PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 3 JUIN 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
3 juin de l’an 2019, à 19 h 30 à l'Hôtel de Ville, situé au 2531, rue
Immaculée-Conception, à Saint-Ours.
À laquelle séance étaient présents Madame la conseillère et Messieurs les
conseillers :
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.
Était absente : Lise Couture.
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 6 mai 2019

4.

Législation

X

5.

Administration Générale

X

5.1

Dépôt des états financiers 2018

5.2

Rapport mensuel du maire

5.3

Adoption des comptes de la période

5.4

Mise en péril des soins de santé à l'Hôtel-Dieu de Sorel - Résolution
d'appui

5.5

Adhésion à la Coopérative d'informatique municipale (CIM)

5.6

Offre de services - Mandat d'audit des états financiers 2019-20202021

5.7

Centre paroissial - Chariots pour tables rondes - Acquisition

5.8

Assurance collective - Renouvellement 2019

5.9

Appel d'offres par invitations - Assurance collective des employés Autorisation

5.10

Remplacement de l'ordinateur au poste de réception - Acquisition

5.11

Ressources humaines - Entériner l'embauche de Monsieur Maxime
Salois - Remplacement d'un congé de maladie

6.

Sécurité Publique

X

7.

Transport Routier

X

7.1

Fauchage des abords de route et de l'usine d'épuration - Adjudication
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7.2

Drainage Richelieu - Ponceau du rang St-Pierre - Autorisation de
paiement

7.3

Ressources humaines - Embauche de Monsieur Jean-Francois
Savard - Journalier aux travaux publics

7.4

Ressources humaines - Ajustement de la rémunération - Madame
Nathalie Benoit

8.

Hygiène du Milieu
8.1

X

Mise à jour de l'étude de faisabilité - Prolongement du réseau d'égout
- Mandat à la firme Tetra Tech

9.

Santé Bien Être
9.1

X

Office municipal d'habitation Pierre-De Saurel - Dépôt du rapport
d'approbation du budget 2019 - Autorisation de paiement

10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1

X

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois de mai
2019

11.

Loisirs et Culture
11.1

X

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

11.2

Filet de protection - Terrain de balle - Acquisition

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

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

2019-06-393
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
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

2019-06-394
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 6 MAI 2019

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai
2019, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 tel que rédigé.

4.

LÉGISLATION

X

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

X

5.1.

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS

Conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le maire
fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport du
vérificateur externe.

5.2.




RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

2 mai : Caucus du conseil municipal
7 mai : Rencontre l’administration de Saint-Ours
9 mai : Congrès UMQ à Québec
o Appel conférence avec Parc Canada
o Entrevue à la radio de CJSO
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10 mai : Congrès UMQ à Québec
15 mai : CA de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
o CGT et séance du conseil de la MRC Pierre-De Saurel
16 mai : Rencontre avec la municipalité de St-Roch de Richelieu concernant
l’épuration des eaux
20 mai : Rencontre pour les Patriotes au monument de Saint-Ours
21 mai : Entrevues pour des nouvelles ressources humaines
22 mai : Rencontre avec un groupe de citoyen
o Assemblée générale du Réseau Biblio et nomination comme
administrateur au sein du CA de l’organisme
24 mai : Rencontre avec les représentants de Parc Canada et les Amis du Canal
de Saint-Ours
29 mai : Conférence de Presse pour la Fête du Canda à Saint-Ours avec
Offenbach

2019-06-395
5.3.

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;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 3 juin 2019 pour la
somme totale de 255 592,26 $ à même le budget 2019 et d'en autoriser leur
paiement.
Mai 2019
DÉBOURSÉ
S
À PAYER

DÉPENSES DU MOIS
Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Évaluations
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité canine
Croix-Rouge
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Déneigement
Signalisation

304,21 $
982,05 $

679,70 $
14 518,85 $

107 420,00 $
7 735,63 $
3 403,45 $

1 216,38 $
1 139,65 $

56 732,87 $
317,70 $
50,39 $
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Circulation et stationnement
Transport en commun
Hygiène du milieu
Quote-part régie aqueduc
Entretien réseau d'aqueduc
Traitement des eaux usées
Réseau d'égout
Usine d'épuration Grande Ourse
Collecte des ordures
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme
Loisirs et culture
Centre communautaire loisirs
Embellissement municipal
Politique familiale
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la culture
Soutien organismes / subvention autres organismes
Financement
Intérêts camion incendie
Intérêt conduite aqueduc
Immobilisations
Rénovation maison de la culture
Aqueduc Ch.des Patriotes
Achat terrain
DAS Féd/Prov, RRS et assurances
Salaires
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

34,56 $
7 165,87 $
1 638,99 $
744,63 $

1 668,90 $
1 160,11 $
55,64 $
67,19 $
9 090,00 $

2 798,91 $

2 806,34 $

1 262,91 $
21,50 $

3 118,14 $

1 056,38 $
1 704,80 $
543,65 $
150,00 $

402,10 $
1 248,46 $
1 252,73 $
180,00 $

12 180,25 $
1 330,15 $
4 058,61 $
1 327,04 $
4 023,52 $
43 337,56 $ 212 254,70 $

2019-06-396
5.4.

MISE EN PÉRIL DES SOINS DE SANTÉ À L'HÔTEL-DIEU DE
SOREL - RÉSOLUTION D'APPUI

CONSIDÉRANT QUE depuis la réforme du système de santé en 2015, l’hôpital
Hôtel-Dieu de Sorel voit menacée sa capacité à offrir l’accès à des soins de santé
pour la population de sa région;
CONSIDÉRANT QUE la fusion forcée des services et de la gouvernance des
hôpitaux Pierre-Boucher, Honoré-Mercier et Hôtel-Dieu de Sorel s’est traduite par
un effritement des ressources, des équipements et des spécialités médicales à notre
hôpital;
CONSIDÉRANT QUE l’attribution des ressources en soins spécialisés et en
équipements de diagnostics se fait à l’avantage des hôpitaux Pierre-Boucher et
Honoré-Mercier, au détriment de celui de Sorel-Tracy;
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CONSIDÉRANT QUE les récentes embauches de directeurs adjoints sont des
postes sans aucun pouvoir décisionnel et que leur mandat est de faciliter un exode
obligatoire des patients de Sorel-Tracy vers Longueuil et Saint-Hyacinthe, s’ils
veulent recevoir les soins de santé spécialisés qu’ils nécessitent;
CONSIDÉRANT QUE l’absence d’un appareil d’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) oblige les patients de notre région, qui ont présentement besoin
de subir ce type d’examens, à être dirigés vers Saint-Hyacinthe ou Longueuil, à plus
de 60 km de Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de services de transport en commun entre SorelTracy et Saint-Hyacinthe et que la distance représente bien souvent un obstacle
majeur à l’accessibilité pour de nombreux patients âgés et/ou défavorisés;
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’un appareil d’IRM à l’Hôpital Hôtel-Dieu
de Sorel permettrait d’améliorer l’accès aux soins de santé et constituerait un
incitatif majeur pour le recrutement de la relève médicale;
CONSIDÉRANT QU’en cas d’urgence, les médecins de Sorel-Tracy doivent
recourir au scanneur, puisqu’il n’y a pas d’IRM, exposant ainsi les patients à des
doses de radiation qui auraient pu être évitées avec l’IRM;
CONSIDÉRANT QUE la direction du CISSS Montérégie Est (CISSSME) nous dit
être d’avis qu’elle ne veut pas obliger les médecins à aller à Sorel-Tracy et qu’elle
agit ainsi de façon contraire à ce que la loi exige;
CONSIDÉRANT QUE la mobilisation de notre région pour l’obtention d’un
bronchoscope en 2017 a démontré qu’il est nécessaire d’avoir certains équipements
spécialisés pour attirer des médecins spécialistes;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes persuadés que plusieurs médecins choisiront
notre région, pour autant que le CISSSME ne vienne pas volontairement entraver
les efforts des professionnels en santé et des citoyens de notre région pour les
recruter;
CONSIDÉRANT QUE le lien de confiance entre la direction du CISSSME et la
population de la région de Sorel-Tracy est altéré;
CONSIDÉRANT QUE l’accès à une offre de services de santé de proximité est une
condition essentielle à l’occupation du territoire et au dynamisme des régions du
Québec;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la direction générale et le conseil d’administration du CISSSME appuient nos
demandes suivantes :
1. Octroyer la gouvernance locale à notre hôpital pour l’embauche de médecins
généralistes et spécialistes;
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2. Tenir en compte, dans les prises de décisions du CISSSME concernant
l’offre de services de santé à l’Hôtel-Dieu de Sorel, le contexte de notre
géographie et de notre profil socio- démographique, incluant l’absence de
transport en commun vers Saint-Hyacinthe et les limitations du transport
adapté vers Longueuil;
3. Accorder un appareil IRM pour notre hôpital.
2019-06-397
5.5.

ADHÉSION
À
LA
MUNICIPALE (CIM)

COOPÉRATIVE

D'INFORMATIQUE

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise
des municipalités ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer
des produits et des services informatiques adaptés aux besoins de municipalités de
moindre envergure et aux municipalités régionales de comté;
ATTENDU QUE la Coopérative d’informatique municipale (CIM) a été constituée
afin d’offrir à ses membres utilisateurs municipaux des produits informatiques et
technologiques, des services et le support connexe ainsi que des services-conseils
quant à leurs besoins informatiques et leur développement informatique ou
technologique, le tout sans but lucratif;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours a de tels besoins et désire à cette fin devenir
membre de CIM, à souscrire à cette fin à vingt (20) parts de qualification de CIM,
s’engager à en respecter les règlements et à souscrire au contrat à intervenir avec
CIM;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours souscrive à vingt (20) parts de qualification de CIM
pour un montant total de deux cents dollars (200$);
QUE la Ville de Saint-Ours adhère à la CIM à titre de membre régulier de celle-ci
et qu’à ce titre elle s’engage à respecter les règlements de la CIM;
QUE le maire, Monsieur Sylvain Dupuis et la directrice générale, Madame Carole
Dulude soient autorisés à signer tout document requis à cette adhésion au nom de la
Ville de Saint-Ours, y compris le contrat à intervenir avec la CIM;
QUE le maire, Monsieur Sylvain Dupuis agisse à titre de représentant de la Ville de
Saint-Ours dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obligations conférés à titre de
membre de ladite coopérative.
2019-06-398
5.6.

OFFRE DE SERVICES - MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS
FINANCIERS 2019-2020-2021

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 108 de la Loi sur les cités et villes, le conseil
doit nommer un vérificateur externe pour au moins trois et au plus cinq exercices
financiers;
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CONSIDÉRANT qu'une offre de services pour l'audit des états financiers des exercices
2019-2020 et 2021 a été déposée par la firme FBL S.E.N.C. en date du 20 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la firme FBL S.E.N.C. Comptables Agréés, pour la préparation
du rapport financier consolidé pour les exercices 2019-2020 et 2021 pour les
honoraires suivants, excluant les taxes;




31 décembre 2019
31 décembre 2020
31 décembre 2021

10 100 $
10 300 $
10 500 $

2019-06-399
5.7.

CENTRE PAROISSIAL - CHARIOTS POUR TABLES RONDES ACQUISITION

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'acquérir des chariots pour le rangement et le
déplacement des tables rondes au Centre paroissial Léo-Cloutier;
CONSIDÉRANT que des demandes de prix ont été faites auprès de trois
fournisseurs;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à l'achat de deux (2) chariots pour tables rondes auprès de la
compagnie Direct Chairs Canada Ltd, suivant son offre datée du 11 avril 2019 au
montant de 920,80 plus taxes, livraison incluse.
QUE la dépense soit affectée poste 02 702 20 725 00.
2019-06-400
5.8.

ASSURANCE COLLECTIVE - RENOUVELLEMENT 2019

ATTENDU que BFL CANADA services conseils inc. (BFL SCI) a déposé son
rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance
collective de la ville de Saint-Ours;
ATTENDU que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions financières
proposées par l’assureur (La Capitale), pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai
2020, sont justifiées;
ATTENDU que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l’assureur
respecte intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa
soumission;
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ATTENDU que le contrat de cinq (5) ans actuel avec l’assureur se termine le 30
septembre 2019;
ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des
conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de la
ville de Saint-Ours
et qu’ils jugent opportun de les accepter :
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par
La Capitale concernant l’assurance collective des employés de la ville de Saint-Ours
pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 de 2 768 $ par mois, excluant
les taxes.
QU'UNE copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à
monsieur Richard Paquin de BFL SCI.
2019-06-401
5.9.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATIONS - ASSURANCE
COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - AUTORISATION

CONSIDÉRANT que le contrat d'assurance collective en vigueur dans le cadre du
regroupement de la MRC Pierre-De Saurel se termine le 30 septembre 2019;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de s'assurer de la meilleure protection et du meilleur
prix en matière de couverture d'assurance collective aux bénéfices des employés de
la Ville de Saint-Ours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la direction générale est autorisée à procéder à un appel d'offres par invitations
pour la couverture d'assurance collective aux bénéfices des employés de la Ville de
Saint-Ours.
2019-06-402
5.10. REMPLACEMENT DE L'ORDINATEUR
RÉCEPTION - ACQUISITION

AU

POSTE

DE

CONSIDÉRANT que le poste informatique de la réception est désuet et ne répond
plus aux besoins;
CONSIDÉRANT que des prix ont été demandés pour deux (2) marques
d'ordinateur, auprès de deux (2) fournisseurs, par l'entremise de la coordonnatrice
aux technologies de l'information de la MRC de Pierre-De Saurel;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de Ordigeni, suivant sa proposition datée du 29 mai 2019,
pour l'acquisition d'un ordinateur Dell Optiplex et du logiciel Microsoft Office 2019
au montant de 1 079,09 $ plus taxes;
QUE cette dépense soit affectée au poste 02 130 00 726 00.
2019-06-403
5.11. RESSOURCES HUMAINES - ENTÉRINER L'EMBAUCHE DE
MONSIEUR MAXIME SALOIS - REMPLACEMENT D'UN CONGÉ
DE MALADIE
CONSIDÉRANT que la Ville a publié un appel de candidatures afin de suppléer
l'absence maladie de l'adjointe administrative;
CONSIDÉRANT que des candidatures ont été reçues et analysées;
CONSIDÉRANT que Monsieur Maxime Salois correspond au profil recherché pour
ce poste;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'embauche de Monsieur Maxime Salois au poste d'adjoint
administratif à raison de 35 heures par semaine pour le remplacement de congé de
maladie de la titulaire du poste;
QUE la rémunération de Monsieur Salois est établie suivant la recommandation de
la directrice générale formulée dans son rapport daté du 23 mai 2019.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2019-06-404
7.1.

FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTE ET DE L'USINE
D'ÉPURATION - ADJUDICATION

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mandater une entreprise pour le fauchage des abords
de routes ainsi que l'usine d'épuration;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
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DE MANDATER les Entreprises Philippe Daigneault Inc. pour le fauchage des
abords de route et de l'usine d'épuration selon les prix soumis, à savoir:
Abords de route, 2 coupes pour un total de:
Usine d'épuration, 1 coupe pour un total de:

3 050 $ avant taxes
595 $ avant taxes

2019-06-405
7.2.

DRAINAGE RICHELIEU - PONCEAU DU RANG ST-PIERRE AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT 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 conclue en mai 2019;
CONSIDÉRANT que l'article 3.1 de ladite entente prévoit que sur recommandation
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, la Ville de Saint-Ours doit payer le
matériel nécessaire à la réalisation des travaux jusqu'à concurrence de 50 % du coût
total du projet;
CONSIDÉRANT la facture adressée à la Ville de Saint-Ours en date du 13 mai
2019 par Drainage Richelieu pour la fourniture d'un ponceau et de manchons au
montant de 19 625 $ plus taxes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement de la facture numéro 24289 adressée à la Ville de
Saint-Ours en date du 13 mai 2019 par Drainage Richelieu, pour la fourniture d'un
ponceau et de manchons au montant de 19 625 $ plus taxes.
2019-06-406
7.3.

RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE DE MONSIEUR JEANFRANCOIS SAVARD - JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT que Monsieur Bruno Lachambre a annoncé son départ à la retraite
à compter du 5 juillet 2019;
CONSIDÉRANT que la Ville a publié un appel de candidatures afin de compléter
l'équipe des travaux publics à la suite de ce départ;
CONSIDÉRANT que des candidatures ont été reçues et analysées;
CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-François Savard correspond au profil
recherché pour occuper un poste de journalier aux travaux publics;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
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D'EMBAUCHER Monsieur Jean-François Savard au poste de journalier aux
travaux publics à raison de 40 heures par semaine, à compter de ce jour;
QUE la rémunération de Monsieur Savard est établie suivant la recommandation de
la directrice générale formulée dans son rapport daté du 30 mai 2019.
2019-06-407
7.4.

RESSOURCES
HUMAINES
AJUSTEMENT
RÉMUNÉRATION - MADAME NATHALIE BENOIT

DE

LA

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la rémunération de Madame Nathalie
Benoit, journalière aux travaux publics;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la rémunération de Madame Nathalie Benoit soit ajustée suivant la
recommandation de la directrice générale formulée dans son rapport du 30 mai
2019.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2019-06-408
8.1.

MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ - PROLONGEMENT
DU RÉSEAU D'ÉGOUT - MANDAT À LA FIRME TETRA TECH

CONSIDÉRANT la demande de raccordement au réseau d'égout de la Ville de
Saint-Ours présentée par Camping - Marina Parc Bellerive en date du 26 mars 2019;
CONSIDÉRANT que pour donner suite, une rencontre a eu lieu le 16 mai 2019 avec
les autorités de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu et la firme d'ingénieurs
Tetra Tech;
CONSIDÉRANT qu'il a été entendu qu'une analyse doit être effectuée à partir de la
compilation des données disponibles afin de déterminer la faisabilité d'un tel projet
en regard des besoins futurs des deux municipalités;
CONSIDÉRANT que la firme Tetra Tech a fait parvenir une offre de services d'une
somme de 9 500 $ plus taxes, pour la mise à jour du plan directeur d'assainissement
des eaux, comprenant l'analyse des données, la mise à jour des projections de la
population pour les deux (2) municipalités, l'évaluation des scénarios d'interception
de nouveaux secteurs, la mise à jour de l'étude pour la mise à niveau des étangs en
fonction des débits et charges projetés ainsi que l'estimation des coûts;
CONSIDÉRANT que Camping - Marina Parc Bellerive s'est engagé à rembourser
50 % de la facture à assumer par la Ville de Saint-Ours en vertu de l'entente
intermunicipale en vigueur entre Saint-Roch-de-Richelieu et Saint-Ours relative à
l'assainissement des eaux;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de Tetra Tech datée du 28 mai 2019 d'une somme de 9 500 $
plus taxes, pour la mise à jour du plan directeur d'assainissement des eaux,
comprenant l'analyse des données, la mise à jour des projections de la population
pour les deux (2) municipalités, l'évaluation des scénarios d'interception de
nouveaux secteurs, la mise à jour de l'étude pour la mise à niveau des étangs en
fonction des débits et charges projetés ainsi que l'estimation des coûts;
QUE cette résolution est conditionnelle à l'acceptation de la municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

2019-06-409
9.1.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION PIERRE-DE SAUREL DÉPÔT DU RAPPORT D'APPROBATION DU BUDGET 2019 AUTORISATION DE PAIEMENT

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport d'approbation du budget
2019 de l'office municipal d'habitation Pierre-De Saurel pour l'immeuble situé au 5,
avenue de la Traverse à Saint-Ours, lequel fait état d'une somme de 2 793 $ due par
la Ville de Saint-Ours en vertu du budget initial;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement de la contribution municipale de 2 793 $ à l'office
municipal d'habitation Pierre-De Saurel pour l'immeuble situé au 5, avenue de la
Traverse à Saint-Ours, tel qu'elle apparaît au rapport d'approbation du budget 2019
de la Société d'habitation du Québec.
10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS DE MAI 2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mai 2019.
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11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2019-06-410
11.1. APPEL D'OFFRES AUPRÈS DES ARTISTES DE LA VILLE DE
SAINT-OURS POUR L'ACHAT D'OEUVRE D'ART
CONSIDÉRANT qu'une politique pour l'achat d'oeuvres d'art produit par des
artistes résidants sur le territoire de la Ville de Saint-Ours a été adopté par le Conseil
municipal le 2 juin 2014 par sa résolution numéro 2014-06-126;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire renouveler l'appel d'offres auprès
des artistes de la Ville de Saint-Ours afin d'acquérir des oeuvres d'art en 2019;
CONSIDÉRANT que les artistes de la Ville doivent répondre à certains critères de
la politique d'achat d'oeuvres d'art;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours à se procurer une copie de la
politique d'acquisition d'oeuvre d'art à l'Hôtel de Ville.
D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours à se procurer le formulaire, à
l'Hôtel de Ville de Saint-Ours, afin de le retourner, selon les directives de la
politique d'acquisition d'oeuvres d'art au plus tard le 14 juin 2019 à midi.
QUE le nom du gagnant du concours soit révélé lors d'un tirage au sort à l'occasion
des festivités de la Saint-Jean-Baptiste.
QU'UN jury formé de trois personnes (un élu municipal, un fonctionnaire de la Ville
et l'artiste ayant gagné le tirage l'année dernière) se rendra à l'atelier de l'artiste pour
procéder à l'achat.
2019-06-411
11.2. FILET DE PROTECTION - TERRAIN DE BALLE - ACQUISITION
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à l'installation d'un filet protecteur
sur le côté du terrain de Baseball afin de protéger l'immeuble situé au 99 avenue de
la Traverse;
CONSIDÉRANT que des prix ont été demandés auprès de deux (2) fournisseurs;
CONSIDÉRANT que le délai de livraison est fixé entre 30 et 45 jours;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
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D'ENTÉRINER l'achat d'un filet protecteur pour le côté du terrain de baseball
auprès du fournisseur Les Industries Fipec inc., suivant son offre datée du 15 mai
2019 au montant de 1 667,40 plus taxes;
QUE cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 701 50 526 03.
12.

CORRESPONDANCE







13.

Ville de Saint-Joseph-de-Sorel - Tournoi de golf - invitation;
Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet-Saurel - Appel de projets Programme nouveaux horizons;
MRC de Pierre-De Saurel - Projet de règlement numéro 33-19 modifiant le
schéma d'aménagement;
MRC de Pierre-De Saurel - Règlement numéro 307-19;
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants - Appel de projets Programme MADA;
Régie intermunicipale d'aqueduc Richelieu-Yamaska - Liste des comptes au
14 mai 2019.
PÉRIODE DE QUESTIONS









Un citoyen s'informe sur les actions prisent par la Ville pour sécuriser la
propriété de l'avenue de la Traverse lors des parties de balle molle;
Une citoyenne s'informe de la satisfaction des locataires de l'Office
municipal d'habitation situé à Saint-Ours depuis la fusion;
Un citoyen s'informe sur le mandat octroyé pour l'étude du prolongement du
réseau d'égout sanitaire;
Une citoyenne soumet au Conseil que le paysage à l'arrivée à Saint-Ours par
le traversier est détruit par un amoncellement de déchets de construction;
Des remerciements sont formulés par une bénévole pour le soutien de la
Ville dans la planification de l'ouverture officielle de la bibliothèque;
Une citoyenne s'inquiète de la résistance d'un orme centenaire situé dans le
Parc des Loisirs;
Un citoyen remercie la Ville pour la célébration d'une messe offerte par la
Ville lors du décès d'un membre de sa famille.

2019-06-412
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 50, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
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