PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 9 JUILLET
DE L’AN 2018, À 19 H 30 L'HÔTEL DE VILLE,

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue le 9 juillet de l’an 2018, à 19 h 30 l'Hôtel de Ville, situé au sis au 2531, rue
Immaculée-Conception, à Saint-Ours.
À laquelle séance étaient présents Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
maire, Sylvain Dupuis.
Carole Dulude, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption procès-verbal

4.

Administration Générale

X

4.1

Rapport mensuel du maire

4.2

Rapport des conseillers

4.3

Lecture et adoption des comptes

4.4

Assurance collective - Renouvellement 2018-2019

4.5

Demande de commandite - UPA - Évènement portes ouvertes sur les
fermes du Québec 2018

4.6

Démission de Madame Karyne Tremblay au poste d'assistante
secrétaire-trésorière - Acceptation

4.7

Acquisition d'un portable Lenovo incluant ses accessoires et logiciel
Microsoft Office 2016

4.8

AccèsD Affaires - Résolution désignant un nouvel administrateur
principal

4.9

Plaque commémorative - Hommage aux artisans - Sculpture de
l'ours du 150ème

5.

Sécurité Publique

X

5.1

Demande pour la tenue de feux d'artifice - Ferme St-Ours

5.2

Service des incendies - Nomination d'un lieutenant - Monsieur
Simon Mayer

5.3

Service des incendies - Nomination d'un lieutenant - Monsieur JeanRené Dorais

6.

Transport Routier

X

1

6.1

Demande de droit de circulation - Club VTT Vagabond du BasRichelieu

7.

Hygiène du Milieu
7.1

X

Dépôt de la liste des comptes au 15 juin 2018 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska

7.2

Aquatech - Services professionnels - Installations Rotofix

7.3

Remplacement du débimètre aux limites de la Ville de Saint-Ours et
la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel

8.

Santé Bien Être

X

9.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

9.1

Dépôt du rapport des permis émis par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de juin 2018

9.2

Comité consultatif d'urbanisme - Procès-verbal de la réunion du 20
juin 2018

9.3

Demande de dérogation mineure numéro 2018-06

-

11, rue

Letendre
10.

Loisirs et Culture
10.1

X

Appel d'offres auprès des artistes de la Ville de Saint-Ours pour
l'achat d'oeuvre d'art

10.2

Loisir et Sport Montérégie - Adhésion 2018-2019

10.3

Station Biciborne - Acquisition

11.

Autres Dossiers

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée

X
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

5 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.

2018-07-147
2.
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.

2018-07-148
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018,
dispense de lecture en est donnée.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.

4.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

X

Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:

4 juin:
7 juin :
11 juin :
13 juin :
11 au 22 :
18 juin :

19 juin :
20 juin :
22 juin :

23 juin :
26 juin :

Conseil municipal de Saint-Ours
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre régionale du comité Développement économique de la
MRC
Comité consultatif permanent du ministère de la Famille du Québec
Mise à jour des dossiers municipaux avec la Directrice générale
Comité de sélection du Coordonnateur à l’aménagement de la
MRC
Rencontre avec le CA de l’UPA Richelieu-Yamaska
Comité consultatif permanent du ministère de la famille du Québec
Présence lors de la formation offerte sur Facebook par la Ville
Rencontre avec un promoteur d’une garderie privée
Présent pour la Classique Beauchemein-Fleury-Beauvillier pour le
tournoi de golf et le souper de la Fondation du Cégep de SorelTracy
Fête nationale du Québec
CA du Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre du CA de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
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27 juin :
28 juin :
1 juillet :

4.2.

AGA du Parc éolien Pierre-De Saurel
CGT de la MRC Pierre-De Saurel
Caucus du Conseil municipal de Saint-Ours
Discussion avec la présidente du CA Réseau biblio Montérégie
Présence lors des célébrations de la Fête du Canada aux écluses de
Saint-Ours

RAPPORT DES CONSEILLERS

Le conseiller Réjean Dupré:
23 juin:

Remerciement spécial à Rona Sorel pour la fourniture
du bois pour le feu de joie de la fête nationale
Remerciement spécial à Monsieur Pierre Morin pour
la préparation du feu de joie de la fête nationale

La conseillère Lise Couture:
6 juin:
20 juin:
22 juin:

Réunion des Amis du canal
Réunions pour organisation de la fête nationale
Bénévole tournois La Classique de Golf Beauchemin-FleuryBeauvillier

23 juin:
28 juin:
1er juillet:
4 juillet:
5 juillet:

Mise en place et assistance fête nationale du Québec
Assemblée générale annuelle Amis du canal
Réunion hôtel de ville
Organisation de la fête du Canada au Parc Canada
Réunion avec le comité embellissement
Causus de la ville Saint-Ours

2018-07-149
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.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 4 juin 2018, tels que présentés,
au montant de 267 477,84 $.

DÉPENSES DU MOIS
Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Archives
Élection
Évaluation

DÉBOURSÉS
1 160,43 $
12 629,50 $

2 216,39 $

4

À PAYER

1 043,27 $

Sécurité publique
Sûreté du Québec
104 325,00 $
Service de prévention incendie
1 379,13 $
Sécurité canine
Transport routier
Voirie
2 615,26 $
Éclairage des rues
1 163,73 $
Déneigement
22 386,81 $
signalisation
Hygiène du milieu
Quote-part Régie
7 878,00 $
Entretien réseau d'aqueduc
485,56 $
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
3 036,08 $
Réseau égout
369,04 $
Cueillette des ordures
8 636,81 $
Usine épuration Grande Ourse
Santé et Bien-Être
Participation OMH
Urbanisme
Inspecteur en bâtiment
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
14 659,82 $
Parcs et terrain de jeux
Centre paroissial
27,58 $
Bibliothèque
526,85 $
Embellissement municipal
Maison de la culture
Soutien aux organimes et subv. autres organismes
3 000,00 $
Financement
Intérêts conduite aqueduc
Immobilisations
Rénovation maison de la culture
10 284,57 $
Honoraires professionnels aqueduc
rue Immaculée-Conception
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
23 309,57 $
TPS à recevoir
3 075,66 $
TVQ à recevoir
3 064,26 $
TOTAL DES DÉPENSES
226 230,05 $

6 574,56 $

1 928,34 $

46,72 $

1 505,19 $
25,90 $
4 845,32 $
144,47 $
2 458,92 $

2 893,57 $
2 327,87 $
355,00 $
483,99 $

144,15 $

14 262,00
1 115,34
1 093,18
41 247,79

$
$
$
$

2018-07-150
4.4.

ASSURANCE COLLECTIVE - RENOUVELLEMENT 2018-2019

ATTENDU que BFL CANADA services conseils inc. (BFL SCI) a déposé son rapport de
renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective de la ville
de Saint-Ours :
ATTENDU que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions financières
proposées par l’assureur (La Capitale), pour la période du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019,
sont justifiées;
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ATTENDU que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l’assureur respecte
intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission;
ATTENDU que le contrat actuel avec l’assureur en est à sa quatrième année pour une durée
maximale de cinq (5) ans;
ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des conditions de
renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de la ville de
et qu’ils jugent opportun de les accepter :

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
Que le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par La
Capitale concernant l’assurance collective des employés de la ville de Saint-Ours pour la
période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 au montant approximatif de 30 288,84 $ plus taxes.
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur
Richard Paquin de BFL SCI.

2018-07-151
4.5.

DEMANDE DE COMMANDITE - UPA - ÉVÈNEMENT PORTES
OUVERTES SUR LES FERMES DU QUÉBEC 2018

CONSIDÉRANT que le dimanche 9 septembre 2018 marquera la 16e édition de la journée
Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisée par une collaboration entre la Fédération
de l'UPA de la Montérégie, les syndicats locaux de l'UPA et les fermes participantes ;
CONSIDÉRANT que Fermes JN Beauchemin & Fils Inc. participe à cette 16e édition de la
journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec et invite la Ville de Saint-Ours à s'associer à
l'événement qui attirera plusieurs visiteurs sur le territoire Saint-Oursois ;
CONSIDÉRANT que la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec est devenue la plus
importante vitrine sur l'agriculture québécoise et le savoir-faire des agriculteurs et agricultrices
de chez nous ;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours s'inscrive comme partenaire OR de la journée Portes ouvertes
sur les fermes du Québec avec une participation financière 750 $.
QUE la Ville de Saint-Ours offre un support aux communications et à l'organisation de
l'événement en fonction des ressources disponibles.

2018-07-152
4.6.

DÉMISSION DE MADAME KARYNE TREMBLAY AU POSTE
D'ASSISTANTE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE - ACCEPTATION

CONSIDÉRANT que Madame Karyne Tremblay a remis sa démission au poste
d'assistante secrétaire-trésorière de la Ville de Saint-Ours, le 16 mai dernier avec
effet le 5 juin 2018 ;
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CONSIDÉRANT que madame Tremblay demeure disponible au besoin, en dehors
des heures d'ouverture normales du bureau municipal pour effectuer certaines
tâches dans l'intervalle qu'une nouvelle ressource soit embauchée pour combler le
poste de secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e) ;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la démission de madame Karyne Tremblay au poste d'Assistante
secrétaire-trésorière ;
D'AUTORISER la directrice générale à faire appel à Madame Tremblay, aux
besoins, pour effectuer certaines tâches pressantes jusqu'à ce qu'une ressource soit
embauchée pour combler le poste de secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e).
QUE le Conseil tient à remercier Madame Tremblay pour les services rendus, et lui
souhaite la meilleure des chances dans ses nouveaux défis.

2018-07-153
4.7.

ACQUISITION D'UN PORTABLE LENOVO INCLUANT SES
ACCESSOIRES ET LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2016

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au remplacement du portable HP
ProBook dédié à la directrice générale ;
CONSIDÉRANT la proposition de OrdiGeni datée du 4 juillet 2018 au montant de
2 442,09 $ plus taxes, pour la fourniture d'un portable Lenovo, de ses accessoires
et du logiciel Microsoft Office 2016 ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à l'acquisition d'un portable Lenovo, de ses accessoires et du
logiciel Microsoft Office 2016 suivant la proposition numéro 17704 de OrdiGeni
datée du 4 juillet 2018 au montant de 2 442,09 $ plus taxes.

2018-07-154
4.8.

ACCÈSD AFFAIRES - RÉSOLUTION DÉSIGNANT UN NOUVEL
ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adhéré à AccèsD Affaires et à cette
occasion a nommé monsieur Pierre Dion comme administrateur principal;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de changer la personne désignée comme
administrateur principal;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
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QUE madame Carole Dulude soit désignée administrateur principal en
remplacement de monsieur Pierre Dion aux fins d'utilisation du service AccèsD
Affaires et qu'elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

2018-07-155
4.9.

PLAQUE COMMÉMORATIVE - HOMMAGE AUX ARTISANS SCULPTURE DE L'OURS DU 150ÈME

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours souhaite rendre hommage aux artisans
ayant collaboré à la conception de la sculpture de l'ours du 150ème de la Ville
fièrement installée face à l'hôtel de ville;
CONSIDÉRANT la proposition de PubliciMax inc., datée du 11 avril 2018, pour
la réalisation, la livraison et l'installation d'une plaque commémorative en
aluminium coulé sur poteau style lutrin, le tout pour la somme de 1 912 $ plus taxes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la proposition de PubliciMax inc., datée du 11 avril 2018 au
montant de 1 912 $ plus taxes, pour la réalisation, la livraison et l'installation d'une
plaque commémorative en aluminium coulé sur poteau style lutrin.

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2018-07-156
5.1.

DEMANDE POUR LA TENUE D'UN FEUX D'ARTIFICE - FERME
ST-OURS

CONSIDÉRANT la demande de Ferme Saint-Ours situé au 2382 chemin des Patriotes, pour la
tenue de feux d'artifice dans le cadre des festivités organisées pour célébrer son 25e
anniversaire;
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 6.1A.1 du règlement RM-2017;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la demande formulée par monsieur Jonathan Laperle, chargé de projet de
Ferme Saint-Ours, pour la tenue de feux d'artifices le 18 août 2018, face au 2382, chemin
des Patriotes, dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Ferme Saint-Ours ;

QUE la Ville de Saint-Ours souhaite un bon 25e anniversaire à Ferme Saint-Ours.
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2018-07-157
5.2.

SERVICE DES INCENDIES - NOMINATION D'UN LIEUTENANT MONSIEUR SIMON MAYER

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Serge Avoine, directeur du
service des incendies, à l'effet de procéder à la nomination de monsieur Simon
Mayer au titre de lieutenant au sein de la brigade incendie de la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT que Monsieur Mayer a la formation requise et a prouvé qu'il
avait les qualités requises pour exercer la fonction de lieutenant ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE monsieur Simon Mayer soit nommé lieutenant au sein du service des
incendies de la Ville de Saint-Ours ;
QUE le taux horaire de monsieur Simon Mayer soit ajusté suivant les dispositions
de la politique salariale 2016-2020.

2018-07-158
5.3.

SERVICE DES INCENDIES - NOMINATION D'UN LIEUTENANT MONSIEUR JEAN-RENÉ DORAIS

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Serge Avoine, directeur du
service des incendies, à l'effet de procéder à la nomination de monsieur Jean-René
Dorais au titre de lieutenant au sein de la brigade incendie de la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT que Monsieur Dorais a la formation requise et a prouvé qu'il
avait les qualités requises pour exercer la fonction de lieutenant ;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE monsieur Jean-René Dorais soit nommé lieutenant au sein du service des
incendies de la Ville de Saint-Ours ;
QUE le taux horaire de monsieur Jean-René Dorais soit ajusté suivant les
dispositions de la politique salariale 2016-2020.

6.

TRANSPORT ROUTIER

X

2018-07-159
6.1.

DEMANDE DE DROIT DE CIRCULATION - CLUB VTT
VAGABOND DU BAS-RICHELIEU

CONSIDÉRANT que le 14 juin 2018, le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu a déposé une
demande d'autorisation à la Ville de Saint-Ours afin d'officialiser leur parcours pour la saison
2018-2019;
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CONSIDÉRANT que les représentants du Club VTT Vagabond ont fait parvenir un certificat
d'assurance couvrant toutes les activités usuelles à l'exploitation d'un club de quadistes excluant
l'organisation et la tenue de courses, et s'engagent à maintenir ces assurances responsabilité;
CONSIDÉRANT le Club VTT Vagabond s'engage également fournir à leurs frais la
signalisation requise pour les traverses de chemin public et s'assurer du respect de nos citoyens
tout au long de leur saison d'activités;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le club VTT Vagabond à circuler à travers la Ville seulement dans les
endroits identifiés sur le plan déposé en date du 17 octobre 2017 dont copie est jointe à la
présente pour en faire partie intégrante.
DE MANDATER nos officiers municipaux à s'assurer que le Club respecte en tout point
leurs engagements de bon citoyen corporatif pendant leur saison d'opération 2018-2019.

7.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

7.1.

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 15 JUIN 2018 DE LA
RÉGIE
INTERMUNICIPALE
D'AQUEDUC
RICHELIEUYAMASKA

Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 15 juin 2018 de la
Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.

2018-07-160
7.2.

AQUATECH - SERVICES PROFESSIONNELS - INSTALLATIONS
ROTOFIX

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder temporairement au remplacement de
l'employé municipal possédant les qualifications réglementnaires pour les
opérations et le suivi des installations de traitement des eaux usées de type Rotofix;
CONSIDÉRANT la proposition de services professionnels de Aquatech Société de
gestion de l'eau inc., datée du 13 juin 2018, pour la fourniture de personnel
d'opération;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'entente intervenue le 18 juin 2018 entre la Firme Aquatech et la
Ville de Saint-Ours pour la fourniture de personnel d'opération qualifié, en
conformité avec l'article 10 du Règlement sur les Ouvrages Municipaux
d'Assainissement des Eaux Usées ROMAEU, pour les installations de traitement
des eaux usées de type Rotofix, le tout suivant les disposition de la proposition
numéro 20180464 établissant le taux d'un opérateur détenteur d'un certificat de
qualifications professionnelles à 48 $/heure et les frais de kilométrage à 0,55$/km.
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2018-07-161
7.3.

REMPLACEMENT DU DÉBIMÈTRE AUX LIMITES DE LA VILLE
DE SAINT-OURS ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIREDE-SOREL

CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska à
informer la municipalité que le compteur d'eau situé sur le chemin des Patriotes
entre la Ville de Saint-Ours et la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est
défectueux et doit être remplacé ;
CONSIDÉRANT que la Régie d'aqueduc estime à 9 500 $ plus taxes, les coûts de
remplacement dudit compteur d'eau, le tout suivant le courriel de monsieur Michel
St-Martin daté du 12 juin 2018 ;
CONSIDÉRANT que les travaux seront effectués de nuit afin de causer le moins
d'inconvénients possible ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'INFORMER la Régie d'Aqueduc Richelieu-Yamaska que la Ville de Saint-Ours
est d'accord avec le remplacement du compteur défectueux situé sur le chemin des
Patriotes entre la Ville de Saint-Ours et la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;
QUE la Ville de Saint-Ours soit avisée préalablement aux travaux afin qu'elle
puisse à son tour informer sa population dans un délai raisonnable.

8.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

9.1.

DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS ÉMIS PAR L'INSPECTEUR
EN BÂTIMENT POUR LE MOIS DE JUIN 2018

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de juin 2018.

9.2.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - PROCÈS-VERBAL DE
LA RÉUNION DU 20 JUIN 2018

Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la réunion du Comité
Consultatif d'Urbanisme CCU tenue le 20 juin 2018.

2018-07-162
9.3.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2018-06 - 11,
RUE LETENDRE

La demande consiste à permettre l'agrandissement d'un bâtiment accessoire pour y
annexer un abri d'auto de 22' X 22'. Lorsqu'annexée à un bâtiment accessoire, la
superficie de l'abri d'auto est comptabilisée dans la superficie totale du bâtiment
accessoire. Après l'agrandissement, la superficie du bâtiment accessoire serait de
114,5 mètres carrés. Le bâtiment dérogerait donc à l'article 7.8 du règlement de
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zonage numéro 2006-109, qui limite la superficie des bâtiments accessoires à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation à 100 mètres carrés. La dérogation est donc
de 14,5 mètres.
CONSIDÉRANT le caractère mineur de la demande;
CONSIDÉRANT que la demande est faite de bonne foi;
CONSIDÉRANTque d'accepter la demande ne risquerait pas de causer préjudice
au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande pourrait causer préjudice au
demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme suite à la
réunion tenue le 20 juin 2018;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure numéro 2018-6 pour la propriété
située au 11, rue Letendre, à l'effet de permettre l'agrandissement d'un bâtiment
accessoire pour y annexer un abri d'auto de 22' X 22', établissant la superficie du
bâtiment accessoire à 114,5 mètres carrés, alors que l'article 7.8 du règlement de
zonage numéro 2006-109 limite à 100 mètres carrés, la superficie des bâtiments
accessoires à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. La dérogation est de 14,5
mètres carrés.

10.

LOISIRS ET CULTURE

X

2018-07-163
10.1. APPEL D'OFFRES AUPRÈS DES ARTISTES DE LA VILLE DE
SAINT-OURS POUR L'ACHAT D'OEUVRE D'ART
CONSIDÉRANT qu'une politique pour l'achat d'oeuvres d'art produit par des artistes résidants
sur le territoire de la Ville de Saint-Ours a été adopté par le Conseil municipal le 2 juin 2014
par sa résolution numéro 2014-06-126;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire renouveler l'appel d'offres auprès des artistes
de la Ville de Saint-Ours afin d'acquérir des oeuvres d'art en 2018;
CONSIDÉRANT que les artistes de la Ville doivent répondre à certains critères de la politique
d'achat d'oeuvres d'art;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours à se procurer une copie de la politique
d'acquisition d'oeuvre d'art à l'Hôtel de Ville.
D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours à se procurer le formulaire, à l'Hôtel de
Ville de Saint-Ours, afin de le retourner, selon les directives de la politique d'acquisition
d'oeuvres d'art au plus tard le 20 juillet 2018 à 12 heures.
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QUE le nom du gagnant du concours soit révélé lors d'un tirage au sort à l'occasion de la
clôture de l'expo-concours des Métiers d'Art de Saint-Ours, le 11 août 2018.

QU'UN jury formé de trois personnes (un élu municipal, un fonctionnaire de la
Ville et l'artiste ayant gagné le tirage l'année dernière) se rendra à l'atelier de l'artiste
pour procéder à l'achat.

2018-07-164
10.2. LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE - ADHÉSION 2018-2019
CONSIDÉRANT que Loisir et Sport Montérégie a fait parvenir la facture numéro
4916954 pour l'adhésion 2018-2019 de la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'adhésion 2018-2019 de la Ville de Saint-Ours à Loisir et Sport
Montérégie pour la somme de 81,29 $ plus taxes.

2018-07-165
10.3. STATION BICIBORNE - ACQUISITION
CONSIDÉRANT le projet d'aménagement d'un espace de vert sur une partie du lot
3 732 432 présenté par les propriétaires de l'épicerie Tradition située au 2471,
Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT que cet espace sera mis à disposition de la population et des
visiteurs;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours souhaite participer à l'aménagement
de cet espace en fournissant deux tables, un banc, deux poubelles et une station de
réparation Vélo Biciborme;
CONSIDÉRANT que la Ville possède déjà les tables et les poubelles;
CONSIDÉRANT la proposition de Acier Jean Hébert Inc. datée du 18 juin 2018
pour l'acquisition et l'installation d'une station Biciborme au montant de 2 160 $
plus taxes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la proposition de Acier Jean Hébert Inc. datée du 18 juin 2018 pour
l'acquisition et l'installation d'une station Biciborme au montant de 2 160 $ plus
taxes;
QUE la Ville de Saint-Ours participe à l'aménagement d'un espace vert sur le terrain
du Marché Tradition, devant être mis à disposition de la population, en y installant
deux tables, un banc, deux poubelles et une station Biciborne;
QUE les tables, le banc, les poubelles et station Biciborne ainsi installées sur le
terrain du Marché Tradition demeurent la propriété de la Ville de Saint-Ours.
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11.

AUTRES DOSSIERS

12.

CORRESPONDANCE

X

- Biophare - Projet 50 ans de gloire - Remerciement pour contribution
- Club de vélo Vélo-Vie - Remerciement pour l'accueil
- Chemin des sanctuaires - Remerciement pour épinglette

2018-07-173
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

-

Une citoyenne s'informe de la description qu'il y aura sur la plaque
commémorative de l'ours.
Une citoyenne s'informe à savoir s'il y a eu des inscriptions pour dans le
cadre de l'appel d'offre pour l'achat d'oeuvre d'art, et si le concours est
ouvert à toutes formes d'art.
Une citoyenne s'informe à savoir si le projet de la bibliothèque a été retenu
dans le cadre de la demande de subvention du Fonds de développement
des territoires.

-

-

2018-07-166
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 30
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la séance est levée.

___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière
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