Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le
1 février 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540, rue Immaculée-Conception à SaintOurs et à laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères:

Lise Couture
Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion, directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 11 janvier 2016

4-

Administration Générale
4.14.24.34.44.54.64.74.84.9-

5-

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Dépôt du rapport annuel 2014-2015 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
Indexation des élus municipaux - Année 2016
Remplacement de trois fenêtres - Centre paroissial Léo-Cloutier
Engagement de professionnels pour le 2531 Immaculée-Conception
Engagement de professionnels pour le 2540 Immaculée-Conception
Autorisation de déposer une demande de subvention dans le cadre du programme
patrimonial fédéral : Fonds des legs

Sécurité Publique
5.1- Résolution pour souligner le départ à la retraite du directeur du service de
prévention incendie, Monsieur Denis Hébert
5.2- Départ du directeur du service de prévention incendie et nomination de son
remplaçant

6-

Transport Routier
6.1- Demande de soumission pour les taux de location de machineries pour 2016

7-

Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 17 janvier 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Traitement des eaux usées Saint-Ours/Saint-Roch - Répartition des dépenses
2015
7.3- Autorisation de procéder à l'appel d'offre pour la réfection d'une conduite
d'aqueduc à partir du 2531 Immaculée-Conception au 2391 Chemin des Patriotes
7.4- Autorisation d'aller en appel d'offre pour la surveillance des travaux de conduite
d'aqueduc
7.5- Appel d'offre conduite d'aqueduc - Formation du comité de sélection
7.6- Offre de service rédaction d'un devis technique concernant le contrôle des
matériaux lors de la réfection d'une conduite d'aqueduc
7.7- Autorisation d'aller en appel d'offre pour le contrôle des matériaux pour la
réfection d'une conduite d'aqueduc
7.8- Résolution afin d'entériner une étude pour une nouvelle prise de mesure de boues
dans les étangs aérés
1/19

7.9- Décompte progressif #1 - Vidange de boues dans les étangs aérés
8-

Santé et Bien-Être
8.1- Résolution en faveur de la reconduction du programme AccèsLogis Québec
8.2- Résolution au ministère de la Famille pour demander des places subventionnées
en garderie pour la Ville de Saint-Ours
8.3- Offre de service d'une firme d'architecte pour ajout d'un monte-personne pour le
2540 Immaculée-Conception
8.4- Offre de service d'une firme d'ingénieur pour ajout d'un monte-personne pour le
2540 Immaculée-Conception
8.5- Autorisation d'aller en appel d'offre pour la confection d'un monte-personne au
2540 Immaculée-Conception
8.6- Demande d'appui à la MRC de Pierre-De Saurel concernant la gestion future des
offices municipaux d'habitation (OMH) sur son territoire

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 de janvier 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de janvier 2016
9.3- Dépôt du rapport annuel des permis et certificats pour l'année 2015
9.4- Adoption finale du projet de résolution numéro 2015-12-263 dans le cadre du
règlement numéro 82-2003
9.5- Résolution Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
dossier Les Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe

10-

Loisirs et Culture
10.1- Paiement à la Fabrique - Location de terrain servant aux loisirs pour l'année 2016
: 4 000 $
10.2- Subvention aux organismes - Autorisation de paiement
10.3- Offre de service Sport Chrono - Défi Saint-Ours 2016
10.4- Prêt d'équipements non utilisés par la Ville pour Regroupement Littéraire
Jeunesse de Saint-Ours
10.5- Fête Nationale du Québec 2016 - Demande d'assistance financière et organisation
10.6- Fêtes du 150 ième anniversaire de fondation de la Ville de Saint-Ours - Demande
d'assistance financière, organisation, dépenses budgétaires
10.7- Demande de perfectionnement sur l’iPad - Bibliothèque
10.8- Demande de stage pour le mois d'août 2016

11-

Autres Dossiers

12-

Correspondance

13-

Période de questions

14-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
3 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 33, ouverture de la séance et constat de quorum. Tous reconnaissent avoir reçu
l'avis de convocation.

22016-02-15

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
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D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3-

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11
janvier 2016, dispense de lecture en est donnée.
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-02-16

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions auxquelles il a assisté, à savoir:
6 janvier 2016
7 janvier 2016
11 janvier 2016
13 janvier 2016

20 janvier 2016

27 janvier 2016

28 janvier 2016

CA du Parc éolien
Caucus du conseil municipal
Rencontre avec le député M. Sylvain Rochon
Conseil municipal de Saint-Ours
Rencontre de l'exécutif du CA de la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy
CGT de la MRC
Rencontre avec une entreprise
Rencontre suivi du site web
CGT de la MRC
Conseil de la MRC
Rencontre avec notre TPI
Rencontre avec nos officiers de la brigade
incendie de Saint-Ours
Caucus du conseil municipal de Saint-Ours

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.
2016-02-17

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 1er février 2016, tels que
présentés au montant de 161 643,90 $.
DÉPENSES DU MOIS
Administration générale
Conseil
Gestion financière et
administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport Routier
Voirie

DÉBOURSÉS

À PAYER

10,61 $

90,46 $

56 987,48 $
2 216,39 $

1 668,07 $

1 567,34 $

1 434,54 $

797,84 $

864,87 $
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Éclairage des rues
Déneigement
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
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Bibliothèque
Immobilisations
Rénovation Centre paroissial
DAS fédéral et provincial,
REER et assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

1 135,96 $
22 729,08 $
12 043,17 $
46,19 $
910,00 $
1 393,29 $
657,38 $
1 935,00 $
738,50 $

1 696,86 $
520,36 $
11 080,58 $
92,45 $

990,87 $
1 082,36 $
1 825,07 $
798,23 $

120,69 $
463,34 $
8 398,57 $
2 847,78 $

2 326,70 $
1 816,66 $
1 800,28 $
90 088,45 $

14 577,68 $
1 996,27 $
1 982,98 $
71 555,45 $

4.4- Dépôt du rapport annuel 2014-2015 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
Les membres du Conseil ont pris connaissance du dépôt du rapport annuel 2014-2015
de la Commission scolaire de Sorel-Tracy.
4.5- Indexation des élus municipaux - Année 2016
CONSIDÉRANT que le Conseil a adopté le règlement numéro 2012-161 relatif au
traitement des élus à l'assemblée du 4 septembre 2012;
CONSIDÉRANT qu'à l'article 5 du règlement, une indexation est prévue annuellement
sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal;
CONSIDÉRANT que pour 2016, l'ajustement selon l'indice des prix à la
consommation (IPC) est de l'ordre de 1.4%;
2016-02-18

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE FAIRE l'ajustement nécessaire en 2016 selon l'indexation prévue rétroactive au
1er janvier de chaque année.
4.6- Remplacement de trois fenêtres - Centre paroissial Léo-Cloutier
CONSIDÉRANT qu'en 2015, il y a eu des rénovations majeures effectuées au Centre
paroissial Léo-Cloutier;
CONSIDÉRANT que plusieurs fenêtres ont été changées suite à ces travaux;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer 3 autres fenêtres au Centre paroissial LéoCloutier;
CONSIDÉRANT qu'une demande de soumission a été demandée à l'entreprise
Vitrotec Inc. suite à une offre de rabais de 20% si engagé en janvier 2016;

2016-02-19

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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D'AUTORISER le remplacement de ces trois fenêtres au Centre paroissial LéoCloutier au montant de 1 827,92 $ taxes incluses et installation comprise.
QUE cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-702-20-522.

4.7- Engagement de professionnels pour le 2531 Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT l'acquisition par la Ville de Saint-Ours du bâtiment situé au 2531
Immaculée-Conception à la fin du mois de décembre 2015;
CONSIDÉRANT que ce bâtiment a été acquis dans le but d'y installer les bureaux
administratifs de l'Hôtel de Ville de Saint-Ours.
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préciser certains arrangements architecturaux
dans ce bâtiment pour établir les différents services municipaux;
2016-02-20

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme d'architecte Clermont St-Germain associé s.e.n.c., afin de
réaliser la conception des espaces fonctions nécessaires aux activités quotidiennes
dans le bâtiment situé au 2531 Immaculée-Conception.
QU'UN budget maximal de 5 000 $ excluant les taxes soit affecté à ces travaux
d'aménagement.
4.8- Engagement de professionnels pour le 2540 Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours célébrera en 2016 son 150ième
anniversaire de fondation;
CONSIDÉRANT qu'à cette occasion, un éventail d'activités seront mises de l'avant
pour ses citoyens;
CONSIDÉRANT que pour cet évènement, les membres du conseil municipal
souhaiteraient léguer également à sa population une « Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT que cette « Maison de la Culture » abriterait un centre de
documentation, des salles d'expositions, une salle de mini-spectacle ainsi que différents
organismes culturels du milieu;
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé au 2540 Immaculée-Conception a été cité
comme monument historique en vertu de la Loi sur les biens culturels;
CONSIDÉRANT qu'il existe un programme de subvention fédérale provenant du
Patrimoine canadien Fonds des legs;

2016-02-21

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme d'architecte Clermont St-Germain associé s.e.n.c. afin de
participer à la préparation du dossier de demande de subvention afin d'établir une
« Maison de la Culture » dans le bâtiment situé au 2540 Immaculée-Conception à
Saint-Ours.
QU'UN budget maximal de 4 200 $ excluant les taxes soit affecté à cette préparation
de dossier de demande de subvention.

4.9- Autorisation de déposer une demande de subvention dans le cadre du programme
patrimonial fédéral : Fonds des legs
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours célébrera en 2016 son 150ième
anniversaire de fondation;
CONSIDÉRANT qu'à cette occasion, un éventail d'activités seront mises de l'avant
pour ses citoyens;
CONSIDÉRANT que pour cet évènement, les membres du conseil municipal
souhaiteraient léguer également à sa population une « Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT que cette « Maison de la Culture » abriterait un centre de
documentation, des salles d'expositions, une salle de mini-spectacle ainsi que différents
organismes culturels du milieu;
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé au 2540 Immaculée-Conception a été cité
comme monument historique en vertu de la Loi sur les biens culturels;
CONSIDÉRANT qu'il existe un programme au niveau du Patrimoine canadien pour le
développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine;
CONSIDÉRANT que le Volet 111 - Fonds des legs offre une aide financière à des
projets d'immobilisations communautaires;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire faire une demande via ce fonds
afin d'y ériger une « Maison de la Culture »;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2016-02-22

DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
présenter une demande de subvention pour le volet 111 - Fonds des legs du Patrimoine
canadien.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer tout document servant à conclure une entente pour
l'obtention de cette subvention.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Résolution pour souligner le départ à la retraite du directeur du service de
prévention incendie, Monsieur Denis Hébert
CONSIDÉRANT que Monsieur Denis Hébert cumule plus de 20 années de service
comme pompier ainsi que comme directeur du service de prévention incendie à la Ville
de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Denis Hébert a su s'adapter aux multiples
changements au fil de ces années tant au niveau professionnel, structurel que
communautaire;
CONSIDÉRANT que Monsieur Hébert, grâce à son leadership, a su assurer une saine
gestion de son service, tant au niveau local que régional;
CONSIDÉRANT la précieuse collaboration de Monsieur Denis Hébert dans le cadre
de l'élaboration et de la mise en œuvre des schémas de couverture de risques en sécurité
incendie piloté par les intervenants de la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que Monsieur Denis Hébert a su mettre en place avec brio les
différents plans de mise en œuvre de la Ville de Saint-Ours contenu dans ces schémas
régionaux;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Ville de Saint-Ours reconnaît la grande qualité
des services offerts par Monsieur Denis Hébert, possiblement un des doyens dans son
domaine dans notre grande région Montérégienne;
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-02-23

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours remercie et félicite Monsieur Denis Hébert
pour le travail remarquable qu'il a accompli au cours des années au sein du service de
prévention incendie de la Ville de Saint-Ours.
5.2- Départ du directeur du service de prévention incendie et nomination de son
remplaçant
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du directeur du service de prévention incendie
de la Ville de Saint-Ours, tel qu'indiqué dans sa lettre déposée le 11 novembre 2015, où
son départ a été prévu pour le 3 avril prochain;
CONSIDÉRANT la candidature reçue de Monsieur Serge Avoine pour le poste de
directeur du service de prévention incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une rencontre a eu lieu avec les autorités de la Ville de SaintOurs et les officiers du service de prévention incendie;
CONSIDÉRANT qu'il a été établi par les membres du conseil municipal que Monsieur
Serge Avoine possède les habiletés, l'expérience ainsi que la formation requise pour
combler ce poste au sein de notre Ville;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-02-24

QUE le Conseil accepte la démission de Monsieur Denis Hébert pour une retraite bien
méritée;
QUE le Conseil procède à la nomination de Monsieur Serge Avoine comme directeur
du service de prévention incendie de la Ville de Saint-Ours.
QUE cette nomination soit effective à compter du 3 avril 2016 et que les conditions
salariales soit celles indiquées à la politique salariale de la Ville de Saint-Ours.
QUE Monsieur Serge Avoine soit autorisé dès le 2 février à travailler avec Monsieur
Denis Hébert à la transmission des différentes responsabilités du service de prévention
incendie avec les mêmes conditions salariales.

6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1- Demande de soumission pour les taux de location de machineries pour 2016
CONSIDÉRANT que des travaux en régie doivent être effectués au cours de l'année
2016 par la Ville;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-02-25

D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
faire des demandes de soumission auprès de différents fournisseurs pour les taux de
location de machineries pour l'année 2016.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 17 janvier 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes au 17 janvier
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
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7.2- Traitement des eaux usées Saint-Ours/Saint-Roch - Répartition des dépenses 2015
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de la répartition des dépenses 2015 pour les eaux
usées Saint-Ours/Saint-Roch;
2016-02-26

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'envoi d'une facture à la municipalité de Saint-Roch pour le manque
à gagner en quote-part 2015 au montant de 330.49 $.

7.3- Autorisation de procéder à l'appel d'offre pour la réfection d'une conduite
d'aqueduc à partir du 2531 Immaculée-Conception au 2391 Chemin des Patriotes
CONSIDÉRANT que dans la résolution 2014-11-234 de la Ville de Saint-Ours, la
firme EXP a été autorisée à procéder aux relevés topographiques, aux plans et devis et
par la suite, sous approbation du plan d'intervention par le MAMOT, à préparer l'appel
d'offre selon les normes en vigueur;
CONSIDÉRANT que le plan d'intervention a été approuvé par le MAMOT le 12
janvier 2016;
CONSIDÉRANT que dans ce plan d'intervention, un tronçon d'environ 930 mètres
pour la réfection de la conduite d'aqueduc sur la route 133 a été priorisé;
2016-02-27

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
d'aller en appel d'offre par la firme EXP, pour le tronçon d'environ 930 mètres de
conduite d'aqueduc sur la rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes.
7.4- Autorisation d'aller en appel d'offre pour la surveillance des travaux de conduite
d'aqueduc
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'engager une firme d'ingénieur pour la surveillance de
nos projets de remplacement d'aqueduc en 2016;
CONSIDÉRANT que le cahier de charges est prêt pour aller en appel d'offre afin de
choisir la firme d'ingénieur pour la surveillance de ces travaux;

2016-02-28

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier d'aller en appel d'offre
auprès de différentes firmes d'ingénieurs qualifiées pour ces travaux de surveillance.
7.5- Appel d'offre conduite d'aqueduc - Formation du comité de sélection
CONSIDÉRANT que suite à l'appel d'offre pour la réfection d'une conduite d'aqueduc
rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes, la Ville doit former un comité de
sélection;

2016-02-29

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
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DE FORMER un comité de sélection composé des personnes suivantes: Le directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, l'assistante secrétaire-trésorière,
Madame Karyne Tremblay et l'inspecteur en voirie et environnement, Monsieur Bruno
Lachambre pour qu'ils puissent faire les recommandations au Conseil de la Ville de
Saint-Ours.
7.6- Offre de service rédaction d'un devis technique concernant le contrôle des
matériaux lors de la réfection d'une conduite d'aqueduc
CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux projetés de réfection d'une conduite
d'eau potable sur la rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes, la Ville
souhaite retenir les services d'une firme d'ingénierie pour produire un devis sommaire
ainsi qu'un bordereau de soumission afin de procéder à un appel d'offre auprès de
différents laboratoires pour réaliser le contrôle des matériaux au chantier;
CONSIDÉRANT l'offre de service reçue de la firme EXP pour ladite soumission;
2016-02-30

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme EXP pour un montant forfaitaire de 550 $ excluant les taxes
pour la réalisation de ce devis ainsi que du bordereau de soumission.
7.7- Autorisation d'aller en appel d'offre pour le contrôle des matériaux pour la
réfection d'une conduite d'aqueduc
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'aller en appel d'offre pour réaliser le contrôle des
matériaux au chantier lors de la réfection d'une conduite d'eau potable rue ImmaculéeConception et Chemin des Patriotes;

2016-02-31

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
d'aller en appel d'offre auprès de différents laboratoires pour réaliser le contrôle des
matériaux au chantier.
7.8- Résolution afin d'entériner une étude pour une nouvelle prise de mesure de boues
dans les étangs aérés
CONSIDÉRANT que la compagnie ASDR Environnement Inc. a procédé du 9 au 18
novembre 2015 à la vidange et disposition des boues dans les étangs aérés municipaux;
CONSIDÉRANT que suite à ces travaux, la Ville de Saint-Ours a fait réaliser une
étude supplémentaire de mesure des boues afin de valider les quantités restantes dans
les trois (3) étangs suite à la vidange;

2016-02-32

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER l'étude réalisée par la firme Écho-Tech concernant la mesure de
boues ainsi qu'une vérification de l'étalonnage du débitmètre au montant de 1 300 $
plus les taxes applicables.
7.9- Décompte progressif #1 - Vidange de boues dans les étangs aérés
CONSIDÉRANT la réception de la facture de l'entreprise ASDR Environnement Inc.
suite aux travaux de vidange des boues dans les étangs aérés municipaux;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables de l'ingénieur au dossier, Monsieur
François Desjardins;
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-02-33

D'AUTORISER le paiement du décompte progressif #1 selon le certificat de
paiement reçu de l'ingénieur au montant de 64 077,63 $ incluant les taxes, à
l'entreprise ASDR Environnement Inc. en ce qui concerne la vidange et disposition
des boues dans les étangs aérés municipaux.
QUE ce montant soit appliqué dans le surplus accumulé de la Ville de Saint-Ours
affecté à cette fin.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1- Résolution en faveur de la reconduction du programme AccèsLogis Québec
CONSIDÉRANT que partout au Québec des ménages locataires soit des familles, des
aînés en perte d'autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables et des personnes
seules, ont des besoins pressants de logements de qualité et à prix abordable;
CONSIDÉRANT que des ménages de notre Ville de Saint-Ours ont des besoins de
logements abordables;
CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des
logements qui répondent à ces besoins;
CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis Québec a des retombées sociales et
économiques vitales dans notre milieu;
CONSIDÉRANT que la reconduction et le financement adéquat du programme
AccèsLogis Québec est nécessaire à la poursuite du développement du logement social
et communautaire;
CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé chaque
année et que cette situation limite la capacité des milieux à planifier efficacement la
réponse aux besoins en habitation, en plus d'être très peu adaptée aux exigences d'un
développement immobilier qui implique de nombreux acteurs et sources de
financement;
CONSIDÉRANT que ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation des
projets, plusieurs se retrouvant dans l'attente de la reconduction du programme;
CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis Québec doit tenir compte des
différentes réalités et contextes de développement d'un territoire à l'autre;
2016-02-34

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de maintenir et de financer
adéquatement un programme de développement de logements communautaires adapté
aux besoins et aux réalités de l'ensemble du territoire québécois.
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le
programme AccèsLogis Québec à long terme et de prévoir dans son prochain budget
un plan d'investissements sur 5 ans dans AccèsLogis Québec, permettant la réalisation
d'un minimum de 3 000 nouveaux logements par année.
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, Monsieur Martin Coiteux, ainsi qu'au
président du Conseil du Trésor, Monsieur Sam Hamad, et au ministre des Finances,
M. Carlos Leitao.
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8.2- Résolution au ministère de la Famille pour demander des places subventionnées
en garderie pour la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Ours
travaillent depuis le mois de novembre 2009 afin d'obtenir des places subventionnées
en garderie sur son territoire;
CONSIDÉRANT que malgré tous les efforts consentis à ce jour comprenant le legs
d'un terrain à titre gracieux dans le but de développer des places subventionnées en
garderie, le gouvernement du Québec n'a jamais octroyé une seule place en garderie sur
le territoire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le besoin en place subventionnée de garderie ne cesse de croître
à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours ne possède aucun service de garderie
(public ou privé) sur son territoire;
CONSIDÉRANT que beaucoup de jeunes familles ont quitté (en vendant leur
propriété), la Ville de Saint-Ours à cause du manque criant de ce service essentiel;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a participé à l'appel d'offre du 14 juin
2013 par l'entremise de son promoteur, Monsieur Christian Malard et son groupe
d'investisseurs;
CONSIDÉRANT que notre dossier n'a pas été retenu, mais que celui de la « Petite
Marine » à la municipalité de Saint-Roch s'est vu octroyé 52 places;
CONSIDÉRANT que la « Petite Marine » n'a pas été en mesure de donner suite à son
projet;
CONSIDÉRANT que ces 52 places doivent, selon nous, demeurer dans notre région
de la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT qu'un enfant devrait avoir accès à un service de garde éducatif
spécialisé de qualité lui permettant de favoriser son développement global et de
l'amener à s'adapter à la vie en collectivité et ce, dans un rayon et une distance
raisonnable de son milieu;
CONSIDÉRANT que selon l'article 94 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance, le ministre peut réaffecter des places réparties à un demandeur ou à un
titulaire de permis qui ne les rend pas disponibles ou un bureau coordonnateur qui ne
les répartit pas dans le délai qu'il détermine;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris ses responsabilités afin de rassembler
les conditions nécessaires pour favoriser l'obtention de place subventionnée de
garderie;
2016-02-35

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER une rencontre avec le ministre de la Famille dans les plus brefs
délais.
DE DEMANDER au ministre de la Famille de rectifier la problématique d'offre de
garderie sur notre territoire en utilisant l'article 94 de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance.
DE DEMANDER à notre député du comté de Richelieu, Monsieur Sylvain Rochon,
d'appuyer la démarche de la Ville de Saint-Ours afin de soutenir nos jeunes familles.
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QUE cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, Monsieur Philippe
Couillard, à la vice-première ministre, Madame Lise Thériault, au ministre de la
Famille, Monsieur Sébastien Proulx et au bureau du député du comté de Richelieu,
Monsieur Sylvain Rochon.
QUE cette résolution soit également envoyée à la MRC de Pierre-De Saurel afin que
le conseil des maires appuie la Ville de Saint-Ours dans sa demande auprès du
gouvernement du Québec.

8.3- Offre de service d'une firme d'architecte pour ajout d'un monte-personne pour le
2540 Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a obtenu des subventions pour
l'installation d'un monte-personne afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité
réduite au 2540 Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préparer des plans et devis pour réaliser ce
projet;
CONSIDÉRANT que l'on doit procéder à l'engagement d'une firme d'architecte:
a)
b)
c)
d)
e)
2016-02-36

Pour la conception de relevés
Pour la conception des plans et devis
Pour procéder à l'appel d'offre
Pour surveiller la réalisation des travaux
Pour la coordination des professionnels

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme d'architecte Clermont St-Germain associés s.e.n.c. pour la
conception de relevés, la coordination de professionnels, plan et devis et appel d'offre
ainsi que la surveillance des travaux pour un montant d'honoraires de l'ordre de
10 870 $ plus les taxes applicables.
8.4- Offre de service d'une firme d'ingénieur pour ajout d'un monte-personne pour le
2540 Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a obtenu des subventions pour
l'installation d'un monte-personne afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité
réduite au 2540 Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préparer des plans et devis pour réaliser ce
projet;
CONSIDÉRANT que l'on doit procéder à l'engagement d'une firme d'ingénieur:
a)
b)
c)
d)
e)

2016-02-37

Pour la conception de relevés
Pour la conception des plans et devis
Pour procéder à l'appel d'offre
Pour surveiller la réalisation des travaux
Pour la coordination des professionnels

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme d'ingénieur Groupe A.S.M. Experts-Conseils, par son
représentant Monsieur Aldrin Sapunariu, ingénieur structure, pour un montant
maximal de 7 000 $ plus les taxes applicables.
QUE le mandat soit réalisé comme suit: conception de relevés, plan et devis et appel
d'offre ainsi que la surveillance.
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8.5- Autorisation d'aller en appel d'offre pour la confection d'un monte-personne au
2540 Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a obtenu des subventions pour
l'aménagement d'un monte-personne au 2540 Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT que des professionnels ont été engagés pour préparer les plans et
devis de ce nouvel équipement;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit procéder à un appel d'offre pour la
réalisation de ce projet;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2016-02-38

DE MANDATER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
procéder, avec les professionnels du projet, à un appel d'offre selon les règles établies
par la loi en vigueur.

8.6- Demande d'appui à la MRC de Pierre-De Saurel concernant la gestion future des
offices municipaux d'habitation (OMH) sur son territoire
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a légiféré l'an passé sur le dossier
de la gestion des différents offices municipaux d'habitation (OMH) sur le territoire de
la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel, de par sa résolution numéro 201601-29, a exprimé son désaccord avec le contenu du projet de loi numéro 83;
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2016-02-39

QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours exprime également son désaccord avec le
contenu du projet de loi numéro 83 concernant les pouvoirs qui seraient dévolus au
gouvernement pour, entre autres:
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●

constituer, par décret, un office régional d'habitation sur le territoire de toute
MRC qu'il désigne;

●

faire en sorte que ce nouvel office succède aux offices municipaux existants sur
le territoire et devienne l'agent de la MRC identifiée, celle-ci étant, dans les
circonstances, réputée avoir déclaré, à la date fixée dans le décret, sa
compétence en matière de gestion du logement social en vertu de l'article
678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) à l'égard des
municipalités que le décret détermine.

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 de janvier 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de janvier 2016
Les membres du conseil ont pris connaissance des rapports émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de janvier 2016.
9.3- Dépôt du rapport annuel des permis et certificats pour l'année 2015
Les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport annuel des permis et
certificats émis par l'inspecteur en bâtiment pour l'année 2015.
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9.4- Adoption finale du projet de résolution numéro 2015-12-263 dans le cadre du
règlement numéro 82-2003
CONSIDÉRANT la demande présentée dans le cadre du règlement numéro 82-2003
des projets particuliers pour le 2549 au 2555, rue Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du CCU par leur résolution
numéro 2015-10-21;
CONSIDÉRANT qu'une demande de changement au zonage n'est pas propice au
projet demandé;
CONSIDÉRANT que plusieurs types de commerces sont autorisés dans la zone mixte
du règlement de zonage;
CONSIDÉRANT que l'usage d'habitation multifamiliale n'est pas permis dans cette
zone;
CONSIDÉRANT que l'immeuble possède déjà 4 logements aux étages supérieurs et 1
local commercial au rez-de-chaussée;
CONSIDÉRANT que le projet vise l’ajout de 2 logements au rez-de-chaussée, en
aménageant 2 locaux commerciaux de taille réduite;
CONSIDÉRANT que le propriétaire s'engage à rendre les locaux commerciaux
attrayants pour la location de ceux-ci, notamment l'ajout d'auvents, tel que le projet le
mentionne au plan soumis de Monsieur F. Deguise;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été régulièrement suivie et qu'une
assemblée de consultation publique a eu lieu le 11 janvier 2016 à 19 h 15;
CONSIDÉRANT qu'un avis référendaire a été publié et qu'aucune personne ne s'est
opposée à ce projet de résolution numéro 2015-12-263;
2016-02-40

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QU'EN vertu des pouvoirs au règlement numéro 82-2003 concernant les projets
particuliers, d'accepter le projet de résolution numéro 2015-12-263 qui consiste à
modifier l'occupation de l'immeuble situé au 2549 au 2555, rue ImmaculéeConception, afin de permettre l'aménagement de 2 logements et 2 locaux
commerciaux, le tout tel que présenté au plan de Monsieur F. Deguise.
9.5- Résolution Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
dossier Les Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe
CONSIDÉRANT que depuis 2009, le conseil municipal cherche de nouveaux
débouchés afin d'éviter la dévitalisation de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Villa St-Joseph des Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe
situé au 3252 Chemin des Patriotes à Saint-Ours est à vendre depuis le 20 décembre
2014;
CONSIDÉRANT qu'un groupe d'investisseurs résidents à la Ville de Saint-Ours ont
déposés une offre d'achat depuis cette date (20 décembre 2014) dans le but de
transformer cette propriété en Centre d'hébergement pour personnes âgées;
CONSIDÉRANT que l'achat de cette propriété et sa conversion en Centre
d'hébergement pour personnes âgées représente quelques millions de dollars
d'investissement à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que les personnes âgées de la Ville de Saint-Ours ne peuvent
demeurer dans leur ville natale par manque d'un Centre d'hébergement spécialisé
pouvant les accueillir;
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CONSIDÉRANT que la Villa St-Joseph est situé en zone agricole;
CONSIDÉRANT que depuis la fin de l'année 2015, le dossier d'autorisation de
changement d'usage a été déposé à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) sous le numéro de dossier 410692;
CONSIDÉRANT que l'étude du dossier est au statut « de l’analyse » par la
Commission;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-02-41

DE DEMANDER bien respectueusement à la présidente de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), Madame Marie-Josée Gouin,
s'il était possible d'obtenir une décision favorable dans les délais les plus rapprochés
possibles en début de l'année 2016.
10-

LOISIRS ET CULTURE

10.1- Paiement à la Fabrique - Location de terrain servant aux loisirs pour l'année 2016
: 4 000 $
CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville et la Fabrique de la paroisse
d'Immaculée-Conception de Saint-Ours pour la location du terrain destiné aux activités
de loisirs des citoyens de la Ville de Saint-Ours;
2016-02-42

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QU'UNE somme de 4 000 $ soit remise annuellement (prévu au budget en cours) tel
que stipulé au bail qui en est à sa quatrième année avec la Fabrique de la paroisse
d'Immaculée-Conception de Saint-Ours.
10.2- Subvention aux organismes - Autorisation de paiement
CONSIDÉRANT les rencontres qui ont eu lieu en novembre avec les différents
organismes de la Ville de Saint-Ours suite au dépôt des différents documents demandés
pour conserver leurs reconnaissances d'organismes;
CONSIDÉRANT l'adoption du budget 2016 de la Ville de Saint-Ours;

2016-02-43

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER le versement des subventions annuelles
suivants, s'ils rencontrent les exigences de la Ville:
A.F.É.A.S. de Saint-Ours
Cercle des Fermières de Saint-Ours
Métiers d’Art de Saint-Ours
Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours
Mémoires de Saint-Ours
Saint-Ours en Fête (Fabrique)
Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel

2016, aux organismes
600 $
625 $
1 600 $
4 000 $
2 900 $
5 000 $
3 500 $

Les amis du Canal de Saint-Ours: Un montant de 3 000 $ est prévu au budget si le
projet étudiant a lieu à l'été 2016.
10.3- Offre de service Sport Chrono - Défi Saint-Ours 2016
CONSIDÉRANT que la deuxième édition du Défi Saint-Ours revient cette année;
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CONSIDÉRANT qu'un budget de 2 000 $ a déjà été accordé lors de la confection du
budget 2016 pour cette activité;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réserver les services de chronométrage d'une course
à pied pour environ 250 coureurs à l'avance;
CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été demandée à l'entreprise Sport Chrono
2013 Inc. pour cet évènement;
2016-02-44

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE RÉSERVER les services pour le chronométrage, la tenue des inscriptions et
l'animation du Défi Saint-Ours 2016 à l'entreprise Sport Chrono 2013 Inc., au montant
de 1 500 $ plus les taxes applicables.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
signer l'offre de service de l'entreprise Sport Chrono 2013 Inc.

10.4- Prêt d'équipements non utilisés par la Ville pour Regroupement Littéraire
Jeunesse de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que l'organisme le Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours
occupe un local à la salle paroissiale Léo-Cloutier;
CONSIDÉRANT que cet organisme a manifesté le désir de disposer de certains
équipements pour une cuisinette dans ce même local;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a un surplus d'inventaire lui permettant de
prêter un petit réfrigérateur et un micro-onde;
2016-02-45

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PRÊTER temporairement ces équipements à l'organisme Regroupement
Littéraire Jeunesse de Saint-Ours pour la bonne marche de leurs activités.
10.5- Fête Nationale du Québec 2016 - Demande d'assistance financière et organisation
CONSIDÉRANT que le service des loisirs de la Ville est à préparer la fête de la StJean Baptiste qui aura lieu le 23 juin prochain;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette fête, nous devons procéder à la
location ainsi qu'à l'achat de différents équipements (Chapiteau, jeux gonflables, scène,
engagement de musiciens, etc...);
CONSIDÉRANT qu'un feu de joie aura lieu lors de cette fête et qu'un permis de feu
est requis;
CONSIDÉRANT que des contrats devront être conclus entre la Ville et les différents
intervenants lors de cette fête;
CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de 7 785 $ a été réservé lors de la
présentation du budget 2016 pour cette activité;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer le coût de cette fête, une demande de
subvention sera acheminée à l'organisme Société Saint-Jean-Baptiste-RichelieuYamaska et également procéder à l'achat de banderoles auprès de cet organisme;

2016-02-46

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le service des loisirs de la Ville à procéder à l'installation d'une
scène, à l'engagement de musiciens, à la location d'un chapiteau, à la réservation de
différents jeux gonflables pour les enfants ainsi que du matériel et du personnel
nécessaire à l'animation de la soirée.
D'AUTORISER l'achat des produits suivants pour en faire la vente lors de cette
activité:
Hot-Dog:
Chips:
Liqueur/eau:
Bière:

Vendu à 1.25 $ l'unité
Vendu à 1.25 $ l'unité
Vendu à 1.25 $ l'unité
Vendu à 4,00 $ l'unité

D'AUTORISER le coordonnateur des loisirs, Monsieur Martin Lavallée, à demander
un permis pour la vente de bière ainsi qu'un permis autorisant le feu de joie auprès du
directeur du service de prévention incendie de la Ville de Saint-Ours.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, les différents contrats à intervenir
pour l'organisation de la fête.
QUE le produit de la vente serve à défrayer le coût de cette fête. Si un surplus en est
dégagé, de le réserver pour une prochaine activité et si un manque à gagner devait se
produire, ce montant soit puisé dans le compte réservé à cet effet.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, pour
qu'une demande de subvention soit faite auprès de la Société St-Jean-BaptisteRichelieu-Yamaska.
10.6- Fêtes du 150ième anniversaire de fondation de la Ville de Saint-Ours - Demande
d'assistance financière, organisation, dépenses budgétaires
CONSIDÉRANT que le service des loisirs de la Ville est à préparer les fêtes du
150ième anniversaire de fondation de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de ces fêtes, nous devons procéder à la
location ainsi qu'à l'achat de différents équipements (Chapiteau, jeux gonflables, scène
etc...);
CONSIDÉRANT que des feux de joie et d'artifices auront lieu lors de ces fêtes et que
des permis de feux sont requis;
CONSIDÉRANT que des contrats devront être conclus entre la Ville et les différents
intervenants lors de ces fêtes;
CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de 15 000 $ a déjà été réservé lors de la
présentation du budget 2016;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer le coût de ces fêtes, une demande de
subvention sera acheminée à différents intervenants du milieu local, régional,
provincial et fédéral et également procéder à l'achat de banderoles et autres décorations;
2016-02-47

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

D'AUTORISER le service des loisirs de la Ville à procéder à l'installation de scènes,
à la location de différents chapiteaux, à la réservation de différents jeux gonflables
pour les enfants ainsi que du matériel et du personnel nécessaire à l'animation pendant
la durée de ces fêtes.
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D'AUTORISER l'achat des produits suivants pour en faire la vente lors de ces
activités:
Hot-Dog:
Chips:
Liqueur/eau:
Bière:

Vendu à 1,25 $ l'unité
Vendu à 1,25 $ l'unité
Vendu à 1,25 $ l'unité
Vendu à 4,00 $ l'unité

D'AUTORISER le coordonnateur des loisirs, Monsieur Martin Lavallée, à demander
les permis pour la vente de bière ainsi que les permis autorisant les feux de joie et les
feux d'artifices auprès du directeur du service de prévention incendie de la Ville de
Saint-Ours.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
demander les différentes autorisations auprès du ministère des Transports du Québec
(MTQ) pour ces festivités.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
demander les différentes autorisations pour le spectacle aérien.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, les différents contrats à intervenir
pour l'organisation de ces fêtes.
QUE le produit de la vente serve à défrayer le coût de ces fêtes. Si un surplus en est
dégagé, de le réserver pour une prochaine activité dans la programmation acceptée en
décembre 2015 et si un manque à gagner devait se produire, ce montant soit puisé
dans le compte réservé à cet effet.
D'AUTORISER le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, pour
que les demandes de subvention soient faites auprès des autorités compétentes.
D'AUTORISER les dépenses nécessaires à la réalisation d'une sculpture à être
installée devant le nouvel Hôtel de Ville de Saint-Ours situé au 2531 ImmaculéeConception.
10.7- Demande de perfectionnement sur l’iPad - Bibliothèque
CONSIDÉRANT que depuis septembre 2014, des formations sont données à nos
abonnés de la bibliothèque pour leur enseigner comment emprunter des livres
numériques;
CONSIDÉRANT que le mandat de la bibliothèque est d'offrir des services de pointe,
tant pour les documents papier que pour le volet numérique;
CONSIDÉRANT qu'une formation spécialisée sur l’iPad est donnée à St-Hyacinthe au
Centre Itech;
2016-02-48

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER Madame Jeannine Laliberté a assisté à cette formation individualisée
sur l’iPad au coût de 100 $ plus les frais de déplacement applicables.

Monsieur le maire Sylvain Dupuis quitte son siège de présidence à 20 h 08. Réjean
Dupré siège en son absence.
10.8- Demande de stage pour le mois d'août 2016
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a reçu une demande de stage de Monsieur
Cédrik Ho pour la période du 18 juillet au 14 août 2016;
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CONSIDÉRANT que le service des loisirs de la Ville de Saint-Ours pourrait
accommoder et encadrer cette personne pour la réalisation de son stage à cette période
de l'année 2016;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2016-02-49

DE PERMETTRE à Monsieur Cédrik Ho d'effectuer un stage de formation à l'été
2016 sous la supervision du coordonnateur des loisirs, Monsieur Martin Lavallée.
Retour du maire à 20 h 10 et reprend son siège comme président d’assemblée.
11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Ristourne 2015 confirmé de la Mutuelle des Municipalités - 2 315 $
12.2- Communiqué MRC Fin de la poursuite de 22 M$ et création de plus de 40 emplois
12.3- Décision rendue par la CPTAQ pour dossier Camping Marina Parc Bellerive
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
►
►
►
►
►
►

14-

Participation financière de la Ville au niveau des activités données par les
organismes dans le cadre du 150ième anniversaire
Possibilité de subvention dans le cadre du pacte rural pour un programme
d’appui réservé aux activités d’une Ville ou d’une municipalité
Question sur le projet de réfection de conduite d’aqueduc (trottoirs)
Question s’il y a eu augmentation de taxes en 2016 et quand l’envoi des comptes
par courrier postal
Question sur l’organisation de l’OMH pour 2016 et les années suivantes
Question sur le reboisement et la responsabilité de la MRC

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 22,

2016-02-50

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit

Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 1 février 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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