition
du journal municipal «Le Chef-Lieu» du mois d'avril 2018, ainsi qu'aux endroits
habituels requis par la loi;
CONSIDÉRANT que 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;
2018-05-107

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 2018-3 qui consiste à
permettre l'agrandissement du garage annexé à la résidence sur la propriété sise au
3188, chemin des Patriotes.
9.5- Demande de dérogation mineure 2018-4 - Lot numéro 5 836 294 (2020, chemin des
Patriotes)
La demande de dérogation mineure #2018-4 consiste à permettre la construction d'un
garage (7,62 m X 9,14 m) en cour avant. Le garage projeté s'implanterait à un mètre de
la limite latérale nord du terrain et empiéterait dans le prolongement du mur latéral du
bâtiment principal. Le garage projeté contreviendrait donc au règlement de zonage
#2006-109, art. 7.7:
«Lorsque la cour avant d'un usage unifamilial a une profondeur d'au moins 12 m, il est
permis d'y ériger un garage privé ou une remise; dans ce cas, le bâtiment accessoire
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doit se conformer avec les marges prescrites pour un bâtiment principal. Le bâtiment
accessoire situé en cour avant doit être implanté entre la limite latérale de la propriété
et le prolongement du mur latéral du bâtiment principal.»
Puisque les marges de recul latérales minimales sont de 4 mètres dans la zone V-1, la
dérogation serait de 3 mètres par rapport à la limite latérale nord, en plus d'empiéter
dans le prolongement du mur latéral du bâtiment principal.
CONSIDÉRANT l'implantation similaire du garage sur la propriété voisine;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne causerait pas préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande causerait préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT que la demande a été déposée de bonne foi;
CONSIDÉRANT la proximité de la ligne électrique en place sur le terrain;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme recommande, par sa résolution
#2018-04-08, au conseil municipal de la Ville de Saint-Ours d'accorder la demande de
dérogation mineure #2018-4 sans aucune condition;
CONSIDÉRANT que cette demande a été publiée conformément à la loi dans l'édition
du journal municipal «Le Chef-Lieu» du mois d'avril 2018, ainsi qu'aux endroits
habituels requis par la loi;
CONSIDÉRANT que 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;
2018-05-108

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 2018-4 qui consiste à
permettre la construction d'un garage en cour avant de la propriété sise au 2020
chemin des Patriotes.
9.6- Adoption du règlement numéro 2018-206 amendant le règlement numéro 2006109 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
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;
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;
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CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu de préciser le nombre d’enseignes pour les
bâtiments abritant plusieurs établissements;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été régulièrement suivie et qu'une
assemblée de consultation publique a eu lieu le 9 avril 2018 à 19 heures;
CONSIDÉRANT qu'un avis référendaire a été publié et qu'aucune personne ne s'est
opposée au changement de zonage;
EN CONSÉQUENCE,
2018-05-109

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement numéro 2018-206 soit adopté, en statuant et ordonnant ce
qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule 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 du 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.
6- Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.
___________________________
Sylvain Dupuis
Maire

_________________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière
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9.7- Appui de la demande à la CPTAQ - Échange de terrain lots 3 734 200 et 3 732 851
CONSIDÉRANT qu'une demande d'échange de terrain des lots 3 734 200 et 3 732 851
afin de reconfigurer la superficie résidentielle en droit acquis du demandeur a été
autorisée par la CPTAQ dans le dossier 411814;
CONSIDÉRANT que dans son autorisation, la CPTAQ a délimité une superficie qui
ne correspondait pas à celle demandée par le requérant;
CONSIDÉRANT que le requérant souhaite demander une nouvelle autorisation afin
de s'assurer de la conformité de son projet;
CONSIDÉRANT que puisque le projet concerne un échange de superficie sur des lots
précis, il ne pourrait pas se réaliser à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement d'urbanisme en vigueur;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :

2018-05-110

QUE l'on confirme que l'échange de terrain est conforme au règlement d'urbanisme en
vigueur.
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours appuie la demande dans ce dossier à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
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 2018;
2018-05-111

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
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
27 $ taxes incluses ou la passe de saison au montant de 200 $ par bateau plus les taxes
applicables dont 50 % avant taxes payable par la Ville de Saint-Ours.
QUE pour les années subséquentes à 2018, le Conseil a statué de verser un montant
maximum de 100 $ par bateau.
QUE l'assistante secrétaire-trésorière, Madame Karyne Tremblay, 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- Demande du Camping-Marina Parc Bellerive - Feux d'artifice et feux de joie Autorisation
CONSIDÉRANT la demande du Camping-Marina Parc Bellerive situé au 1992,
chemin des Patriotes, pour la tenue de feux d'artifices et de feux de joie dans le cadre de
trois (3) activités qui se dérouleront sur le site du Camping-Marina Parc Bellerive;

2018-05-112

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
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D'ACCEPTER la demande pour la tenue de feux d'artifices selon les dates suivantes:
● Le 23 juin 2018 lors de la Saint-Jean-Baptiste
● Le 18 août 2018 lors de la grande fin de semaine du rassemblement des Véhicules
d'autrefois
● Le 1er septembre 2018 lors de la fête du Travail
QUE la demande de permis soit faite auprès du directeur du service de prévention
incendie de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine, selon les feux de joie
demandés aux dates suivantes:
● Le 23 juin 2018
● Le 18 août 2018
QUE la Ville de Saint-Ours souhaite un bon succès lors du déroulement de ces
différentes activités.
10.3- Zone Loisir Montérégie Inc. - Renouvellement de l'abonnement 2018-2019
CONSIDÉRANT que le renouvellement de l'abonnement à Zone Loisir Montérégie
vient à échéance;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-05-113

DE RENOUVELER notre abonnement à Zone Loisir Montérégie Inc. au montant de
25 $ pour l'année financière du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
10.4- Biophare - Campagne de parrainage destinée aux élèves de 5ième et 6ième année
de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que le projet «1900-1950: 50 ans de gloire» 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 seize (16) enfants de la Ville de Saint-Ours pourront ainsi
participer à ce projet;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-05-114

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 160 $.
QUE le tout soit imputé au budget subvention autres organismes: 02-702-90-970.
11-

AUTRES DOSSIERS

11.1- Demande de subvention - Saison de navigation 2018 - Garde Côtière Auxiliaire
Canadienne (Québec) inc.
CONSIDÉRANT qu'une demande de contribution financière provenant de la Garde
Côtière Auxiliaire Canadienne pour la saison de navigation 2018 afin de permettre à cet
organisme de continuer à offrir un service de sécurité nautique;
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CONSIDÉRANT que cet organisme, l'an passé, a effectué 28 missions de sauvetage
auprès de plaisanciers de plusieurs municipalités et a procédé à 77 inspections de
courtoisie auprès des plaisanciers afin qu'ils soient conformes aux normes du Guide de
la Sécurité Nautique;
CONSIDÉRANT que leur territoire couvre la rivière Richelieu jusqu'aux écluses de
Saint-Ours, les 2 côtés du fleuve St-Laurent des limites de Contrecœur jusqu'au Lac StPierre à la hauteur de Louiseville ainsi que la rivière St-François et la rivière Yamaska;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2018-05-115

DE VERSER à la Garde Côtière Auxiliaire Canadienne une somme de 500 $ pour la
saison de navigation 2018.
QUE ce montant a pour but de continuer à sensibiliser les plaisanciers à une conduite
prudente et sécuritaire d'une embarcation et également, afin d'assurer un service de
recherche et sauvetage.
11.2- Demande du comité des pèlerins - Autorisation de dons d'épinglettes
CONSIDÉRANT la demande du comité des pèlerins pour une donation de quatrevingt (80) épinglettes aux armoiries de la Ville de Saint-Ours;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2018-05-116

D'OFFRIR au comité des pèlerins un don de quatre-vingt (80) épinglettes aux
armoiries de la Ville de Saint-Ours qui seront remises aux pèlerins.
11.3- Demande d'épinglettes d'une élève de la région qui se qualifie à la finale
pancanadienne de l'Expo-Sciences
CONSIDÉRANT qu'une élève de l'école secondaire Fernand-Lefebvre, Juliette
Péloquin, s'est qualifiée à la finale pancanadienne de l'Expo-sciences qui se déroulera à
l'Université Carleton à Ottawa du 12 au 19 mai prochain;
CONSIDÉRANT qu'une demande d'épinglettes a été formulée à la Ville de Saint-Ours
afin d'offrir des épinglettes des municipalités environnantes;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2018-05-117

DE DONNER 10 épinglettes de la Ville de Saint-Ours à cet élève qui représentera la
région à cette finale pancanadienne.
QUE la Ville de Saint-Ours souhaite un bon succès à Juliette Péloquin pour cette
grande finale.
12-

CORRESPONDANCE

13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Discussion avec des résidents de Saint-Ours situé à la limite de Saint-Denis
concernant une problématique au niveau de certains chemins privés
► Question à savoir sur les différents investissements pour la Maison de la Culture et
le déménagement de la bibliothèque
► Demande du Camping-Marina Parc Bellerive adressant au maire une demande de
partenariat financier pour leur activité qui se déroulera au mois d’août prochain
► Demande d’un citoyen à l’effet de faire une vérification concernant les logements
complémentaires à l’habitation, la demande doit être adressée à notre inspecteur
en bâtiment
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14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 50,

2018-05-118

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

____________________________
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 7 mai 2018.
____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière
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