PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
6 JUILLET 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 juillet 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
3.1

4.

X

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020

Législation
4.1

X

Adoption du règlement 2020-224 modifiant le règlement de zonage
2006-109, concernant les distances à respecter pour l'implantation
des piscines

4.2

Adoption du règlement numéro 2020-225 décrétant une dépense de
137 000 $ et un emprunt de 137 000 $ pour l’acquisition et
l’installation de deux génératrices dans le cadre de la mise aux
normes du Plan de sécurité civile et du Programme de subvention de
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec – volet 3.

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Rapport annuel 2019 sur l'application du Règlement de gestion
contractuelle

5.4
6.

Permis de brûlage - désignation d'un troisième mandataire

Sécurité Publique
6.1

X

Installation et branchement de la génératrice à la salle
communautaire - octroi du contrat

6.2

SSI - Système de communication - autorisation d'achat
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6.3

SSI - Deux étais de stabilisation pour les pinces de désincarcération
- autorisation d'achat

6.4

SSI - Service de surveillance à l'épicerie dans le cadre de covid-19 :
facturation

7.

Transport Routier
7.1

X

Réfection du chemin du Ruisseau (entre le chemin du Ruisseau Sud
et le rang de la Basse) - étude préliminaire (ingénierie) - octroi du
contrat

7.2

Travaux sur Ruisseau Nord - 1er décompte progressif

7.3

Travaux sur Ruisseau Nord - honoraire pour la surveillance de
chantier (décompte no 2)

7.4

Conversion de l'éclairage au DEL - autoriser la signature du contrat
avec ÉNERGÈRE

7.5
8.

Hygiène du Milieu
8.1

9.

Demande d'appui de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
X

Occupation du domaine public - autorisation pour le 9, rue Letendre

Santé Bien Être
9.1

Office

X
d'habitation

Pierre-De

Saurel

/

désignation

d'une

représentante
10.

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1

X

Dépôt du rapport des permis de construction pour les mois de mai et
juin 2020

11.

Loisirs et Culture

X

11.1

Entériner l'embauche du personnel du camp de jour

11.2

CRSBP - ajout d'un service aux usagers de la bibliothèque (paiement
de frais à distance) - autorisation

11.3

Camp de jour - demande de désinscription

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

Le Maire déclare la séance ouverte à 19 h 30 et constate le quorum.
L'assemblée étant diffusée en direct sur la plateforme YouTube, le public pouvait
la visionner et correspondre en direct avec le Maire agissant comme président
de séance.
2020-07-673
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 le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé;
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

2020-07-674
3.1.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 1ER JUIN 2020

Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er
juin 2020, dispense de lecture en est donnée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
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D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 tel
que déposé.
4.

LÉGISLATION

X

2020-07-675
4.1.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-224 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2006-109, CONCERNANT LES
DISTANCES À RESPECTER POUR L'IMPLANTATION
DES PISCINES

CONSIDÉRANT que la norme actuelle rend difficile l'implantation des piscines en
secteur plus urbanisé;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné le 14 mai 2020 dans le cadre de
la séance extraordinaire du Conseil;
CONSIDÉRANT que le premier projet fut adopté le 14 mai 2020;
CONSIDÉRANT que le second projet fut adopté à la séance régulière du
1er juin 2020;
CONSIDÉRANT les restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre de la
pandémie (COVID-19);
CONSIDÉRANT qu'un mécanisme alternatif a été autorisé le 1er juin afin de
remplacer la procédure de demande d'approbation référendaire et qu'un avis public
a été publié à cet effet;
CONSIDÉRANT qu'une période de quinze (15) jours était allouée aux citoyens
pour qu'ils puissent transmettre à la Ville leur demande, par courriel ou par la poste;
CONSIDÉRANT qu'aucune demande n'a été reçue à cet effet;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE le Règlement numéro 2020-224 modifiant le règlement de zonage numéro
2006-109, afin de modifier l'article 14.1, applicable aux piscines, soit adopté.
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2020-07-676
4.2.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-225 DÉCRÉTANT
UNE DÉPENSE DE 137 000 $ ET UN EMPRUNT DE 137 000 $ POUR
L’ACQUISITION
ET
L’INSTALLATION
DE
DEUX
GÉNÉRATRICES DANS LE CADRE DE LA MISE AUX NORMES
DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE ET DU PROGRAMME DE
SUBVENTION DE L’AGENCE MUNICIPALE 9-1-1 DU QUÉBEC –
VOLET 3.

ATTENDU que la Ville souhaite faire la mise aux normes de son Plan de
sécurité civile;
ATTENDU que le Programme de subvention de l’Agence municipale 9-1-1 du
Québec (volet 3) subventionne les projets de mise aux normes à hauteur de 50 %;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
la séance du conseil tenue le 1er juin 2020 et que le projet de règlement a été déposé
à cette même séance du 1er juin 2020;
ATTENDU que la Ville a reçu, pour l’acquisition des génératrices, une
confirmation de la subvention provenant de l’agence municipale de financement et
de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec, volet 3, pour un montant
de 68 500 $;
ATTENDU qu’un montant correspondant à 100 % de la subvention de l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec, soit 68 500 $, a été versé à la municipalité en date du
6 novembre 2019;
ATTENDU que l’article 556 de la Loi sur les cités et villes permet aux municipalités
de ne requérir que l’approbation de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation lorsque l’emprunt est entièrement supporté par les propriétaires
d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le règlement d'emprunt numéro 2020-225 décrétant une dépense de 137 000
$ et un emprunt de 137 000 $ pour l'acquisition et l'installation de deux génératrices,
dans le cadre de la mise aux normes du Plan de sécurité civile et du Programme de
subvention de l'Agence municipale 9-1-1 du Québec (volet 3), soit adopté tel que
soumis.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE
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X

2020-07-677
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, 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 voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément
au règlement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 6 juillet 2020 pour la
somme totale de 232 612.12 $ à même le budget 2020 et d'en autoriser
leur paiement.

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

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
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
Circulation
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable
Réseau distribution d'eau potable
Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch
Réseau d'égouts & station de pompage
Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)
Matières résiduelles
Aménagement, urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
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1 595,81 $
5,00 $
938,81 $

2 566,43 $

583,93 $
1 358,36 $
535,16 $

6 017,39 $
742,60 $

2 444,68 $

6 673,55 $
577,33 $
464,98 $

2 355,30 $
7 407,02 $

312,83 $

7 417,53 $
1 492,34 $
4 089,96 $
6 336,56 $
1 269,32 $

1 113,34 $
18 600,00 $

1 401,07 $
214,17 $
9 601,43 $

Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Chalet, terrain des loisirs & parcs
Parcs régionaux
Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier
Activités culturelles - Bibliothèques
Activités culturelles - Maison de la Culture
Activités culturelles - AUTRES
Immobilisations
Immobilisations
DAS Féd/Prov, RRS et assurances
Salaires nets - Juin 2020
Salaires nets - Mai 2020
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

5.3.

12 976,43
513,30
2 463,88
404,36
2 000,12
573,02
840,07
5 092,66

$
$
$
$
$
$
$
$

1 475,09 $
141,81 $
51,90 $

5 846,72 $

9 962,74 $

24 524,53
25 851,48
45 520,70
2 504,49
2 498,40
180 243,41

$
$
$
$
$
$

450,00 $
92,37 $

1 358,25 $
1 354,90 $
52 368,71 $

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
DE GESTION CONTRACTUELLE

Le rapport annuel 2019 sur l'application du règlement de gestion contractuelle est
déposé par le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim.
2020-07-678
5.4.

PERMIS DE BRÛLAGE - DÉSIGNATION D'UN TROISIÈME
MANDATAIRE

CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-450 par laquelle les officiers municipaux
ont été désignés pour l'émission des permis de brûlage;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE DÉSIGNER M. Maxime Denis, journalier aux Travaux publics et pompier au
Service de sécurité incendie pour l'application des articles 6.1 A.1 à 6.1A.11 de la
SECTION 1A du règlement RM-2017.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2020-07-679
6.1.

INSTALLATION ET BRANCHEMENT DE LA GÉNÉRATRICE À
LA SALLE COMMUNAUTAIRE - OCTROI DU CONTRAT

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
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D'OCTROYER le contrat à ENTREPRISE S. GAUDETTE INC. pour un montant
de 8 361.77 $, plus taxes, conformément à leur soumission en date du 22 mai 2020
(no P2020052203).
2020-07-680
6.2.

SSI
SYSTÈME
AUTORISATION D'ACHAT

DE

COMMUNICATION

–

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'achat d'une antenne MHZ et d'un répéteur numérique MHZ,
incluant pièces et installation, pour un montant de 6 716.85 $ (incluant les taxes)
conformément à la soumission no 2815; et d'un radio portatif numérique UHF et
d'un contrôleur, incluant installation, pour un montant de 3 236.55 $ (incluant les
taxes) conformément à la soumission no 2816, en appropriant les montants du
surplus affecté incendie (no 59 131 12).
2020-07-681
6.3.

SSI - DEUX ÉTAIS DE STABILISATION POUR LES PINCES DE
DÉSINCARCÉRATION - AUTORISATION D'ACHAT

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER l'achat de deux étais conformément à la soumission
no SC20002708 de 1200' Boivin & Gauvin, pour un montant de 3 161.81 $ (incluant
les taxes), en affectant le compte no 02 220 00 725 02.
2020-07-682
6.4.

SSI - SERVICE DE SURVEILLANCE À L'ÉPICERIE DANS LE
CADRE DE COVID-19 : FACTURATION

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la COVID-19, la Ville souhaitait apporter
un soutien à l'épicerie afin de maintenir le service à la population;
CONSIDÉRANT qu'un protocole d'entente fut signé entre la Ville et l'épicerie
(résolution no 2020-04-610) afin d'offrir un service de surveillance à l'épicerie via
le Service sécurité incendie;
CONSIDÉRANT que le montant total des heures facturées s'élève 8 510.27 $ en
incluant les charges sociales;
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite apporter une contribution au maintien du
service d'épicerie à sa population;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE RETRANCHER les charges sociales du montant total et de facturer à l'épicerie
un montant de 7 239.25 $, la différence représentant la contribution de la Ville.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2020-07-683
7.1.

RÉFECTION DU CHEMIN DU RUISSEAU (ENTRE LE CHEMIN
DU RUISSEAU SUD ET LE RANG DE LA BASSE) - ÉTUDE
PRÉLIMINAIRE (INGÉNIERIE) - OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres de services professionnels a été autorisé par
le conseil (résolution no 2020-02-566);
CONSIDÉRANT que trois (3) soumissionnaires ont présenté des propositions;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'OCTROYER le mandat au plus bas soumissionnaire conforme, soit
CONSUMAJ, experts-conseils, pour un montant de 7 000 $, plus taxes,
conformément à leur offre de service du 10 février 2020.
2020-07-684
7.2.

TRAVAUX SUR
PROGRESSIF

RUISSEAU

NORD

-

1ER

DÉCOMPTE

CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Catherine Tétreault, ingénieure,
chargée de projet pour la surveillance de chantier en date du 3 juillet 2020;
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 du 1er décompte progressif à SINTRA, pour un
montant de 420 482.73 $ incluant les taxes ainsi qu'une retenue contractuelle de
10 % applicable avant taxes.
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2020-07-685
7.3.

TRAVAUX SUR RUISSEAU NORD - HONORAIRE POUR LA
SURVEILLANCE DE CHANTIER (DÉCOMPTE NO 2)

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le paiement, pour la surveillance de chantier du Ruisseau Nord, à
Catherine Tétreault, ingénieure, pour un montant de 17 318.11 $ (taxes incluses)
assujetti d’une retenue contractuelle de 10 %, applicable avant taxes, sur les
décomptes 1 et 2 et représentant 1 863.86 $.
2020-07-686
7.4.

CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE AU DEL - AUTORISER LA
SIGNATURE DU CONTRAT AVEC ÉNERGÈRE

CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC
SERVICES CONNEXES
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu’une
municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités
(ci-après « FQM ») une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux,
l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de
services par la FQM au nom de la Ville ;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat
de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l’installation et les services
écoénergétiques et de conception (ci-après l’« Appel d’offres ») au bénéfice des
municipalités qui désiraient participer à l’achat regroupé en découlant;
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le
pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et
conditions de l’Appel d’offres de la FQM;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adhéré au programme d’achat regroupé découlant
de l’Appel d’offres puisqu’elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en date
du 24 mai 2019 (ci-après l’« Entente »);
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu d’Énergère inc., conformément aux termes
de l’Appel d’offres, une étude d’opportunité qui a été raffinée et confirmée par une
étude de faisabilité datée du 15 mai 2020 décrivant les travaux de conversion des
luminaires de rues au DEL ainsi que leurs coûts n’excédant pas les prix proposés à
la soumission déposée par Énergère inc., tout en établissant la période de
récupération de l’investissement (l’« Étude de faisabilité »);
CONSIDÉRANT QUE l’Étude de faisabilité fait également mention de mesures «
hors bordereau » s’ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère inc.
dans le cadre de l’Appel d’offres;
CONSIDÉRANT QUE les frais découlant des mesures « hors bordereau » doivent
être engagés pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour
assurer l’efficacité des travaux de conversion et sont afférents à des conditions
propres à la Ville;
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CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces mesures « hors bordereau » constituent
des accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le cadre
de l’Appel d’offres et n’en changent pas la nature et doivent, par conséquent, être
considérées comme une modification au contrat en vertu de l’article 6.09 de l’Appel
d’offres et de l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des conclusions de l’Étude de
faisabilité et accepte d’octroyer et de payer à Énergère inc. les mesures « hors
bordereau » prévues ci-après en tant que modification au contrat;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire effectuer les travaux de conversion de
luminaires de rues au DEL et ainsi contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel que
le prévoit l’Entente;
CONSIDÉRANT QUE la Ville autorise la réalisation des travaux de conversion de
luminaires de rues au DEL visés par l’Étude de faisabilité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de
l’Étude de faisabilité;
QUE le Conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère inc. afin que soient
réalisés les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et les services
connexes prévus à l’Appel d’offres et à l’Étude de faisabilité reçue par la Ville;
QUE le Conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations
supplémentaires prévues à l’Étude de faisabilité ci-après énoncées et devant être
traitées à titre de mesure « hors bordereau »:


Remplacement de 16 fusibles (excluant porte-fusible), au montant de
318,72 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville
établira le montant payable en fonction du nombre réel de
fusibles remplacés;



Remplacement de huit (8) porte-fusibles simples (incluant fusibles), au
montant de 371,84 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la
Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de
porte-fusibles simples remplacés;



Remplacement de 4 câblages (poteaux de bois), au montant de 278,88 $,
étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le
montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés;



Remplacement de 1 câblage (poteau métallique), au montant de 79,68 $,
étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le
montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés;



1 mise à la terre (poteau métallique), au montant de 116,19 $, étant entendu
que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en
fonction du nombre réel de mises à la terre installées ou remplacées;
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Frais d’intervention d’Hydro-Québec pour 8 porte-fusibles, au montant de
1 200 $, étant entendu que chacune des interventions est estimée à 150 $ et
que la Ville établira le montant payable en fonction des coûts réellement
engagés relativement à ces interventions;



Signalisation (véhicule escorte + signaleurs), au montant de 2 522,88 $;



Fourniture et installation de 156 plaquettes d’identification, au montant
de 1 942,20 $.

QUE Monsieur Claude Gratton, directeur général par intérim, soit autorisé à signer,
pour le compte de la Ville, un contrat avec Énergère inc. en utilisant le modèle
prévu à l’Annexe 4 de l’Appel d’offres, sous réserve d’adaptations, et tout addenda
concernant la réalisation des mesures « hors bordereau » prévues à la présente
résolution et qu’il soit autorisé à accomplir toute formalité découlant de l’Appel
d’offres ou de ce contrat, tel que modifié par addenda, le cas échéant;
QUE le conseil est autorisé à débourser une somme de 59 640.85 $, plus les taxes
applicables, découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère;
QUE la dépense visée par la présente résolution soit acquittée en appropriant le
montant du surplus non affecté.
2020-07-687
7.5.

DEMANDE D'APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENISSUR-RICHELIEU

CONSIDÉRANT la résolution 2020-06-112 de la Municipalité de Saint-Denis-surRichelieu relativement à l'affaissement de chaussée survenu à différents endroits
sur le chemin des Patriotes par laquelle elle demande une intervention proactive
du MTQ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE DEMANDER au ministère des Transports (MTQ) ainsi qu'au ministre et leader
parlementaire, M. Simon Jolin-Barrette :



d'intervenir rapidement et proactivement dans les zones où se trouvent des
affaissements de chaussée afin de prévenir des glissements de terrain sur le
chemin des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu;
d'effectuer des interventions visant la stabilisation et le rétablissement plutôt
que le monitorage géologique ou le rapiéçage de surface;

ET que ladite résolution soit envoyée à la municipalité de Saint-Denis-surRichelieu, au ministre, M. Simon Jolin-Barrette, ainsi qu'au ministère des
Transports du Québec.

430

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2020-07-688
8.1.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION POUR
LE 9 RUE LETENDRE

CONSIDÉRANT la demande du propriétaire du 9, rue Letendre pour effectuer des
travaux afin de connecter sa résidence à l'égout sanitaire dans le regard D-48 et
d'obtenir également une autorisation permanente pour l'occupation du
domaine public;
CONSIDÉRANT le règlement numéro 2019-213 relatif à l'occupation du domaine
public adopté par le Conseil;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de l'inspecteur municipal aux
Travaux publics;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la demande d'occupation permanente du domaine public sur la rue
Letendre pour une conduite d'égout desservant le 9, rue Letendre.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

2020-07-689
9.1.

OFFICE D'HABITATION PIERRE-DE SAUREL / DÉSIGNATION
D'UNE REPRÉSENTANTE

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE DÉSIGNER, à titre de représentante de la Ville de Saint-Ours auprès de l'Office
d'habitation Pierre-De Saurel, Mme Lise Couture.
10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
LES MOIS DE MAI ET JUIN 2020
11.

LOISIRS ET CULTURE

X

20 H 00 : LE MAIRE, DÉCLARANT ÊTRE EN SITUATION DE CONFLIT
D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRE POUR LE POINT SUIVANT, CÈDE LA
PRÉSIDENCE
DE
L’ASSEMBLÉE
ET
SE
RETIRE
DES
DÉLIBÉRATIONS. LE MAIRE SUPPLÉANT, MONSIEUR PIERRE
MORIN, ASSUME LA PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE
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2020-07-690
11.1. ENTÉRINER L'EMBAUCHE DES EMPLOYÉES DU CAMP
DE JOUR
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'embauche du personnel du camp de jour, du 26 juin au
21 août 2020:
Virginie Demers (coordonnatrice)
Gaïa Vincent
Océanie Emery
Yanika Dupuis
20 H 01 : LE MAIRE, SYLVAIN DUPUIS, REPREND LA PRÉSIDENCE
DE L’ASSEMBLÉE.
2020-07-691
11.2. CRSBP - AJOUT D'UN SERVICE AUX USAGERS DE LA
BIBLIOTHÈQUE (PAIEMENT DE FRAIS À DISTANCE) AUTORISATION
CONSIDÉRANT le projet d'ADDENDUM à la convention d'affiliation au Centre
régional de Services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc.;
CONSIDÉRANT que l'addendum vise la mise en place d'un service de paiement à
distance des différents frais qu'ont à payer les usagers des bibliothèques de ses
municipalités membres;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire, M. Sylvain Dupuis, et le directeur général & secrétairetrésorier par intérim, M. Claude Gratton, à signer l'Addendum à la
convention existante.
2020-07-692
11.3. CAMP DE JOUR - DEMANDE DE DÉSINSCRIPTION
CONSIDÉRANT qu'une demande pour désinscrire un enfant au camp de jour a été
adressée au Conseil, dès le premier jour du camp de jour;
CONSIDÉRANT que l'enfant était inscrit pour six (6) semaines;
CONSIDÉRANT qu'il est demandé de désinscrire l'enfant pour 4 des 6 semaines;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la demande de désinscription d'un enfant pour 4 des 6 semaines
pour lesquelles il était inscrit. À noter qu'aucun remboursement ne sera nécessaire.
12.

CORRESPONDANCE

La correspondance suivante a été présentée lors de la séance :
 Deux (2) citoyens informent les membres du Conseil qu'il existe une
problématique sérieuse avec le couvercle de trou d’homme situé à la hauteur
du 2500, rue de l'Immaculée-Conception;
 Un citoyen fait état (par écrit) des automobilistes qui dépasseraient la vitesse
permise (90km/h) dans son secteur en plus de mentionner que la
signalisation est déficiente sur la chaussée (Chemin des Patriotes);
 Résolution no 7945-06-2020 de la municipalité de Saint-Robert concernant
la limitation de la vitesse sur le boulevard Fiset (route 132).
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2020-07-693
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 12, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
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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