PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 6 MAI DE L’AN 2019, À 19 H 30 À
L'HÔTEL DE VILLE,

Procès-verbal de la séance du conseil municipal de la ville de Saint-Ours tenue le
6 mai de l’an 2019, à 19 h 30 à l'Hôtel de Ville, situé au 2531, rue ImmaculéeConception, 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 8 avril 2019

4.

Législation

X

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Subvention fonds de développement des territoires - Réseau bornes
électriques

6.

5.4

Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées

5.5

Représentant autorisé - Inscription à clicSÉCUR

Sécurité Publique
6.1

X

Groupe conseil Prudent - Révision du plan municipal de sécurité
civile - Acceptation de l'offre de services professionnels conjointe
avec la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel

7.

Transport Routier

X

7.1

Réfection d'un ponceau - Rang Ruisseau Sud

7.2

Réfection - Rang Petite Basse

7.3

Entente intermunicipale relative à la réparation du ponceau du rang
St-Pierre situé à la limite entre la ville de Saint-Ours et la
municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel - Autorisation des
signatures
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8.

Hygiène du Milieu
8.1

Régie

X

intermunicipale

d'aqueduc

Richelieu-Yamaska

-

Informations financières au 31 décembre 2018
9.

Santé Bien Être

X

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire

X

10.1

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois d'avril
2019

10.2

Demande de dérogation mineure numéro 2019-02 - 1804 chemin
des Patriotes (lot 6 298 091)

11.

Loisirs et Culture
11.1

X

Camp de jour été 2019 - Embauche de personnel et autorisation
d'Achats de matériels pour activités selon le budget établi

11.2

Renouvellement Projet Aînés Actifs en collaboration avec la MRC
Pierre-De Saurel

11.3

Bibliothèque municipale - Modification des heures d'ouverture

11.4

Réalisation de la démarche Municipalité Amie des aînés - MADA

11.5

Camping-Marina Parc Bellerive - Renouvellement de l'entente de
service pour la descente et la remontée de bateaux

11.6
12.

Biophare - Demande financière

Correspondance
12.1

Gestion des unités d'hébergement OTENTiks du Canal de SaintOurs

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

18 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 35, ouverture de la séance et constat de quorum.

2019-05-374
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé.

3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2019-05-375
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 AVRIL 2019

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril
2019, dispense de lecture en est donnée;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019 tel que
rédigé.

4.

LÉGISLATION

X

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2019-05-376
5.2.

ADOPTION DES COMPTES DE LA PÉRIODE

ATTENDU QUE conformément au règlement 2019-211 décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des
contrats, la directrice générale dépose au conseil le rapport des dépenses;
ATTENDU QUE la directrice générale atteste qu'il y a des crédits disponibles pour voir
aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au règlement;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 6 mai 2019 pour la somme
totale de 178 602,90 $ à même le budget 2019 et d'en autoriser leur paiement.
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative

545.76 $
6 500.27 $

Évaluation

À PAYER

34 189.64 $
1 655.94 $

Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité canine

1 762.04 $

6 769.40 $
157.48 $

1 457.76 $
1 163.73 $

2 398.56 $

Croix-Rouge
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Déneigement
Signalisation

19 696.98 $
513.49 $

Circulation et stationnement

3 367.67 $

Hygiène du milieu
Quote-part régie aqueduc
Entretien réseau d'aqueduc
Traitement des eaux usées
Réseau d'égout
Usine d'épuration Grande Ourse

79.80
634.72
1 300.53
5 157.98
177.64

401.03 $
2 362.29 $
686.81 $
662.04 $

Collecte des ordures

$
$
$
$
$

9 090.00 $

Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme
Loisirs et culture
Centre communautaire loisirs
Embellissement municipal
Politique familiale
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la culture

5 653.85 $
10.03 $

508.99 $
7 251.82 $

1 532.56 $

940.45 $
1 446.45 $
997.21 $

1 002.84 $

Soutien organismes / subvention autres organismes

1 500.00 $

Financement
Intérêts camion incendie
Intérêt conduite aqueduc
Immobilisations
Rénovation maison de la culture
Aqueduc Ch.des Patriotes
Achat terrain

5.46 $

Quote-part MRC

7 757.99 $
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DAS Féd/Prov, RRS et assurances
Salaires

12 423.50 $

1 616.95 $
20 130.59 $

TPS à recevoir

6 078.63 $

2 181.48 $

TVQ à recevoir

4 670.96 $

2 161.58 $

48 419.56 $

130 183.34 $

TOTAL DES DÉPENSES

2019-05-377
5.3.

SUBVENTION
FONDS
DE
DÉVELOPPEMENT
TERRITOIRES - RÉSEAU BORNES ÉLECTRIQUES

DES

CONSIDÉRANT le projet de circuit de bornes électriques initié par la MRC
Pierre-de Saurel dans le cadre du fonds de développement des territoires FDTvolet ruralité, établissant un transfert maximum de 15 000 $ pour l'achat et
l'installation de bornes à recharge régulière de 240 V sur le territoire de la ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Ours souhaite procéder à l'installation de
ce type de bornes électriques afin de répondre aux besoins de sa population et de
ses visiteurs;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE SIGNIFIER à la MRC Pierre-de Saurel l'intérêt de la ville de Saint-Ours pour
l'achat et l'installation de bornes à recharge régulière de 240 V;
D'AUTORISER la directrice générale, madame Carole Dulude à signer le
formulaire de demande de subvention à cet effet, pour et au nom de la ville de
Saint-Ours;
D'AUTORISER la directrice générale à prendre les dispositions auprès de
professionnels compétents pour la réalisation d'un projet de type clé en main.

2019-05-378
5.4.

PROCLAMATION DE LA
PERSONNES HANDICAPÉES

SEMAINE

QUÉBÉCOISE

DES

CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des personnes handicapées est de
retour pour une 23e édition;
CONSIDÉRANT que cette semaine a lieu du 1er au 7 juin 2019, sous le thème
« Ensemble, bâtissons une société plus inclusive »;
CONSIDÉRANT que cette activité vise à sensibiliser l'ensemble de la population
québécoise à l'importance du respect des différences dans la société et à faire
connaître la réalité vécue par les personnes handicapées, de manière à favoriser
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale;
CONSIDÉRANT que lors de cette semaine les Québécoises et les Québécois sont
invités à poser un geste simple pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer
les personnes handicapées;
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CONSIDÉRANT que les personnes handicapées peuvent s’intégrer pleinement
dans la société et que collectivement nous pouvons faire la différence pour
faciliter leur intégration;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
Que le conseil de la Ville de Saint-Ours déclare la semaine du 1er au 7 juin 2019,
Semaine québécoise des personnes handicapées.

2019-05-379
5.5.

REPRÉSENTANT AUTORISÉ - INSCRIPTION À CLICSÉCUR

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre à jour le représentant de la Ville auprès
de clicSÉQUR;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE Madame Carole Dulude, directrice générale (ci-après la représentante), soit
autorisée à signer, au nom de la Ville de Saint-Ours, les documents requis pour
l'inscription à clicSÉCUR et, généralement, à faire tout ce qu'elle jugera utile et
nécessaire à cette fin;
QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer à la représentante, soit
Madame Carole Dulude, les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires
à l'inscription à clicSÉCUR.

6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2019-05-380
6.1.

GROUPE CONSEIL PRUDENT - RÉVISION DU PLAN
MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE - ACCEPTATION DE
L'OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS CONJOINTE AVEC
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20
avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Goupe conseil Prudent
pour la révision du plan municipal de sécurité civile datée du 5 mai 2019;
CONSIDÉRANT que l'offre de services est proposée dans le cadre d'un
regroupement municipal de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et de la
Ville de Saint-Ours aux fins d'économie;
192

CONSIDÉRANT que le mandat consiste à mettre en place un processus de
révision du plan municipal de sécurité civile permettant à la Ville de Saint-Ours
de pouvoir considérer tous les types d'aléas pouvant menacer la population et de
s'y préparer adéquatement;
CONSIDÉRANT que les honoraires professionnels pour la Ville de Saint-Ours
dans le cadre de ce regroupement municipal s'élèvent à 7 443 $ plus taxes;
CONSIDÉRANT la Ville de Saint-Ours s'est prévalue du programme d'aide
financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les
actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de
respecter la nouvelle règlementation;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de services professionnels de Goupe conseil Prudent pour la
révision du plan municipal de sécurité civile datée du 5 mai 2019, dans le cadre
d'un regroupement municipal de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et de
la Ville de Saint-Ours;
QUE les honoraires professionnels pour la Ville de Saint-Ours dans le cadre de ce
regroupement municipal s'élèvent à 7 443 $ plus taxes.

7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2019-05-381
7.1.

RÉFECTION D'UN PONCEAU - RANG RUISSEAU SUD

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la réfection d'un ponceau sur le rang
Ruisseau Sud;
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur Bruno Lachambre, inspecteur municipal,
daté du 30 avril 2019, lequel estime les travaux à 8 560 $ plus taxes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'inspecteur municipal à procéder à l'installation d'un ponceau
face au 2475 Ruisseau Sud, afin d'y dévier le courrant de l'eau et éliminer le
ponceau sous la chaussée, suivant son rapport daté du 30 avril 2019 prévoyant des
dépenses approximatives de 8 560 $ plus taxes.
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2019-05-382
7.2.

RÉFECTION - RANG PETITE BASSE

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder à la réparation d'un ponceau sur
le rang Petite Basse;
CONSIDÉRANT le rapport de l'inspecteur municipal, monsieur Bruno
Lachambre, daté du 30 avril 2019 et estimant les coût de réparation à 1 237 $
plus taxes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la réparation d'un ponceau sur le rang Petite Basse pour une
somme approximative de 1 237 $ plus taxes.

2019-05-383
7.3.

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA RÉPARATION
DU PONCEAU DU RANG ST-PIERRE SITUÉ À LA LIMITE
ENTRE LA VILLE DE SAINT-OURS ET LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL
AUTORISATION
DES
SIGNATURES

CONSIDÉRANT qu'il y a eu affaissement d'un ponceau sur le rang St-Pierre à la
limite territoriale entre la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et la ville de
Sainte-Ours;
CONSIDÉRANT que l'article 75 de la Loi sur les compétences municipales
prévoit que lorsqu'une voie publique est divisée par la limite des territoires de
deux municipalités, les deux municipalités concernées doivent conclure une
entente intermunicipale;
CONSIDÉRANT le projet d'entente préparé par la municipalité de SainteVictoire-de-Sorel à l'effet que la ville de Saint-Ours délègue à celle-ci, le pouvoir
d'accorder un contrat relatif aux travaux de réparation, de coordonner et de
suveiller les travaux;
CONSIDÉRANT que les parties conviennent que la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel se portera responsable des travaux pour les cinq (5) premières
années;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire, monsieur Sylvain Dupuis et la directrice générale,
madame Carole Dulude, à signer tel que déposé à ce Conseil, l'entente
intermunicipale relative à la réparation du ponceau du rang St-Pierre situé à la
limite entre la ville de Saint-Ours et la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel,
pour et au nom de la ville de Saint-Ours.
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8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

8.1.

RÉGIE
INTERMUNICIPALE
D'AQUEDUC
RICHELIEUYAMASKA - INFORMATIONS FINANCIÈRES AU 31
DÉCEMBRE 2018

Les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport sur les informations financières au
31 décembre 2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.

9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS D'AVRIL 2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'avril 2019.

2019-05-384
10.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2019-02 1804 CHEMIN DES PATRIOTES (LOT 6 298 091)
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2019-2 à l'effet de
régulariser la situation existante d’un garage et d’un spa, le garage se trouvant à
1.54 m et le spa à 0.80 m du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT que l'implantation contrevient au règlement de zonage #2006109, art. 7.7 lequel stipule qu'un bâtiment accessoire doit être distant (murs) d’au
moins 3 m de tout autre bâtiment accessoire, de 3 m de tout bâtiment principal et
de 1.5 m de toute piscine;
CONSIDÉRANT que le garage et le spa sont considérés comme des bâtiments
accessoires;
La dérogation est donc de 1.46 mètre pour le garage et de 2.20 mètres pour le spa;
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;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme suite à la
réunion tenue le 17 avril 2019;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure numéro 2019-2 pour la
propriété située au 1804, chemin des Patriotes, ayant pour effet de régulariser la
situation existante d’un garage et d’un spa, le garage se trouvant à 1.54 m et le spa
à 0.80 m du bâtiment principal;
QUE cette dérogation est accordée sans aucune condition.

11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2019-05-385
11.1. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019 - EMBAUCHE DE PERSONNEL ET
AUTORISATION D'ACHATS DE MATÉRIELS POUR ACTIVITÉS
SELON LE BUDGET ÉTABLI
CONSIDÉRANT qu'un appel de candidatures a été publié afin de combler les postes
nécessaires à l'animation du camp de jour été 2019;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à l'embauche du personnel suivant pour la période du 25 juin au 16
août 2019:
Virginie Demers-Miron Coordonnatrice 15 $/heures
Andrew Telmosse-Dubé
Animateur
Gaia Vincent
Animatrice
Amélya Loiselle
Animatrice
Océanie Émery-Dusseault
Animatrice

12,50 $/heures
12,50 $/heures
12,50 $/heures
12,50 $/heures

QUE la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, soit autorisé à
procéder à l'achat de fournitures nécessaires à la réalisation des activités selon le
budget qui a été prévu pour le camp de jour 2019.

2019-05-386
11.2. RENOUVELLEMENT
PROJET
AÎNÉS
ACTIFS
COLLABORATION AVEC LA MRC PIERRE-DE SAUREL

EN

CONSIDÉRANT que la MRC Pierre-de Saurel a annoncé le retour du projet Aînés Actifs
pour une quatrième année, lequel vise à bonifier l'offre d'activités physiques déjà en
place;
CONSIDÉRANT que le projet consiste à l'animation de périodes de gymnastique douce
par un spécialiste de l'activité physique dans les parcs de la région;
CONSIDÉRANT que cette initiative favorise le développement d'un lieu et d'un moment
de socialisation pour les aînés leur permettant de briser l'isolement et de favoriser le
sentiment d'appartenance;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours s'est dotée d'une politique familiale et des
aînés qui va dans le sens de cette approche afin de donner aux aînés de Saint-Ours
l'occasion de bouger dans leur milieu de vie;
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel offre un soutien financier équivalent à 50
% de la facture du professionnel engagé et ce, jusqu'à concurrence de 450 $ par municipalité;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE PARTICIPER à ce projet initié par la MRC de Pierre-De Saurel au montant de 900 $
plus les taxes applicables auprès de Christelle Dubois, kinésiologue pour une durée de 90
minutes pendant 8 semaines au cours de la saison estivale 2019.
QU'UNE copie du contrat intervenu avec la kinésiologue Christelle Dubois soit
acheminée à la MRC de Pierre-De Saurel pour paiement du soutien financier qui équivaut
à 50 % de la facture, soit 450 $.

QUE l'autre portion de la facture soit prise à même le budget 2019 alloué à la
politique familiale et des aînés.

2019-05-387
11.3. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - MODIFICATION DES HEURES
D'OUVERTURE
CONSIDÉRANT que madame Lucie Grenier, responsable, en collaboration avec
les bénévoles souhaite élargir les heures d'ouverture de la bibliothèque municipale
pour la saison estivale;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la bibliothèque municipale demeurera ouverte les mercredis de 15 h 00 à 17
h 00 durant les moin de juin, juillet et août 2019;
QUE la bibliothèque sera également ouverte de 9 h30 à 15 h 00 les samedis
8,15,22 et 29 juin, 6,13,20 et 27 juillet, ainsi que les 3 et 10 août 2019.
QU'AU terme de cette période d'essai, le règlement municipal sera modifié à cet
effet s'il y a lieu.
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2019-05-388
11.4. RÉALISATION DE LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES
AÎNÉS - MADA

CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le biais
du Secrétariat aux aînés, offre le Programme de soutien à la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA);
CONSIDÉRANT que le Programme de soutien à la démarche MADA prévoit
également un soutien technique sous la forme d’un accompagnement donné par le
Carrefour action municipale et famille;
CONSIDÉRANT que l’adaptation des municipalités au vieillissement de la
population constitue toujours un enjeu important pour l’avenir de nos
communautés;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours reconnait l’importance de l’apport
des aînés dans la communauté et qu’en ce sens la Municipalité désire encourager
une participation active de ses aînés;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a convenu de
déposer une demande de soutien financier au ministère de la Santé et des Services
sociaux et de mandater le comité régional de la famille et des aînés afin d’assurer
la coordination de la démarche MADA sur son territoire;
CONSIDÉRANT que le Programme de soutien à la démarche MADA offre
l’opportunité de réaliser la révision des politiques et de leur plan d’action en
faveur des aînés;
CONSIDÉRANT que la reconnaissance MADA de la MRC de Pierre-De Saurel
et des municipalités qui la composent prendra fin en décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
-

autorise la MRC de Pierre-De Saurel à présenter une demande de soutien
financier auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre
du Programme de soutien à la démarche MADA;

-

demande à la MRC de Pierre-De Saurel de coordonner, par l’intermédiaire du
comité régional de la famille et des aînés, les travaux de la démarche MADA
pour la Ville de Saint-Ours;

-

nomme Mme la Conseillère Sophie Poirier responsable du dossier des aînés
pour la Municipalité;
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2019-05-389
11.5. CAMPING-MARINA PARC BELLERIVE - RENOUVELLEMENT
DE L'ENTENTE DE SERVICE POUR LA DESCENTE ET LA
REMONTÉE DE BATEAUX
CONSIDÉRANT l'entente à intervenir pour le renouvellement du service pour la
descente et la remontée de bateaux au Camping-Marina Parc Bellerive pour la saison
estivale 2019;
CONSIDÉRANT la résolution 2018-05-111 adoptée par ce Conseil le 7 mai 2018
établissant à 100 $ le maximum de la contribution de la Ville par bateau;

CONSIDÉRANT que le tarif établi par Camping-Marina Parc Bellerive pour la
descente et la remontée de bateaux des citoyens de Saint-Ours est de 27 $ par
jour, taxes incluses ou la passe de saison au montant de 200 $ plus taxes, par
bateau;
CONSIDÉRANT que Camping-Marina Parc Bellerive ne facture pas les citoyens
de Saint-Ours pour la partie non assumée par la Ville;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE RENOUVELLER l'entente de service pour la descente et la remontée de
bateaux au Camping-Marina Parc Bellerive pour la saison estivale 2019;
QUE la Ville de Saint-Ours verse un montant maximum de 100 $ par bateau;
QUE la directrice générale, Madame Carole Dulude, soit autorisée à signer l'entente de
service pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.

QU'UNE liste soit fournie à la Ville avec le nom des résidents ainsi que leur
adresse respective lors de la réception de la facture.

2019-05-390
11.6. BIOPHARE - DEMANDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT la 17e édition de la grande activité culturelle et éducative organisée par
la Biophare et portant le titre de Abécédaires;
CONSIDÉRANT que ce projet donnera l'opportunité aux élèves de 5ième et 6ième année
de la Commission scolaire de Sorel-Tracy de participer à une activité leur permettant de
mieux connaître le milieu dans lequel ils vivent et d'exposer leurs peintures sur la place
publique du début du mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'octobre;
CONSIDÉRANT que quinze (15) enfants de la Ville de Saint-Ours pourront ainsi
participer à ce projet;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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QUE la Ville de Saint-Ours contribue à cette campagne en parrainant les enfants de la
Ville de Saint-Ours, qui exposeront leurs travaux sur la place publique, à raison d'un
montant de 10 $ par enfant pour un total de 150 $.

QUE le tout soit imputé au budget subvention autres organismes:
02-702-90-959-20.

12.

CORRESPONDANCE
•
•

L'Union des producteurs agricoles - Annonce du début du projet FARR Projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie
Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada - Annonce d'un
financement fédéral additionnel au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral
pour les infrastructures municipales à la disposition du Québec

Le maire invite Madame Christiane Genest, directrice de l'organisme Les Amis du
Canal de Saint-Ours à informer les membres du Conseil d'une correspondance
reçue en ce jour de Parcs Canada, disqualifiant l'offre de services de l'organisme
pour les services d'accueil, d'entretien et d'opération des six unités d'hébergement
oTENTiks. Les membres du Conseil décide unanimement d'ajouter le point
suivant:

2019-05-391
12.1. GESTION DES UNITÉS D'HÉBERGEMENT OTENTIKS DU
CANAL DE SAINT-OURS
ENTENDU la demande de soumissions no 5P300-18-0301-A Services d'accueil,
d'entretien et d'opération d'unités d'hébergement au LHN du Canal de Saint Ours,
lancée par Parcs Canada;
ENTENDU QUE pour répondre à cette demande de soumissions, l'organisme à
but non lucratif Les Amis du Canal de Saint-Ours a fait parvenir en temps
opportun, son dossier de candidature et son offre de services;
ENTENDU QUE depuis sa création en 1998, l’organisme à but non lucratif Les
Amis du Canal de Saint-Ours, en collaboration avec Parcs Canada, a su démontrer
sa volonté d’assurer la pérennité et la mise en valeur du patrimoine culturel,
naturel et historique du site.
ENTENDU QUE l’organisme s’est donné comme mandat d’offrir une prestation
de services bilingues d’accueil et d’informations touristiques, et de faire la
promotion de ce patrimoine par le biais d’activités offertes à une clientèle
diversifiée;
ENTENDU QUE l'organisme Les Amis du Canal a été responsable, ces trois
dernières années, des six (6) unités d'hébergement OTENTiks disponibles sur le
site;
ENTENDU QUE l’organisme bénéficie du support financier de la Ville de SaintOurs, de la Municipalité de Saint-Roch et de la MRC Pierre-de Saurel;
ENTENDU QU'IL bénéficie également gratuitement d’un bureau administratif
situé à la Maison de la Culture André-Melançon de Saint-Ours, d’espaces
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publicitaires dans le journal Chef-Lieu, de la promotion de ses activités via le site
web et la page Facebook de la Ville de Saint-Ours, ainsi que de liens solides avec
les entreprises locales afin d’assurer une offre locative répondant aux clients des
tentes OTENTiks;
ENTENDU la correspondance de madame Céline Morin, agente contractuelle de
l'Agence Parcs Canada, datée du 6 mai 2019, informant l'organisme Les Amis du
Canal de Saint-Ours que sa soumission n'a pas été complètement évaluée, celle-ci
ayant été déclarée non conforme en raison d'un calcul de dates ne produisant pas
un nombre suffisant de jours d'expérience dans la prestation de services
d'hébergement et d'entretien ménager;
ENTENDU que la Ville de Saint-Ours est d’avis que la gestion des unités
OTENTiks s’inscrit naturellement dans l’évolution d’un organisme à but non
lucratif exclusivement dédié à la promotion du lieu historique qu’est le Canal-deSaint-Ours;

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 rejette les arguments menant à la décision de madame
Céline Morin, agente contractuelle de l'Agence Parcs Canada, de disqualifier
l'organisme à but non lucratif Les Amis du Canal de Saint-Ours dans le cadre de
la demande de soumission no 5P300-18-0301-A Services d'accueil, d'entretien et
d'opération d'unités d'hébergement au LHN du Canal de Saint Ours, lancée par
Parcs Canada;
REVENDIQUE une révision immédiate de la décision annoncée par Parcs
Canada dans sa correspondance du 6 mai 2019;
DEMANDE une rencontre avec les autorisés de Parcs Canada afin de discuter,
entre autres, de l'avenir de ce lieu historique.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
•
•

Des citoyens s'informent de l'échéancier prévu pour la réfection des rangs
de la municipalité;
Des citoyens informés d'un projet d''installation d'une serre de canabis
médicinal, s'informent des démarches entreprises par le propriétaire auprès
de la Ville, et de la position du Conseil sur le sujet.
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2019-05-392
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 21 h 45, l'ordre du jour étant épuisé.

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

___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière
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