Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours,
tenue le 29 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
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Réjean Dupré.
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-

Maison de la Culture - Démolition de la galerie - stabilisation des colonnes

4-

Maison de la Culture - Dégagement des fondations de l'édifice

5-

Contrat entretien préventif de nos unités de climatisation

6-

Période de questions

7-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
Aucune personne présente à l'assemblée.
À 19 h 34, 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 Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

2016-09-233

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3-

MAISON DE LA CULTURE - DÉMOLITION DE LA GALERIE STABILISATION DES COLONNES
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont décidé de rénover le
bâtiment de l'ancien Hôtel de Ville, sis au 2540 Immaculée-Conception, pour en faire la
« Maison de la Culture » qui abritera, entre-autre, la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT que par son règlement d'emprunt numéro 2016-192, le conseil
municipal procédera à la réalisation du volet #1 (ajout d'un monte-personne) et du volet
#2 (stabilisation des fondations et planchers du rez-de-chaussée) pour la « Maison de la
Culture »;
CONSIDÉRANT que pour procéder à ces travaux, la Ville doit enlever la galerie situé
sur le pourtour du bâtiment tout en consolidant les 21 poutres soutenant la marquise sur
les pilastres existants;
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CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être exécutés par des personnes qui doivent
posséder, entre autres, des cartes de compétences, être également cotisant à la CSST,
posséder des assurances responsabilités etc..;
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 2016-09-228, la Ville de Saint-Ours à
octroyer un contrat à l'entreprise « Construction Nord Sud 2011 » pour effectuer des
travaux de rénovation au 2540 Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT qu'un prix a été demandé à cette entreprise « Construction Nord Sud
2011 » pour effectuer les travaux de démolition de la galerie situé sur le pourtour du
2540 Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT que selon le courriel de l'entreprise « Construction Nord Sud 2011 »,
daté du 21 septembre 2016, il serait prêt à réaliser ce contrat;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu à la majorité :

2016-09-234

D'OCTROYER le contrat à l'entreprise « Construction Nord Sud 2011 » selon leur
estimation basé sur les plans d'ingénieur en structure feuille S-300 et incluant les
points suivants:
►
►
►
►
►
►

Démolition du platelage de bois en 2 X 6
Démolition des solives et poutres de rive du balcon
Démolition d'une section de la marquise pour passage de l'ascenseur
Installation des supports temporaires pour les colonnes existantes
Préparation des pilastres pour recevoir la structure temporaire
Disposition des rebuts

POUR un montant total de 24 786,45 $ incluant les taxes comprenant matériaux et
main-d’œuvre.
QUE le tout soit imputé aux enveloppes budgétaires disponibles pour le projet de
rénovation de la « Maison de la Culture ».
QUE le préambule de cette résolution et le courriel du 21 septembre 2016 fassent
partie intégrante du présent contrat donné à « Construction Nord Sud 2011 ».
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par le conseiller Robert Beaudreault.

4-

Votes contre:

Robert Beaudreault
Robert Vallée

Votes pour:

Lise Couture
Alain Emond
Sophie Poirier

MAISON DE LA CULTURE - DÉGAGEMENT DES FONDATIONS DE
L'ÉDIFICE
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont décidé de rénover le
bâtiment de l'ancien Hôtel de Ville, sis au 2540 Immaculée-Conception, pour en faire la
« Maison de la Culture » qui abritera, entre autre, la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT que lorsque la galerie du 2540 Immaculée-Conception aura été
enlevée, il faudra excaver la terre pour en dénuder les fondations;
CONSIDÉRANT qu'un prix a été demandé à l'entreprise « Transport R. Lahaie et Fils
Inc. » pour réaliser ces travaux d'excavation;
CONSIDÉRANT qu'une entente a été signée le 12 septembre 2016 entre les parties en
désignant un montant forfaitaire pour réaliser ces travaux;
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :

2016-09-235

D'ENTÉRINER cette entente signée par l'entreprise « Transport R. Lahaie & Fils
Inc. » le 12 septembre dernier.
QUE dans cette entente, un montant de plus ou moins 2 500 $ plus les taxes
applicables soit autorisé selon le travail effectivement réalisé.
QUE ce montant soit imputé aux enveloppes budgétaires disponibles pour le projet de
« Maison de la Culture ».
QUE le préambule de cette résolution et l'entente du 12 septembre 2016 fassent partie
intégrante du présent contrat donné à l'entreprise « Transport R. Lahaie & Fils Inc ».
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par le conseiller Robert Beaudreault.

5-

Votes contre:

Robert Beaudreault
Robert Vallée

Votes pour:

Lise Couture
Alain Emond
Sophie Poirier

CONTRAT
ENTRETIEN
CLIMATISATION

PRÉVENTIF

DE

NOS

UNITÉS

DE

CONSIDÉRANT que nous avons 4 emplacements municipaux auxquels sont reliés
des unités de climatisation;
CONSIDÉRANT qu'il serait opportun d'avoir un contrat d'entretien préventif annuel
pour ces différentes unités de climatisation;
CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été déposée à la Ville de Saint-Ours par
l'entreprise Leprohon Inc. pour les unités de climatisation des emplacements suivants:
► Emplacement 2531 Immaculée-Conception
► Emplacement 2636 Immaculée-Conception
► Emplacement 2540 Immaculée-Conception
► Emplacement 96 rue Curé-Beauregard
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2016-09-236

D'ACCEPTER le contrat de service de l'entreprise Leprohon Inc. au montant de
1 466 $ plus les taxes applicables pour la main-d’œuvre et les pièces.
QUE ce contrat est payable en deux versements égaux de 733 $ plus les taxes
applicables en octobre 2016 et avril 2017.
QUE ce contrat est valide pour une durée d'un an soit du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017 mais peut être renouvelé automatiquement et réajusté selon le
nouveau taux de main-d’œuvre dans le domaine de la construction.
6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

7-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 19 h 40,

2016-09-237

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
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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 29 septembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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