Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours,
tenue le 19 septembre 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue ImmaculéeConception à Saint-Ours et à laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères:

Lise Couture
Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

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

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Rénovation et mise aux normes Maison de la Culture - Ouverture de soumission Adjudication de contrat

4-

Patin libre - congé scolaire

5-

Demande du club social - Fonderie Laperle – Point retiré

6-

Cautionnement pour contrat de déneigement - Dégagement pour les prochaines années

7-

Formation signaleur chantiers routiers item numéro deux - Autorisation d'inscription

8-

Période de questions

9-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
3 personnes présentes à l'assemblée.
À 20 h 10, ouverture de la séance et constat de quorum. Tous reconnaissent avoir reçu
l'avis de convocation.

2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2016-09-227

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y retirant le point suivant:
5- Demande du club social - Fonderie Laperle
3-

RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES MAISON DE LA CULTURE OUVERTURE DE SOUMISSION - ADJUDICATION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire rénover son bâtiment situé au 2540
Immaculée-Conception pour le transformer en « Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre a été confectionné sur SEAO (système
électronique d'appel d'offre) par la Ville de Saint-Ours et que l'ouverture officielle de
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l'appel d'offre a eu lieu le 16 septembre 2016 à 11 heures à l'ancien bâtiment qui abritait
les services administratifs de l'Hôtel de Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le bordereau de soumission comportait trois volets différents et
que des prix séparés ont été demandés de façon à répondre aux enveloppes budgétaires
disponibles pour réaliser en tout ou en partie le projet:
Volet #1 - Ajout d'un monte-personne
Volet #2 - Stabilisation des fondations et planchers du rez-de-chaussée
Volet #3- Travaux intérieurs de la « Maison de la Culture »
CONSIDÉRANT que deux (2) soumissionnaires ont répondu à l'appel d'offre:
Construction Nord Sud 2011
Pincor Ltée

au montant de 506 867,29 $ taxes incluses
au montant de 859 658,24 $ taxes incluses

CONSIDÉRANT que les deux (2) soumissionnaires dépassent les enveloppes
budgétaires disponibles à la Ville de Saint-Ours pour la réalisation du projet tel que
décrit dans les plans et devis publié sur SEAO;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire réaliser le projet de la « Maison de
la Culture » et qu'elle a demandé au plus bas soumissionnaire conforme de soustraire le
volet #3 (Travaux intérieurs de la « Maison de la Culture ») tel que spécifié dans l'appel
d'offre, ce qui nous permet de procéder de cette façon;
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme a accepté, par son courriel
daté du 19 septembre 2016 à 13 h 36, de soustraire le volet #3 de l'appel d'offre;
CONSIDÉRANT que le retrait du volet #3 ramène la soumission du plus bas
soumissionnaire conforme à 360 633,80 $ incluant les taxes, administration et profits;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :

2016-09-228

DE RETENIR les services de l'entrepreneur Construction Nord Sud 2011 pour la
réalisation de la « Maison de la Culture » pour les volets #1 et #2 comme ventilé dans
le bordereau de soumission pour un montant maximal de 360 633,80 $ comprenant
taxes, administration et profits.
QUE le courriel de la compagnie Construction Nord Sud 2011 daté du 19 septembre
2016 à 13 h 36 fasse partie intégrante, comme annexe A, de la présente résolution.
QUE tous les documents, entre-autres, plan et devis et bordereau de soumission ayant
servi à l'appel d'offre fassent également partie intégrante de la présente résolution.
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par le conseiller Réjean Dupré.
Le résultat du vote est le suivant:
Votes contre: Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Votes pour:

Lise Coutre
Alain Emond
Sophie Poirier
Robert Vallée

Donc, adoption de la résolution à la majorité.
4-

PATIN LIBRE - CONGÉ SCOLAIRE
AFIN d'offrir la gratuité aux résidents lors de congé scolaire;
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Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-09-229

DE PROCÉDER à la location de dix heures et demie (10.5) heures de glace au
Centre sportif de Saint-Robert en collaboration avec les municipalités de Saint-Robert,
Yamaska, Saint-Aimé, Massueville, Sainte-Victoire de Sorel et Saint-Ours;
D'EN partager le coût et d'en respecter la dépense au montant de 403,19 $. Les heures
et dates sont:
DE 13 h 30 à 15 h 00;
24 octobre, 11 novembre et 30 décembre 2016.
6 janvier, 27 janvier, 3 mars et 24 mars 2017.
QUE le service des loisirs de la Ville de Saint-Ours cherche davantage à optimiser la
participation à cette activité et complète un rapport à la fin de la session expliquant le
nombre de participant. Qu'une diffusion pour la gratuité de ces heures de glace soit
faite dans le journal municipal Le Chef-Lieu, le site web ainsi que le Facebook de la
Ville.
5-

DEMANDE DU CLUB SOCIAL - FONDERIE LAPERLE
POINT RETIRÉ

6-

CAUTIONNEMENT POUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - DÉGAGEMENT
POUR LES PROCHAINES ANNÉES
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 2015-09-186, la Ville de Saint-Ours
attribuait un contrat à l'entrepreneur Transport R. Lahaie & Fils pour l'entretien des
chemins d'hiver (rues et rangs), ceci pour une période de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 2015-09-187, la Ville de Saint-Ours
attribuait un contrat à l'entrepreneur Transport R. Lahaie & Fils pour le déneigement
des accès, des stationnements et des trottoirs, ceci pour une période de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que pour chacun de ces contrats, un seul soumissionnaire a déposé
une offre, qui ont été ouvertes publiquement et selon les règles de l'art le 11 septembre
2015;
CONSIDÉRANT que pour la première année du contrat d'exécution de ces deux
contrats, un bon de cautionnement concernant leur exécution était demandée par la
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la première année de ces deux contrats a été exécutée à la
satisfaction de la Ville de Saint-Ours;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2016-09-230

QUE pour les quatre années subséquentes de ces deux contrats, le bon de
cautionnement ne serait plus exigé à moins que des problèmes d'exécution soient
relevés par l'administration municipale.

7-

FORMATION SIGNALEUR CHANTIERS ROUTIERS MUNICIPAUX PHASE
NUMÉRO DEUX - AUTORISATION D'INSCRIPTION
CONSIDÉRANT qu'une nouvelle réglementation exige depuis le 31 décembre 2015
une révision de la formation de signaleur sur les chantiers routiers pour les employés
affectés aux travaux publics municipaux;
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CONSIDÉRANT que cette formation est offerte par l'Association québécoise des
transports (AQTR) et qu'elle est reconnue par l'APSAM et l'ASP - Construction;
CONSIDÉRANT qu'une formation a eu lieu le 13 septembre 2016 concernant le
descriptif du matériel servant aux travaux routiers municipaux;
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-09-231

D'AUTORISER la formation des employés suivants comme signaleurs des travaux
routiers municipaux;
Monsieur Bruno Lachambre, pour la mise à niveau en tant que « signaleur »
Monsieur Étienne-Laurent Jalbert, pour la mise à niveau en tant que « signaleur »
Madame Nathalie Benoît, pour la formation de « signaleur »
Monsieur Jean-René Dorais, pour la formation de « signaleur »
QUE cette formation en ligne est basée sur un tarif de 125 $ plus les taxes applicables
par participant.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses encourues, s'il y a lieu, lors de cette
formation.
8-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Demande d’explication sur l’ouverture des soumissions concernant l’appel d’offre
pour la rénovation et mise aux normes de la « Maison de la Culture »
► Question si le règlement d’emprunt va être tarifé selon une taxe de service mais
étant donné que c’est un emprunt, cela va être ajouté dans la taxe spéciale « Dette
Saint-Ours » selon le remboursement annuel en capital et intérêts

9-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 25,

2016-09-232

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 19 septembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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