PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 3 DÉCEMBRE DE L’AN 2018, À
19 H 30 L'HÔTEL DE VILLE,

Procès-verbal de la séance du conseil municipal de la ville de Saint-Ours tenue le
3 décembre 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
3.1

X

Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 novembre
2018

4.

Législation
4.1

X

Règlement numéro 2018-208 relatif au traitement des élus
municipaux et abrogent le règlement numéro 2012-161

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Rapport des conseillers

5.3

Lecture et adoption des comptes

5.4

Calendrier des séances ordinaires 2019 - Adoption

5.5

Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes

5.6

Dépôt de la liste des taxes impayées

5.7

Guignolée 2018 - Participation financière

5.8

Succession Payan - Versements à la Municipalité de Saint-Roch-deRichelieu et à la Fabrique de Saint-Ours - Guignolée et aide
alimentaire - Autorisation

5.9

Dépôt - Déclarations intérêts pécuniaires des membres du conseil

5.10

Ressources humaines - Entériner l'embauche de madame Arianne
Marcoux - Remplacement d'un congé de maladie

5.11

Maison de la culture - Remplacement de la chaudière électrique

5.12

Entente de non-renouvellement du contrat d'entretien et soutien des
applications PG Solutions
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5.13

Maintien des droits PG Solutions - Consultation de l'historique des
dossiers pour 2019

5.14

Système de clés - Maison de la culture

5.15

Séance extraordinaire - Adoption du budget 2019

5.16

Absence du maire - Compensation financière au maire suppléant

5.17

Résolution d'appui au maire Sylvain Dupuis à titre de membre du
conseil de la MRC de Pierre-de Saurel concernant sa position à
l'égard de l'adoption du budget 2019 de la MRC de Pierre-de Saurel

6.

Sécurité Publique
6.1

X

Sûreté du Québec - Priorités d'actions 2019-2020

7.

Transport Routier

X

8.

Hygiène du Milieu

X

8.1

Dépôt de la liste des comptes au 26 novembre 2018 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska

8.2

Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska - Adoption
des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2019

9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

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

10.2

Demande de dérogation mineure - 1995 rang de la Petite-Basse (lot
3 732 855)

10.3

Engagement de la firme Gestion Électronique de Services
Techniques et d'Inspection Municipale Inc. (GESTIM) pour le
service d'inspection en urbanisme pour l'année 2019

11.

Loisirs et Culture
11.1

X

Remboursement soccer 2018 - Entente avec la municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel

12.

Autres Dossiers

13.

Correspondance

14.

Période de questions

15.

Levée de l'assemblée

X
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

4 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 31, ouverture de la séance et constat de quorum.

2018-12-258
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 rédigé.

3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2018-12-259
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 NOVEMBRE 2018

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre
2018, dispense de lecture en est donnée.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018, tel que rédigé.

4.

LÉGISLATION

X

2018-12-260
4.1.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-208 RELATIF AU TRAITEMENT
DES ÉLUS MUNICIPAUX ET ABROGENT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2012-161

ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001)
détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération;
ATTENDU QUE les charges associées au rôle de conseillers et de maire comportent de
nombreuses responsabilités et ce en constante évolution;
ATTENDU QU’il y a lieu d’actualiser la rémunération des membres du conseil municipal;
ATTENTU QU’un avis de motion des présentes a été donné par la conseillère Lise Couture
et que le 1er projet de règlement numéro 2018-208 a été présenté par la même conseillère,
lors de la session régulière du 1er octobre 2018 avec dispense de lecture.
ATTENDU QU’un avis public a été promulgué dans les délais prescrits;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le Règlement numéro 2018-208 relatif au traitement des élus municipaux et abrogeant
le règlement numéro 2012-161 est adopté;
Qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 – Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2012-161 adopté le 4
septembre 2012.
ARTICLE 3 – Rémunération annuelle
Le présent règlement établit la rémunération comme suit :
Pour le maire :
Pour les conseillers :

12 350 $
4 117 $

À cette rémunération s’ajoute une allocation de dépenses non imposable,
comme suit :
Pour le maire :
Pour les conseillers :

6 175 $
2 058 $

L’allocation de dépenses pour les membres du conseil est égale au tiers du
montant de leur rémunération totale respective et selon la Loi sur le
traitement des élus municipaux, l’allocation continuera à être égale au tiers
du montant de leur rémunération totale respective.
Les montants requis pour payer ces rémunérations ont déjà été prévus au
budget 2018.
ARTICLE 4 – Rémunération additionnelle - maire suppléant
Le maire suppléant recevra, en l’absence du maire, une rémunération égale
à celle du maire à compter de la première journée de remplacement par
journée travaillée et cesse lorsque prend fin le remplacement. Ce
remplacement sera constaté par les membres du conseil et le paiement
autorisé par résolution.
ARTICLE 5 - Indexation
Les rémunérations de base et les rémunérations additionnelles prévues au
présent règlement sont indexées annuellement en janvier, sur la base de
l’indice des prix à la consommation (IPC), pour la région de Montréal,
pour la période de 12 mois qui se termine au mois de septembre précédent,
tel que préparé par Statistique Canada, soit le taux de variation, en plus,
entre l’indice du mois de septembre de l’année antérieure.
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ARTICLE 6 – Dépenses pour représentation
En plus des rémunérations ci-haut mentionnées, le Conseil pourra aussi
autoriser le paiement des dépenses de voyage et autres dépenses encourues
par un membre du Conseil pour le compte de la ville de Saint-Ours pourvu
que lesdites dépenses aient été autorisées par résolution de Conseil, à
l’exception du maire.
ARTICLE 7 – Compensation pour perte de revenus
Tout membre du Conseil qui, pour assurer ses fonctions, est contraint de
s’absenter de son travail a droit à un montant équivalent à ce qui suit, et ce
sur présentation de pièces justificatives :
-

-

Lorsque le membre du conseil est contraint de s’absenter de
son travail, il a droit au remboursement de sa perte de salaire,
jusqu’à concurrence d’un maximum de 50$ l’heure, pour un
maximum de 500$ par période de 24 heures ;
Pour le membre du conseil qui n’est pas un salarié et qui est
contraint d’abandonner son occupation régulière, il a droit à
un montant équivalent à 35$ l’heure, pour un montant
maximum de 350$ par période de 24 heures.

ARTICLE 8 – Conditions de versement de la compensation
Pour recevoir la compensation calculée selon l’article 7 du présent
règlement, le membre du conseil doit produire au directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville une preuve écrite à l’effet qu’il a été
absent de son travail pour la période en question.
De plus, le paiement de cette compensation devra avoir été autorisé par
résolution du Conseil.

ARTICLE 9
La rémunération sera répartie en douze (12) versements égaux payables le
1er jour de chaque mois.
ARTICLE 10
La prise d’effet du présent règlement est fixée rétroactivement au 1 er
décembre 2018.

ARTICLE 11
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et à sa
publication.

____________________
Sylvain Dupuis
Maire
trésorière

_______________________
Carole Dulude
Directrice générale/secrétaire-
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5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

X

Aucun rapport n'est déposé.

5.2.

RAPPORT DES CONSEILLERS

Aucun rapport n'est déposé.
2018-12-261
5.3.

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 Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 3 décembre 2018, tels que
présentés, au montant de 94 029,13 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Hotel de ville
Évaluation
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité canine
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Signalisation
Circulation et stationnement
Hygiène du milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Cours d'eau
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture

DÉBOURSÉS
615.34
2 620.55
19 625.00
2 224.39

À PAYER

$
$
$
$

97.69 $
4 269.61 $

459.44 $

1 640.80 $

1 056.27 $
1 163.73 $

4 546.31 $

960.54 $

7 913.00 $
528.73 $
301.97 $
393.98 $
8 636.81 $
450.00 $
2 095.58 $
2 595.71 $
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Centre communautaire loisirs
Piscine
Embellissement municipal
Centre paroissial
Bibliothèque
Entretien Maison culture
Descente de bateau Bellerive
Soutien aux organimes et subv. autres organismes
Financement
Remb capital SQAE
et intérêts sqae
Intérêts conduite aqueduc
Immobilisations
Rénovation
Maison culture
Aqueduc Ch. Des Patriotes
souffleur à neige
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

2 702.44 $

839.40 $

293.96
1 119.33
409.55
1 154.46

$
$
$
$

4.07 $
290.92 $
632.75 $
944.23 $

821.37 $

385.08 $
1644.1

14 491.31
2 971.26
924.36
908.52
76 027.06

$
$
$
$
$

652.89 $
643.68 $
18 002.07 $

2018-12-262
5.4.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2019 - ADOPTION

CONSIDÉRANT que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit
établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour l'année 2018, qui se tiendront les lundis et débuteront à 19 h 30:
Lundi 14 janvier
Lundi 4 février
Lundi 4 mars
Lundi 8 avril
Lundi 6 mai
Lundi 3 juin

Lundi 8 juillet
Lundi 12 août
Lundi 9 septembre
Lundi 7 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

2018-12-263
5.5.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES
FÊTES

CONSIDÉRANT que la période des Fêtes arrive à grands pas;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
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DE PROCÉDER à la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes du 21
décembre 2018 à partir de midi jusqu'au 6 janvier 2019 inclusivement. De retour le 7
janvier 2018 à 7 h 30.

5.6.

DÉPÔT DE LA LISTE DES TAXES IMPAYÉES

Suivant les dispositions de l'article 511 de la Loi sur les cités et villes, la directrice
générale/secrétaire-trésorière dépose à ce conseil, la liste des taxes impayées. Un état de compte
a été envoyé avisant les propriétaires.

2018-12-264
5.7.

GUIGNOLÉE 2018 - PARTICIPATION FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT l'importance pour le Conseil de contribuer financièrement à la Guignolée
2018;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ALLOUER un montant de 100 $ pour la guignolée 2018 et d'émettre le chèque au nom
de la Fabrique de Saint-Ours, responsable de la distribution des denrées ainsi que des
argents amassés;

DE REMERCIER les représentants de la Fabrique de Saint-Ours et les membres
de la brigade de protection incendie de la Ville de Saint-Ours et les bénévoles
pour leur bon travail accompli dans cet acte de générosité envers notre population.

2018-12-265
5.8.

SUCCESSION PAYAN - VERSEMENTS À LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU ET À LA FABRIQUE DE SAINTOURS - GUIGNOLÉE ET AIDE ALIMENTAIRE - AUTORISATION

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est chargée de remettre chaque année à la Fabrique
de Saint-Ours et à la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu des sommes provenant de la
«Succession Payan» en contribution à la guignolée et à l'aide alimentaire tout au long de
l'année, pour les citoyens et citoyennes de Saint-Ours et de Saint-Roch-de-Richelieu;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours entérine le versement d'une somme de 7 400 $ à la
Fabrique de Saint-Ours ainsi qu'une somme de 3 700 $ à la Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu provenant de la «Succession Payan» servant à la guignolée et
à l'aide alimentaire tout au long de l'année.
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5.9.

DÉPÔT - DÉCLARATIONS INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL

Conformément aux exigences de l'article 357 de la Loi sur les élections et référendums dans
les municipalités, Messieurs Robert Beaudreault et Réjean Dupré déposent à la présente séance
leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires.

2018-12-266
5.10. RESSOURCES HUMAINES - ENTÉRINER L'EMBAUCHE DE
MADAME ARIANNE MARCOUX - REMPLACEMENT D'UN
CONGÉ DE MALADIE
CONSIDÉRANT que pour pallier à l'absence maladie de Madame Monique
Tessier, la directrice générale a procédé à l'embauche temporaire de Madame
Arianne Marcoux au poste de secrétaire administrative;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'embauche temporaire de Madame Arianne Marcoux au poste de
secrétaire administrative en raison de 35 heures par semaine pour le remplacement
du congé de maladie de Madame Tessier;
QUE la rémunération de Madame Marcoux est établie suivant la recommandation
de la directrice générale.

2018-12-267
5.11. MAISON DE LA CULTURE - REMPLACEMENT DE LA
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au remplacement de la fournaise
électrique à la Maison de la culture;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la proposition de Plomberie Mathieu Malo inc. daté du 26 octobre
2018 , au montant de 7 400 $ plus taxes, pour le démantèlement de l'ancienne
chaudière électrique, la fourniture et l'installation d'une nouvelle chaudière 60KW;
QUE cette dépense soit comptabilisée à même la subvention accordée dans le cadre
de la subvention FDT 2018-2019 volet ruralité.
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2018-12-268
5.12. ENTENTE DE NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG
SOLUTIONS
CONSIDÉRANT la résolution 2018-10-234 autorisant l'acquisition et l'installation
des logiciels de gestion municipale de la Coopérative d'Information Municipale
CIM;
CONSIDÉRANT qu'il y lieu d'annuler l'entretien et le soutien des applications PG
Solutions à partir du 1er janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER Madame Manon Girardin, directrice générale et secrétairetrésorière adjointe, à signer le document d'annulation de l'entretien et du soutien des
applications de PG Solutions avec effet au 1er janvier 2019.

2018-12-269
5.13. MAINTIEN DES DROITS PG SOLUTIONS - CONSULTATION DE
L'HISTORIQUE DES DOSSIERS POUR 2019
CONSIDÉRANT que suite aux changements de logiciels de gestion financière de
PG Solutions vers Coorporation d'Informatique Municipale, il y a lieu de permettre
la consultation de l'historique des dossiers;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de PG Solutions pour datée du 22 novembre 2018, au
montant de 865 $ plus taxes, pour le programme CESA permettant le maintien des
droits AC Finances (Mega) et la plate-fourme de base AccèsCité pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.

2018-12-270
5.14. SYSTÈME DE CLÉS - MAISON DE LA CULTURE
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'aménagement de la bibliothèque à la
Maison de la culture, il y a lieu de procéder à l'élaboration d'un système de clés
permettant l'accès aux bénévoles et éventuellement aux organismes municipaux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
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D'ACCEPTER la proposition de Serrupro datée du 30 novembre 2018, au montant
de 1 046 $ plus taxes, pour la fourniture des accessoires et l'élaboration d'un chemin
de clés pour la maison de la culture.

2018-12-271
5.15. SÉANCE EXTRAORDINAIRE - ADOPTION DU BUDGET 2019
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE l'adoption du budget 2019 de la Ville de Saint-Ours aura lieu à une séance
extraordinaire fixée au 18 décembre 2018 à 19 h 30 à la salle du Conseil située au
2531, Immaculée-Conception à Saint-Ours.

2018-12-272
5.16. ABSENCE DU MAIRE - COMPENSATION FINANCIÈRE AU
MAIRE SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT l’absence du maire Sylvain Dupuis pour une période de 9 jours, soit
du 16 au 24 novembre 2018 inclusivement;
CONSIDÉRANT l’article numéro 4 du règlement numéro 2012-161 relatif au
traitement des élus qui prévoit une rémunération égale à celle du maire à compter de la
première journée de remplacement par jour travaillé et cesse lorsque prend fin le
remplacement;
CONSIDÉRANT que par ce même règlement, le remplacement doit être constaté par
les membres du Conseil et autorisé par résolution;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE CONSTATER le remplacement du maire Sylvain Dupuis par la conseillère et maire
suppléant, Madame Sophie Poirier;

D’AUTORISER une compensation financière égale à celle du maire pour la période
du 16 au 24 novembre 2018 inclusivement.

2018-12-273
5.17. RÉSOLUTION D'APPUI AU MAIRE SYLVAIN DUPUIS À TITRE
DE MEMBRE DU CONSEIL DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL
CONCERNANT SA POSITION À L'ÉGARD DE L'ADOPTION DU
BUDGET 2019 DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Ville de Saint-Ours revisite,
justifie et questionne chaque dépense inscrite à au budget municipal afin d’assurer
une saine gestion des deniers publics, et demande la même vigilance au maire;
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CONSIDÉRANT que dans le cadre du processus d’adoption du budget 2019 de la
MRC de Pierre-De Saurel, le maire Sylvain Dupuis, à titre de conseiller régional,
n’a pas voté en faveur de son adoption tel que déposé;
CONSIDÉRANT que sa décision s’est appuyée, entre autres, sur le fait que le projet
de budget 2019 prévoit des hausses salariales tant aux membres du conseil de la
MRC, qu’à ses employés;
CONSIDÉRANT que le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin et le maire de SaintOurs, Sylvain Dupuis ont demandé aux maires du conseil de la MRC de s’adresser
directement à leur propre municipalité et de rendre imputables leurs propres
citoyens de l’augmentation salariale souhaitée;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Ville de Saint-Ours se questionne
quant à la justification des nombreuses dépenses prévues au du budget 2019 de la
MRC de Pierre-De Saurel et considère qu'une réflexion stratégique s’impose;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE dans le cadre de l’adoption du budget 2019 de la MRC de Pierre-de Saurel, le
conseil municipal de la Ville de Saint-Ours appui le maire Sylvain Dupuis, à titre
de membre du conseil de la MRC, dans le maintien de son refus d’accorder des
hausses de rémunération aux maires siégeant au conseil de la MRC, ainsi qu’aux
employés de cette dernière;
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours demande au conseil de la MRC de Pierrede Saurel de mettre rapidement en place, un exercice de planification stratégique
avec l’aide d’une firme spécialisée, afin de procéder à une analyse profonde de sa
structure et de sa gouvernance afin de maximiser son fonctionnement, tout en
respectant ses obligations;
QUE cet exercice soit mené de façon à établir les orientations mobilisatrices de la
MRC Pierre-de Saurel et les moyens à mettre place pour les réaliser aux bénéfices
des citoyens.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2018-12-274
6.1.

SÛRETÉ DU QUÉBEC - PRIORITÉS D'ACTIONS 2019-2020

CONSIDÉRANT que le comité de la sécurité publique de la MRC de Pierre-De Saurel consulte
annuellement les Villes afin d'identifier les priorités d'actions du service de police;
CONSIDÉRANT que les priorités identifiées par la Ville de Saint-Ours doivent être discutées
lors de nos rencontres avec le policier qui nous est attitré à titre de parrain;
CONSIDÉRANT que ces priorités doivent être transmises aux autorités concernées sous forme
de résolution du Conseil;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le plan d'action de la Ville de Saint-Ours 2019-2020 joint à cette résolution
pour en faire partie intégrante.
QUE la Ville remercie les autorités de la Sûreté du Québec et à notre parrain pour le travail
de collaboration effectué en 2018.

QUE cette résolution et son annexe soient transmises à la MRC de Pierre-De
Saurel ainsi qu'à la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De Saurel.

7.

TRANSPORT ROUTIER

X

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

8.1.

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 26 NOVEMBRE 2018 DE
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D'AQUEDUC RICHELIEUYAMASKA

Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 26 novembre 2018
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.

2018-12-275
8.2.

RÉGIE
INTERMUNICIPALE
D'AQUEDUC
RICHELIEUYAMASKA - ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019

ATTENDU que la Ville de Saint-Ours est membre de la Régie Intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska;
ATTENDU que le conseil de la Régie a adopté ses prévisions budgétaires pour
l'année financière 2019;
ATTENDU qu'en vertu de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la Ville
a reçu copie desdites prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa
contribution financière;
ATTENDU que le conseil de la Ville de Saint-Ours a pris connaissance des
prévisions budgétaires et s'en déclare satisfait;
EN CONSÉQUENCE

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE les prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska pour l'année financière 2019, prévoyant des dépenses totales de 567 168
$ avec appropriation de surplus de 71 000 $ soit adoptées.
QUE la participation financière de la Ville de Saint-Ours pour l'exercice 2019 soit
de 105 790 $.

9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X
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10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS ÉMIS PAR L'INSPECTEUR
EN BÂTIMENT POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2018
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par l'inspecteur
en bâtiment pour le mois de novembre 2018.

2018-12-276
10.2.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 1995 RANG DE LA PETITEBASSE (LOT 3 732 855)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure #2018-8 pour la propriété située au
1995 rang de la Petite-Basse (lot 3 732 855) visant à régulariser la situation d’un bâtiment
principal et d'un bâtiment accessoire par rapport aux marges de recul.
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal construit en 1980 ne respecte pas la marge de
recul prescrite à cette époque, qui était de 40 pieds (12.19 mètres);
CONSIDÉRANT que l’implantation actuelle du bâtiment principal est de 10.68 mètres;
CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire construit en 2008 ne respecte pas le
règlement présentement en vigueur qui stipule une marge de recul latérale de 1 mètre;
CONSIDÉRANT que l'implantation actuelle du bâtiment accessoire est de 0.29 mètre.
CONSIDÉRANT que la dérogation du bâtiment principal est donc de 1.51 mètre par
rapport à la marge de recul avant, et celle du bâtiment accessoire de 0.71 mètre par
rapport à la marge de recul latérale;
CONSIDÉRANT le caractère mineur de la demande;
CONSIDÉRANT que la demande est faite de bonne foi;
CONSIDÉRANT que d’accepter la demande ne risquerait pas de causer préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande pourrait causer préjudice au demandeur;
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 #2018-8 pour la propriété située au
1995 rang de la Petite-Basse (lot 3 732 855) visant à régulariser la situation d’un bâtiment
principal et d'un bâtiment accessoire par rapport aux marges de recul.
QUE la dérogation du bâtiment principal est donc de 1.51 mètre par rapport à la marge de
recul avant, et celle du bâtiment accessoire de 0.71 mètre par rapport à la marge de recul
latérale

2018-12-277
10.3. ENGAGEMENT DE LA FIRME GESTION ÉLECTRONIQUE DE
SERVICES TECHNIQUES ET D'INSPECTION MUNICIPALE INC.
(GESTIM) POUR LE SERVICE D'INSPECTION EN URBANISME
POUR L'ANNÉE 2019
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler les services d'inspection en urbanisme pour 2019;
CONSIDÉRANT l'offre de service de la firme de Gestion Électronique de Services Techniques
et d'Inspection Municipale Inc. (GESTIM) pour les services d'un inspecteur en bâtiment;
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Saint-Ours de retenir les services d'un inspecteur
pour 1 journée par semaine (13 semaines) le mercredi, et d'une journée et demie par semaine
le jeudi avant-midi, pour la période s'étalant du 8 avril au 28 juin 2019 (12 semaines);

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours accepte l'offre de renouvellement 2019 de Gestion
Électronique de Services Techniques et d'Inspection Municipale inc. (GESTIM), au
montant de 11590 $ plus les taxes, pour une ressource en inspection à raison d'une journée
par semaine durant 13 semaines et d'une journée et demie durant 12 semaines;
QUE Messieurs Mathieu Senécal, Alexandre Thibault, Julien Dulude, Olivier Latulippe et
Samuel Grenier soient autorisés à traiter les différentes demandes et à signer les permis et
certificats municipaux pour 2019.

D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis ainsi que la directrice générale/secrétairetrésorière, madame Carole Dulude, à signer pour et au nom de la Ville de SaintOurs ledit contrat à intervenir.

11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2018-12-278
11.1. REMBOURSEMENT SOCCER 2018 - ENTENTE AVEC LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL
CONSIDÉRANT l'entente conclue avec la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
relativement à l'organisation du soccer;
CONSIDÉRANT que l'entente prévoit que les citoyens de la ville de Saint-Ours s'inscrivant
au soccer de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel bénéficient du tarif résident, et que
la Ville assume la différence entre le tarif résident et non-résident sur présentation de la
liste d'inscriptions des citoyens 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'ENTÉRINER le remboursement de la somme de 198$ à la municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel, représentant la différence entre le tarif résident et nonrésident, pour les joueurs de soccer de la saison 2018, le tout suivant la liste des citoyens
de Saint-Ours inscrits au soccer.

12.

AUTRES DOSSIERS

13.

CORRESPONDANCE

X
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•
•
•
•
•

14.

MMQ - Remboursement d'assurance suite au bris d'une pompe à une station
de pompage
Carrefour Action municipale et famille - publication : Observatoire des toutpetits
Parrainage Civique de la Vallée-du-Richelieu - Demande de participation
financière
Normand Laperle - Remerciement pour marque de sympathie
Fédération Québécoise des Municipalités - Invitation à adhérer à nouveau à
la FQM

PÉRIODE DE QUESTIONS
•

Un citoyen demande d'ajouter l'heure des séances du conseil dans le Cheflieu.

2018-12-279
15.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 15, l'ordre du jour est épuisé;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la séance est levée.

___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière
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