Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours,
tenue le 18 décembre 2017 à 19 h 15, 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:

Pierre Morin
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Réjean Dupré.
Sont également présents, Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier et
Madame Karyne Tremblay, assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3-

Absence du maire – Compensation financière au maire suppléant

4-

Adoption du règlement numéro 2017-203 décrétant les taux de taxes et les tarifs pour
l'exercice financier 2018

5-

Période de questions

6-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
2 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 17, 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 Vallée
Et résolu unanimement :

2017-12-316

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

ABSENCE DU MAIRE – COMPENSATION FINANCIÈRE AU MAIRE
SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT l’absence du maire Sylvain Dupuis pour une période de 14 jours,
soit du 23 novembre au 6 décembre 2017 inclusivement;
CONSIDÉRANT l’article numéro 4 du règlement numéro 2012-161 relatif au
traitement des élus qui prévoit une rémunération égale à celle du maire à compter de la
première journée de remplacement par jour travaillé et cesse lorsque prend fin le
remplacement;
CONSIDÉRANT que par ce même règlement, le remplacement doit être constaté par les
membres du Conseil et autorisé par résolution;
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Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2017-12-317

DE CONSTATER le remplacement du maire Sylvain Dupuis par le conseiller et
maire suppléant, Monsieur Robert Vallée.
D’AUTORISER une compensation financière égale à celle du maire pour la période
du 23 novembre au 6 décembre 2017 inclusivement.
4-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-203 DÉCRÉTANT LES TAUX
DE TAXES ET LES TARIFS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Robert Vallée
avec dispense de lecture, à la séance ordinaire du 11 décembre 2017;
EN CONSÉQUENCE,

2017-12-318

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit:
ARTICLE 1. TAXES FONCIÈRES
Pour subvenir aux dépenses de la Ville, il est imposé et sera prélevé, pour l'exercice
financier 2018, sur tous les immeubles imposables de la Ville, une taxe foncière
générale au taux de 0.5663 $ du 100 $ d'évaluation, laquelle se ventile comme suit:
Taxes générales:
Service de voirie:
Service de police:

0.3810 $ / 100 $ d'évaluation
0.1157 $ / 100 $ d'évaluation
0.0696 $ / 100 $ d'évaluation

De plus, il est imposé et sera prélevé, pour l'exercice financier 2018, sur tous les
immeubles imposables de la Ville, une taxe spéciale au taux ci-après indiqué:
Dette Saint-Ours:

0.0715 $ / 100 $ d'évaluation

Ces taux sont également applicables aux valeurs agricoles et non agricoles des
exploitations agricoles enregistrées (E.A.E.).
ARTICLE 2. COMPENSATION POUR LA FOURNITURE D'EAU POTABLE
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives à la fourniture d'eau potable, il
est par le présent règlement imposé et sera exigé, pour l'exercice financier 2018, de
chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé sur le territoire de la Ville, un tarif
par gallon aux 1 000 gallons pour sa consommation réelle d'eau potable pour la
période comprise approximativement entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre
2017, dont les taux sont les suivants:
a)
Taux de base:
1,30 $ / 1 000 gallons à partir du premier gallon pour une consommation
maximale de 3, 000,000 gallons;
b)

Taux pour excédent de consommation:
3,00 $ / 1 000 gallons excédentaires à 3, 000,000 gallons.

ARTICLE 3. COMPENSATION POUR LE RÉSEAU D'AQUEDUC
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives à l'entretien du service d'aqueduc,
il est exigé et sera prélevé, pour l'exercice financier 2018, de chaque propriétaire d'un
immeuble imposable situé sur le territoire de la Ville, une compensation de 75 $ pour
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chaque unité inscrite au rôle d'évaluation, majoré du même montant par logement
supplémentaire.
ARTICLE 4. COMPENSATION POUR L'ENTRETIEN DU SERVICE DES
EAUX USÉES
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives à l'entretien de l'usine d'épuration
et du réseau d'égout, il est exigé et sera prélevé, pour l'exercice financier 2018, de
chaque propriétaire d'un immeuble imposable où le service est disponible sur le
territoire de la Ville, une compensation annuelle fixe de 215 $ pour chaque unité
inscrite au rôle d'évaluation dans le secteur concerné, et de 165 $ par logement pour
tous les propriétaires de maison de deux logements et plus.
ARTICLE 5. COMPENSATION POUR LE TRAITEMENT DU SERVICE DES
EAUX USÉES SECTEUR GRANDE OURSE
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives à l'entretien de l'usine de
traitement des eaux usées du secteur Grande Ourse, il est exigé et sera prélevé, pour
l'exercice financier 2018, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable, une
compensation annuelle fixe de 350 $ pour chaque unité inscrite au rôle d'évaluation
dans le secteur concerné.
ARTICLE 6. COMPENSATION POUR LE SERVICE DE CUEILLETTE, DE
TRANSPORT
ET
D'ÉLIMINATION
DES
ORDURES
MÉNAGÈRES
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte, de
transport et d'élimination des matières résiduelles, il est par le présent règlement
imposé et sera exigé, pour l'exercice financier 2018, de chaque propriétaire d'un
immeuble imposable situé sur le territoire de la Ville, une compensation annuelle fixe
de 115 $ pour le premier bac pour chaque unité inscrite au rôle d'évaluation et de 57 $
pour le premier bac pour les résidents saisonniers desservi 6 mois ou moins par année.
Pour chaque bac en excédant du premier, destiné aux matières résiduelles utilisé par le
propriétaire ou l'occupant de l'unité d'occupation ainsi que pour les résidents
saisonniers desservis 6 mois ou moins par année, les frais prévus pour les bacs
excédentaires seront de :
► 60 $ par étiquette utilisée du 1er janvier au 30 juin 2018
► 35 $ par étiquette utilisée du 1er juillet au 31 décembre 2018
Pour les exploitations agricoles enregistrées comportant un logement, 100 % de la
compensation pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets est affecté à la
résidence. Lorsqu'aucun logement n'est compris dans un tel établissement et que le
service est dispensé, 100 % de la compensation sera considéré pour le calcul du
remboursement à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 7. COMPENSATION POUR LES TRAVAUX PERMANENTS
Afin de pourvoir au paiement, en capital et intérêts des échéances des emprunts
prévus aux règlements ci-après cités, une compensation ou une taxe spéciale, selon le
cas, sera prélevée, pour l'exercice financier 2018, de chaque propriétaire d'un
immeuble imposable, construit ou non, conformément à la clause de taxation qui
apparaît à chacun des règlements ci-après mentionnés. Les taux sont les suivants:
► Règlement numéro 2013-168 (aqueduc route 133), une compensation annuelle fixe
de 8 $ pour chaque unité inscrite au rôle d'évaluation.
► Règlement numéro 2016-189 (aqueduc route 133), une compensation annuelle fixe
de 9 $ pour chaque unité inscrite au rôle d’évaluation
Les taxes pour compensation des travaux permanents s'appliquent également aux
valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées (E.A.E.).
ARTICLE 8. NOMBRE DE VERSEMENTS
Un rôle de perception desdites taxes et compensations sera préparé par le directeur
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général/secrétaire-trésorier. Le montant total des taxes et compensations sera réparti
en trois (3) versements égaux pour tout montant dépassant 300 $ et le directeur
général/secrétaire-trésorier en fera la perception.
ARTICLE 9. INTÉRÊT
Les taxes présentement imposées produiront des intérêts au taux de 12 % l'an et ce, à
compter du jour suivant la date d'échéance du premier versement.
Les frais de recouvrement pour taxes impayées devant être transmis par envoi en poste
recommandé ou par huissier seront facturés et assimilables à l'immeuble concerné.
ARTICLE 10. COMPENSATION POUR DES TRAVAUX DE NETTOYAGE
DE COURS D'EAU
Pour pourvoir au remboursement des frais d'un règlement concernant des travaux de
nettoyage de cours d'eau et de la répartition par la MRC de Pierre-De Saurel, la Ville
procédera à la tarification du montant à répartir aux propriétaires visés de la Ville de
Saint-Ours.
ARTICLE 11. COMPENSATION POUR DES TRAVAUX RELATIFS À LA
RÉFECTION
DE
PONCEAUX
ET
D'ENTRÉES
CHARRETIÈRES
Pour pourvoir au remboursement des frais du règlement numéro 2009-132 décrétant
certains travaux relatifs à la réfection de ponceau et d'entrées charretières, la Ville
procédera à la tarification du montant à répartir aux propriétaires visés de la Ville de
Saint-Ours.
ARTICLE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
_________________________
Sylvain Dupuis
Maire
5-

PÉRIODE DE QUESTIONS

6-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

________________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

À 19 h 20,
2017-12-319

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
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 18 décembre 2017.

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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