PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
6 AVRIL DE L’AN 2020, À 19 H 30 PAR VISIOCONFÉRENCE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue à huis clos le 6 avril de l’an 2020, à 19 h 30 par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Monsieur Claude Gratton, Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, est
également présent.
1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption procès-verbal

X

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
9 mars 2020

4.

Législation
4.1

X

Adoption du Règlement 2020-221 amendant le règlement de
lotissement numéro 2006-110, afin de modifier les dispositions sur
les redevances pour fins de parcs en zone agricole

4.2

Mécanisme alternatif pour un dossier jugé prioritaire - Règlement
d'emprunt 2020-223 relatif aux travaux subventionnés (aqueduc,
voirie) sur le rang du Ruisseau Nord / autorisation

4.3

Avis de motion pour le futur Règlement d’emprunt 2020-223 relatif
aux travaux subventionnés (aqueduc, voirie) sur le rang du
Ruisseau Nord

4.4

Projet de règlement pour le règlement d'emprunt no 2020-223 relatif
aux travaux subventionnés (aqueduc, voirie) sur le rang du
Ruisseau Nord

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Lecture et adoption des comptes

5.3

Ressources humaines - Période de probation Maxime Denis

5.4

Ressources humaines - démission
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5.5

Fonds réservés - Affectation du surplus 2019

5.6

Entente de service location des services de certains membres de la
brigade de pompiers volontaires de la Ville de Saint-Ours.

6.

5.7

Réduction du taux d'intérêt sur les comptes de taxes

5.8

Vente des biens municipaux - autorisation

Sécurité Publique
6.1

X

Entente intermunicipale et plan d'aide mutuelle pour la protection
contre l'incendie - Régie intermunicipale de protection incendie du
Nord des Maskoutains - Autorisation de signature

7.

6.2

Service incendie - Acquisition - Boyaux

6.3

SSI - pompier - embauche

6.4

SSI- achat de gants - autorisation

Transport Routier

X

7.1

Marquage des rangs 2020 - adjudication

7.2

Travaux rang du Ruisseau Nord - surveillance des travaux et contrôle
de la qualité - demande de soumissions - autorisation

8.

Hygiène du Milieu
8.1

X

Contrat d'entretien de la station Rotofix - Adjudication Premier
Tech Aqua

9.

Santé Bien Être
9.1

10.

X

Dépôt du Budget initial 2020 de OMH

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1

X

Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois de
mars 2020

10.2

Appui de la demande à la CPTAQ- Autorisation de lotir et d’aliéner
seul le lot 3 731 918 du Cadastre du Québec, circonscription foncière
de Richelieu à un éventuel acquéreur

11.

Loisirs et Culture
11.1

X

Dépôt du rapport annuel 2019 de la bibliothèque municipale de
Saint-Ours

11.2

Camp de jour été 2020 - Approbation des sorties 2020

11.3

Tonte de pelouse autour de l'église, du presbytère et à l'arrière de la
« Maison

de

la

culture »

située

au

2540,

rue

de

l’Immaculée-Conception
11.4

Fête du Canada 2020 - Autorisation de l'événement - Demande de
fermeture de la route 133

11.5

Demande du Camping-marina parc Bellerive - Feux d'artifice et feux
de joie - Autorisation
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11.6

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

11.7

Nomination d'un coordonnateur des loisirs par intérim

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

La séance se tenant à huis clos et en visioconférence, aucun public n'était
donc présent.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.
2020-04-600
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 déclarant l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de
dix (10) jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au
29 mars 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à
la séance par visioconférence.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté
D'ACCEPTER que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence.
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL

X

2020-04-601
3.1.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 MARS 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
2 mars 2020, 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 2 mars 2020 tel que rédigé.
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2020-04-602
3.2.

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2020

DE

LA

SÉANCE

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du
9 mars 2020, dispense de lecture en est donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mars 2020 tel
que rédigé.
4.

LÉGISLATION

X

2020-04-603
4.1.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-221 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2006-110, AFIN DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS SUR LES REDEVANCES POUR
FINS DE PARCS EN ZONE AGRICOLE

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a adopté le règlement 2006-110 intitulé
règlement de lotissement;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une
municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a tenu, le 2 mars 2020, une assemblée
publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre
l'avis des personnes intéressées;
CONSIDÉRANT qu'à l'assemblée ordinaire du 2 mars 2020, le second projet de
règlement a été adopté;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le règlement numéro 2020-221 amendant le règlement numéro
2006-110 intitulé règlement de lotissement, afin de modifier les dispositions sur les
redevances pour fins de parcs en zone agricole.
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2020-04-604
4.2.

MÉCANISME ALTERNATIF POUR UN DOSSIER JUGÉ
PRIORITAIRE - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2020-223 RELATIF
AUX TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (AQUEDUC, VOIRIE) SUR LE
RANG DU RUISSEAU NORD / AUTORISATION

CONSIDÉRANT la situation d’urgence sanitaire d’ores et déjà décrétée sur le
territoire du Québec;
CONSIDÉRANT que l'adoption des décrets par le gouvernement du Québec (13 et
20 mars 2020) suspendant les processus de consultation des citoyens en lien avec
l'adoption des règlements municipaux, incluant les règlements d'emprunt;
CONSIDÉRANT que lesdits travaux font l'objet d'aides financières provenant du
PIQM et du RIRL;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, par sa résolution 2020-02-565, s'est
engagée à respecter les conditions et les échéanciers des programmes
de financement;
CONSIDÉRANT que les travaux (aqueduc et voirie) sur le rang du Ruisseau Nord
doivent être réalisés au plus tard le 31 décembre 2020;
CONSIDÉRANT qu'il est impératif pour la Ville de Saint-Ours de bénéficier des
programmes de subvention pour la réalisation des travaux;
CONSIDÉRANT que la situation actuelle permet aux municipalités d'utiliser un
mécanisme alternatif pour les dossiers jugés prioritaires par le conseil;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge prioritaire la réalisation des travaux
subventionnés sur le rang du Ruisseau Nord;
CONSIDÉRANT que la présente résolution doit être adoptée avec une majorité d'au
moins cinq (5) voix favorables pour un conseil comptant sept (7) membres;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le conseil désigne prioritaire la réalisation des travaux sur le Ruisseau Nord
et qu'il établit comme suit le mécanisme alternatif :







Un avis public sera publié à cet effet;
Les citoyens disposeront de 15 jours, suite à la publication de l'avis public,
pour faire parvenir leurs commentaires;
Les commentaires devront être envoyés, par courriel, à l'adresse suivante:
admin@saintours.qc.ca;
Après réception et analyse des commentaires, le conseil décidera, par
résolution, s'il transmet le règlement au ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation pour approbation, sans que celui-ci fasse l'objet d'une
approbation par les personnes habiles à voter.
Si la situation sociale en lien avec la pandémie se régularise et permet
d'utiliser le processus habituel de consultation, ce dernier sera alors utilisé.
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4.3.

AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT
2020-223
RELATIF
AUX
TRAVAUX
SUBVENTIONNÉS
(AQUEDUC, VOIRIE) SUR LE RANG DU RUISSEAU NORD

AVIS est donné, par la conseillère Sophie Poirier, qu'à une prochaine assemblée,
tenue à un jour ultérieur, il sera présenté pour adoption le Règlement d'emprunt
2020-223 décrétant une dépense et un emprunt de 2 575 700 $ pour la réfection du
rang Ruisseau Nord.
2020-04-605
4.4.

PROJET DE RÈGLEMENT POUR LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT
NO 2020-223 RELATIF AUX TRAVAUX SUBVENTIONNÉS
(AQUEDUC, VOIRIE) SUR LE RANG DU RUISSEAU NORD

L’objet du règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour les travaux
subventionnés mentionnés en titre, pour un montant de 2 575 700 $.
ATTENDU le décret du gouvernement du Québec (no 177-2020 et renouvelé par le
no 222-202) relatif à la déclaration d'état d'urgence en lien avec la pandémie de
la COVID-19;
ATTENDU que les travaux du présent règlement d'emprunt doivent être réalisés
avant le 31 décembre 2020;
ATTENDU que des aides financières ont déjà été confirmées à la Ville;
ATTENDU que la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19);
ATTENDU que la Ville a reçu, pour les travaux d’aqueduc, une confirmation de la
subvention provenant du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans
le cadre du volet 1.5 du PIQM, pour un montant de 201 600 $;
ATTENDU que la Ville a reçu, pour les travaux de voirie, une confirmation de la
subvention provenant du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans
le cadre du programme RIRL, pour un montant de 873 695 $;
ATTENDU que ces subventions permettront de réaliser des travaux de
remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc, de fondation de la
chaussée et de réfection du pavage sur le rang du Ruisseau Nord;
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire tenue le 14 janvier 2020 et qu’un projet de règlement fut
également déposé;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil dépose le projet de Règlement d'emprunt 2020-223 décrétant des
travaux subventionnés de 2 575 700 $ de remplacement et/ou de construction des
conduites d'aqueduc, de fondation de la chaussée et de réfection du pavage sur le
rang du Ruisseau Nord.
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5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

X

2020-04-606
5.2.

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

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, le directeur général par intérim dépose au conseil le rapport
des dépenses;
ATTENDU QUE le directeur général par intérim atteste qu'il y a des crédits
disponibles pour pourvoir aux paiements des dépenses déposées, et ce,
conformément au règlement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes du mois de mars 2020 déposée en date du
6 avril 2020 pour la somme totale de 307 622.90 $ et d'en autoriser leur paiement à
même le budget 2020.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Mars 2020
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal
Application de la Loi
Gestion financière & administrative
Évaluation
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Service de prévention incendie
Sécurité civile
Sécurité - Autre
Transport routier
Voirie municipale
Déneigement
Éclairage des rues
Transport en commun
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
Réseau d'égouts & station de pompage
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Matières résiduelles
Santé & bien-être
Logement social
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35,34 $
26 146,83 $
12,00 $
2 814,01 $
1 702,65 $
382,87 $
540,76
238,36
568,42
3 387,78

42,97
200,85
16,88
38 405,72

$
$
$
$

$
$
$
$

20,00
2 812,29
1 563,60
254,41

$
$
$
$

4 010,46 $
161,93 $
377,69 $
2 406,89 $
20 276,46 $

7 385,33
1 593,37
997,11
275,97
9 601,43

$
$
$
$
$

157,13 $

Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Parcs régionaux
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Immobilisations
Immobilisations
DAS, RRS et assurances
Salaires nets (février et mars 2020)
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

803,55 $
6 728,04 $
217,66
2 059,48
7 511,57
215,66
7 124,37
367,14
528,00
1 854,74

$
$
$
$
$
$
$
$

6,28 $

4 584,34 $
547,07 $
479,79 $
7 768,02 $
1 413,32 $
458,70 $
32 055,65 $

28 991,79
69 263,76
506,95
505,81
201 173,96

$
$
$
$
$

3 632,93 $
3 608,77 $
106 448,94 $

DE

PROBATION

2020-04-607
5.3.

RESSOURCES HUMAINES
MAXIME DENIS

-

PÉRIODE

CONSIDÉRANT l'embauche de Monsieur Maxime Denis en date du 23 septembre
2019 afin de pourvoir un poste de journalier col-bleu aux travaux publics;
CONSIDÉRANT qu'une période de probation usuelle de six (6) mois est
généralement prévue lors d'une embauche et que cette période prenait fin le
23 mars 2020;
CONSIDÉRANT le rapport favorable à l'égard de Monsieur Denis fait par le
directeur général par intérim;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER Monsieur Maxime Denis dans ses fonctions actuelles de
journalier col-bleu au Service des travaux publics de la Ville de Saint-Ours en date
du 23 mars 2020, soit six (6) mois après sa date d'embauche.
2020-04-608
5.4.

RESSOURCES HUMAINES - DÉMISSION

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Monsieur Étienne Giguère reçue en date
du 24 mars 2020 et effective à compter du 7 avril 2020;
EN CONSÉQUENCE
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ACCUSER réception de la correspondance de Monsieur Giguère et de le
remercier pour ses loyaux services.
2020-04-609
5.5.

FONDS RÉSERVÉS - AFFECTATION DU SURPLUS 2019

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à l'affectation du surplus non affecté 2019 au surplus
affecté suivant:




15 000 $ au no 59-131-13 surplus accumulé pour les égouts;
1 500 $ au no 59-131-15 surplus accumulé pour la Grande-Ourse;
17 700 $ au no 59-131-16 surplus accumulé pour le maintien d'inventaire en
évaluation.

2020-04-610
5.6.

PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC L'ÉPICERIE - SURVEILLANCE

ATTENDU que la situation d’urgence sanitaire d’ores et déjà décrétée sur le
territoire du Québec;
ATTENDU que cette situation correspond à la notion de « sinistre majeur » tel que
défini dans la Loi sur la sécurité civile;
ATTENDU qu'il n’existe qu’un seul super marché sur le territoire de la Ville de
Saint-Ours et qu’il est impératif, aux yeux du conseil municipal, que celui-ci puisse
continuer à opérer et à desservir sa clientèle, malgré l’actuelle pénurie de main
d’œuvre à laquelle il fait face;
ATTENDU la demande du propriétaire, Monsieur Stéphane Lanteigne, demandant
le support de la Ville pour être en mesure de maintenir ses heures d’ouverture et le
service à la clientèle;
ATTENDU que le conseil estime être en mesure de prêter main forte au
supermarché Épicerie Arpin & fils inc. et a obtenu, pour ce faire, l’assentiment et
la collaboration de la brigade des pompiers volontaires;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE :
1. Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir
à toutes fins que de droit;
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2. Le conseil municipal autorise la signature d'une entente de location de
service en faveur du supermarché Épicerie Arpin & fils inc. aux termes et
selon les modalités prévues dans la convention annexée à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;
3. Le conseil entérine la signature, par le maire et le directeur général
par intérim.
2020-04-611
5.7.

RÉDUCTION DU TAUX D'INTÉRÊT SUR LES COMPTES
DE TAXES

ATTENDU que le Règlement 2020-219 prévoit que les taux d’intérêt sont fixés
à 12 %;
ATTENDU que l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil de
fixer un taux d’intérêt autre par résolution;
ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, la Ville désire
alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le taux d’intérêt (sur taxes, versements, compensations, cotisations, tarifs,
créances, etc.) exigible pour l’année courante sur les sommes impayées à ce jour
soit, à compter du 18 mars 2020, de 0 % par an;
QUE ce taux soit maintenu jusqu’à nouvel ordre;
QUE le second versement prévu pour le 20 mai 2020 soit reporté au 30 juin 2020;
QUE le troisième versement prévu le 19 août soit reporté au 30 septembre 2020.
2020-04-612
5.8.

VENTE DES BIENS MUNICIPAUX - AUTORISATION

CONSIDÉRANT que la Ville a accumulé certains articles (mobilier, articles
électroniques et autres) au fil des années ainsi que lors du déménagement de l’hôtel
de ville;
CONSIDÉRANT qu'une évaluation des besoins de la Ville a été faite de façon
diligente avec les employés;
CONSIDÉRANT que ces différents biens sont fonctionnels et possèdent encore une
certaine valeur;
CONSIDÉRANT qu'une estimation desdits articles a été faite.
EN CONSÉQUENCE
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Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la direction générale de procéder, en temps et lieu, à la vente des
articles listés par l'inspecteur municipal par appel de propositions public;
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Monsieur
Claude Gratton, ou, en son absence, la directrice générale et secrétaire-trésorière
adjointe, Madame Manon Girardin, et l'inspecteur municipal, Monsieur Clément
Van-Lancker, de signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, tout document
relatif aux procédures et à la vente des biens préalablement inventoriés.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2020-04-613
6.1.

ENTENTE INTERMUNICIPALE ET PLAN D'AIDE MUTUELLE
POUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE - RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD
DES MASKOUTAINS - AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des
maskoutains (RIPINM) souhaite s'entendre avec la Ville de Saint-Ours quant à une
entraide mutuelle en se prévalent des dispositions de l'article 33 de la Loi sur la
sécurité incendie;
CONSIDÉRANT que les autres municipalités incluses dans ladite entente sont :
Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Dominique, Saint-Pie, Upton, Acton Vale,
Saint-Nazaire-d'Acton,
Saint-Damase,
Sainte-Madeleine
et
Saint Denis-sur-Richelieu;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours accepte l'entente proposée par la Régie
intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains (RIPINM);
D'AUTORISER le Maire, Sylvain Dupuis, et Claude Gratton, directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim, ou, en l'absence de ce dernier, Manon Girardin,
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, de signer, pour et au
nom de la Ville de Saint-Ours, l'entente relative à l'établissement d'une entente
intermunicipale et d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie
préparée par la RIPINM.
2020-04-614
6.2.

SERVICE INCENDIE - ACQUISITION - BOYAUX

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler un certain nombre de boyaux incendie;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie
de la Ville de Saint-Ours;
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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 la soumission de CMP MAYER INC, numéro 1702, en date du 10
octobre 2019, pour l'achat de 10 boyaux de 1 po 3/4 et de 6 boyaux de 4 po pour la
somme de 3 824 $, plus les taxes applicables.
2020-04-615
6.3.

SSI - POMPIER - EMBAUCHE

CONSIDÉRANT que le candidat a complété sa formation de pompier;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du SSI;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'embauche de Monsieur Julien Beauchemin, à titre de pompier,
conformément à la Politique d'embauche en vigueur.
2020-04-616
6.4.

SSI- ACHAT DE GANTS - AUTORISATION

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le directeur du SSI à procéder à l'achat de cinq (5) paires de gants,
conformément à la soumission de Boivin & Gauvin, soumission du 20 mars 2020,
pour un montant de 625 $, plus taxes.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2020-04-617
7.1.

MARQUAGE DES RANGS 2020 - ADJUDICATION

CONSIDÉRANT qu'une cueillette de prix a été effectuée auprès de
quatre (4) fournisseurs;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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D'OCTROYER le contrat à LIGNES MASKA, conformément à leur offre de
service en date du 4 mars 2020, pour un montant de 220 $ le kilomètre linéaire.
2020-04-618
7.2.

TRAVAUX RANG DU RUISSEAU NORD - SURVEILLANCE DES
TRAVAUX ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ - DEMANDE DE
SOUMISSIONS - AUTORISATION

CONSIDÉRANT le second paragraphe de l'article 40 du Règlement 2019-210
relatif à la gestion contractuelle;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le directeur général par intérim à procéder à une cueillette de prix
pour la fourniture de services professionnels relativement à la surveillance des
travaux et le contrôle de la qualité sur le rang du Ruisseau Nord.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2020-04-619
8.1.

CONTRAT D'ENTRETIEN DE LA STATION ROTOFIX ADJUDICATION PREMIER TECH AQUA

CONSIDÉRANT le départ de Monsieur Étienne Giguère qui veillait aux
installations du Rotofix;
CONSIDÉRANT la nécessité d'avoir du personnel qualifié pour veiller au
fonctionnement des installations;
CONSIDÉRANT l'offre de Premier Tech Aqua en date du 3 avril 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER le contrat à la firme Premier Tech Aqua, conformément à leur
proposition du 3 avril 2020.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

2020-04-620
9.1.

DÉPÔT DU BUDGET INITIAL 2020 DE OMH

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
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QUE les membres du Conseil accusent réception et ont pris connaissance du Budget
2020 de l'Office municipal d'habitation Pierre-de Saurel pour la Résidence curé
Réal Beauregard de Saint-Ours.
10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LE MOIS DE MARS 2020
2020-04-621
10.2. APPUI DE LA DEMANDE À LA CPTAQ- AUTORISATION DE
LOTIR ET D’ALIÉNER SEUL LE LOT 3 731 918 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RICHELIEU À
UN ÉVENTUEL ACQUÉREUR
CONSIDÉRANT que le demandeur a acquis, de Francois Éthier, le 30 janvier 2020,
les lots 3 732 367 et 3 731 918 du Cadastre du Québec, circonscription foncière du
Richelieu. Le lot 3 732 367, une terre agricole d’une superficie de 38,62 hectares
avec une résidence centenaire construite, portant comme adresse le 2727, chemin
des Patriotes, à Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le lot 3 731 918 est un terrain d’une superficie de 2,0948
hectares situés entre le chemin des Patriotes et la rivière Richelieu;
CONSIDÉRANT que l'intention préliminaire du demandeur était d’acquérir
seulement la terre agricole (lot 3 732 367) et de ne pas acquérir le lot 3 731 918;
CONSIDÉRANT que le demandeur savait que ces deux (2) lots étaient réputés
contigus au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
mais croyait que la décision numéro 138587 rendue le 26 octobre 1988 par la
Commission du territoire agricole du Québec s’appliquait à sa transaction;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de cette décision, la Commission autorisait le
lotissement et la séparation de ces deux (2) lots;
CONSIDÉRANT que Francois Éthier avait acquis, en premier lieu, le lot 3 732 367,
le 29 avril 1992 et, en second lieu, le lot 3 731 918, le 6 août 1997;
CONSIDÉRANT que les deux (2) lots sont redevenus la propriété du même
propriétaire, soit François Éthier;
CONSIDÉRANT qu'après vérification, il appert que cette décision ne peut
s’appliquer pour vendre à nouveau séparément lesdits lots 3 732 367 et 3 731 918;
CONSIDÉRANT que le demandeur n’a alors eu d’autre choix que d’acquérir les
deux (2) lots, même si le lot 3 731 918 n’était pas d’une grande utilité pour lui et
son entreprise agricole;
CONSIDÉRANT que le lot 3 731 918 se trouve pratiquement enclavé entre la zone
non agricole de la Ville de Saint-Ours (au nord) et des résidences construites à
proximité, au sud, sur tout l’espace compris entre le chemin des Patriotes et la
rivière Richelieu;
CONSIDÉRANT que le lot 3 731 918 est à proximité de résidences et ayant une
configuration irrégulière et une faible superficie et la présence de trois (3) poteaux
d’Hydro-Québec sur ledit lot;
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CONSIDÉRANT la décision rendue le 26 octobre 1988, dossier numéro 138587 de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec autorisant le
lotissement et l’aliénation de ces 2 lots, laquelle décision correspond exactement à
la présente demande;
CONSIDÉRANT que le requérant demande l’autorisation de lotir et d’aliéner seul
le lot 3 731 918 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, à un
éventuel acquéreur;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE CONFIRMER que la demande est conforme à la règlementation municipale en
vigueur et que le conseil appuie la demande adressée à la CPTAQ.
11.

LOISIRS ET CULTURE

X

11.1. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2019 DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE SAINT-OURS
Les membres du Conseil prennent connaissance du dépôt du rapport annuel 2019 de la
bibliothèque municipale de Saint-Ours et profitent de l'occasion pour remercier
les bénévoles.
2020-04-622
11.2. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 - APPROBATION DES SORTIES 2020
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préparer la programmation des sorties du camp de
jour pour l'été 2020 ainsi que la réservation des activités;
CONSIDÉRANT qu'un rapport des sorties du camp de jour est déposé au conseil
municipal par la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, ou son substitut,
soit mandatée pour effectuer la réservation des sorties et des autobus pour le camp
de jour été 2020 selon le budget établi au rapport déposé.
2020-04-623
11.3. TONTE DE PELOUSE AUTOUR DE L'ÉGLISE, DU PRESBYTÈRE
ET À L'ARRIÈRE DE LA « MAISON DE LA CULTURE » SITUÉ AU
2540, RUE DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION
CONSIDÉRANT que selon les ententes intervenues, la Ville de Saint-Ours s'est
engagée à tondre le gazon autour de l'église et du presbytère pour l'été 2020, tout en
permettant le ramassage des feuilles à l'automne en une seule et même action;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire remplir son obligation en confiant
ce travail à un contractuel, en ajoutant la tonte de gazon sur la côte située à l'arrière de
la « Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT l'Entreprise Y Archambault a réalisé ces travaux en 2019 à la
satisfaction de la Ville;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le contrat de tonte de pelouse autour de l'église, du presbytère et de
la côte à l'arrière de la « Maison de la Culture » pour la saison 2020, à Entreprise
Y Archambault, au coût de 1 585 $ avant taxes incluant un ramassage de feuilles
une seule fois dans la saison.
2020-04-624
11.4. FÊTE DU CANADA 2020 - AUTORISATION DE L'ÉVÉNEMENT DEMANDE DE FERMETURE DE LA ROUTE 133
CONSIDÉRANT que le Service des loisirs de la Ville est à préparer la fête du
Canada qui aura lieu le 1er juillet prochain;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette fête, la Ville doit procéder à la
location ainsi qu'à l'achat de différents équipements (chapiteaux, scène, engagement
de musiciens, etc.);
CONSIDÉRANT qu'un feu d'artifice aura lieu lors de cette fête;
CONSIDÉRANT que des contrats doivent être conclus entre la Ville et différents
fournisseurs pour la tenue de cette fête, y compris un service de sécurité lors de
l'événement;
CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de 25 615 $ a été réservé lors de la
présentation du budget 2020 pour cette activité;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer les coûts de cette fête, une
subvention de Patrimoine Canada a été demandée et que des demandes de
commandite ont été acheminées à différents intervenants du milieu local, régional,
provincial et fédéral;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le Service des loisirs de la Ville à continuer les préparatifs, sans
effectuer de nouveaux déboursés, tant et aussi longtemps que la tenue de
l'événement n'aura pas été confirmée.
D'AUTORISER le service des loisirs de la Ville à procéder à l'installation d'une
scène avec l’autorisation de la Fabrique, à l'engagement de musiciens, à la location
d'un chapiteau ainsi qu’à l’achat du matériel nécessaire;
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D'AUTORISER la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Eve Marcoux, ou
son substitut, à demander un permis pour la vente de bière;
D'AUTORISER la réservation et la tenue d'un feu d'artifice;
D'AUTORISER le directeur général par intérim, Monsieur Claude Gratton, à signer
pour et au nom de la Ville de Saint-Ours, les différents contrats à intervenir pour
l'organisation de la fête;
D'AUTORISER le directeur général par intérim, Monsieur Claude Gratton, pour
qu'une demande soit adressée aux autorités du ministère des Transports pour la
fermeture de la route 133 pendant la durée de l'événement;
QUE les autorités de la Sûreté du Québec soient informées de la tenue de
cet événement;
QU’UNE copie de cette résolution soit également transmise aux assureurs de la
Ville de Saint-Ours.
2020-04-625
11.5. DEMANDE DU CAMPING-MARINA PARC BELLERIVE - FEUX
D'ARTIFICE ET FEUX DE JOIE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande du Camping-Marina Parc Bellerive situé au 1992,
chemin des Patriotes, pour la tenue de feux d'artifice et de feux de joie dans le cadre
de deux (2) activités qui se dérouleront sur le site du Camping-Marina
Parc Bellerive;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la demande pour la tenue de feux d'artifice selon les dates suivantes:
● Le 27 juin 2020;
● Le 15 août 2020;
● Le 5 septembre 2020.
QUE la demande de permis soit faite auprès du directeur du service de prévention
incendie de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Jean-Michel Simonot, en ce qui a trait
aux feux de joie demandés aux dates suivantes:
● Le 27 juin 2020
QUE la Ville de Saint-Ours souhaite bon succès lors du déroulement de ces
différentes activités.
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2020-04-626
11.6. 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'œuvres 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 œuvres d'art en 2020;
CONSIDÉRANT que les artistes de la Ville doivent répondre à certains critères de la
politique d'achat d'œuvres d'art;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
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'œuvres d'art à l'Hôtel de Ville en vue de l'acquisition 2020.
2020-04-627
11.7. NOMINATION
PAR INTÉRIM

D'UN

COORDONNATEUR

DES

LOISIRS

CONSIDÉRANT la résolution 2020-02-571 autorisant un appel de candidatures
afin d'assurer l'intérim au poste de coordonnateur(trice) des loisirs pour la durée du
congé de maternité de Madame Marie-Ève Marcoux;
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des candidatures et procédé à l'analyse de ces
dernières afin de pourvoir le poste;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE PROCÉDER à l'embauche de Monsieur Maxime Cool-Lévesque au poste de
coordonnateur des loisirs par intérim à compter du mardi 14 avril 2020;
QUE le lien d'emploi entre Monsieur Cool-Lévesque et la Ville de Saint-Ours est
pour une période approximative de douze (12) mois et prendra fin au retour en
poste de Madame Marie-Ève Marcoux, coordonnatrice des loisirs;
QUE la rémunération est établie à l'échelon 2 de la grille salariale, adoptée par le
conseil le 2 mars 2020.

385

12.

CORRESPONDANCE







13.

MTQ - PAVL-RIRL - Ruisseau Nord - Confirmation ministérielle
Appui aux municipalités - Soins de santé - Mars 2020
MRC - Appui FQM et UMQ - Projet de loi no 40
Parc éolien Pierre-De Saurel - Redevances
Réponse du ministère des Transports - Pont Turcotte
Les Amis du canal - Lettre de remerciements

PÉRIODE DE QUESTIONS

Comme la présente séance a été tenue à huis clos et par visioconférence, aucune
question publique n'a donc été adressée directement aux membres du Conseil.
Aucune question n'a été acheminée au Conseil par courriel à la suite de la
publication du projet d'ordre du jour sur le site Internet de la Ville.
2020-04-628
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 55, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Claude Gratton,
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim

Je, Sylvain Dupuis, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature, par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53
de la Loi sur les cités et villes.
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