PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS
TENUE LE 13 AOÛT DE L’AN 2018, À 19 H 30 À L’HÔTEL DE VILLE
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de
la ville de Saint-Ours tenue le 13 août de l’an 2018,
à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville, situé au 2531, rue
Immaculée-Conception, à Saint-Ours.

À laquelle séance étaient présents Mesdames les
conseillères et Messieurs les conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Sophie Poirier
Robert Vallée

Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Carole Dulude, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
1. Ouverture de la séance et constat de quorum
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption procès-verbal
3.1 Adoption du procès verbal de la séance ordinaire
du 9 juillet 2018
3.2 Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire
du 17 juillet 2018
4. Législation		
5. Administration Général
5.1 Rapport mensuel du maire
5.2 Rapport des conseillers
5.3 Lecture et adoption des comptes
5.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement
à un emprunt par billets au montant de 271 800 $ qui sera
réalisé le 21 août 2018
5.5 Résolution d’adjudication - Refinancement du règlement
d’emprunt numéro 2012-159
5.6 Évaluation foncière - Autorisation - Appel d’offres
6. Sécurité Publique		
7. Transport Routie
7.1 Programme d’aide à la voirie locale - Volet redressement des
infrastructures routières locales - Demande d’aide financière Rang Ruisseau-Nord
8. Hygiène du Milieu
8.1 Dépôt de la liste des comptes au 11 juillet 2018 de la Régie
intermunicipale d’Aqueduc Richelieu-Yamaska
9. Santé Bien Être
10. Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1 Dépôt du rapport des permis émis par l’inspecteur en
bâtiment pour le mois de juillet 2018
11. Loisirs et Culture
11.1 L’Halloween à Saint-Ours - Offre de services - Animation
12.
13.
14.
15.

Autres Dossiers
Correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
2 personnes présentes à l’assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.
2018-08-173
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D’ADOPTER l’ordre du jour, tel que modifié.
3. ADOPTION PROCÈS-VERBAL
2018-08-174
3.1. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 JUILLET 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 9 juillet 2018, dispense de lecture en est
donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré. Appuyé par le
conseiller Robert Vallée et il est résolu unanimement
D’ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
2018-08-175
3.2. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 17 JUILLET 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 17 juillet 2018, dispense de lecture en
est donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture. Appuyé par le
conseiller Robert Vallée et il est résolu unanimement
D’ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4.

LÉGISLATION

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1. RAPPORT MENSUEL DU MAIRE
Aucun rapport n’est déposé.
5.2. RAPPORT DES CONSEILLERS
Aucun rapport n’est déposé.
2018-08-176
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5.3. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des comptes à
approuver, dispense de lecture en est donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville de Saint-Ours
et fait partie intégrante de la présente résolution comme si elle
était au long reproduite.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin. Appuyé par le
conseiller Réjean Dupréet il est résolu unanimement
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 13
août 2018, tels que présentés, au montant de 62 443,26 $.
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Élection
Évaluation.
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité canine
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Signalisation
Hygiène du milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d’aqueduc
Réseau de distribution de l’eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Parcs et terrain de jeux
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la culture
Participation OMH
Soutien aux organimes et subv. autres
organismes

À PAYER

57.96 $
7 642.81 $

29.16 $
2 869.97 $

2 216.39 $

1 618.58 $

955.01 $

2 783.14 $
1 126.20 $

1 012.12 $

7 878.00
1 003.13
32.20
806.70
1 035.04
8 636.81
447.48

$
$
$
$
$
$
$

6.24 $
51.80 $
6.07 $
453.75 $
2 191.72 $

1 391.42
14.46
1 175.30
913.70
556.36

$
$
$
$
$

1 471.17 $
161.50 $
220.35 $

DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES
2018-08-177

Règlement d’emprunt numéro : 2012-159
Pour un montant de $ 271 800 $
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en
conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7,
pour les fins de cet emprunt et pour le règlement
d’emprunt numéro 2012-159, la Ville de Saint-Ours souhaite
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ce règlement;
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 indiqué au 1er alinéa du préambule
soit financé par billets, conformément à ce qui suit:
1. les billets seront datés du 21 août 2018;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 février
et le 21 août de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire, monsieur Sylvain Dupuis
et la secrétaire-trésorière, madame Carole Dulude;
4.
2019
2020
2021
2022
2023
2023

23 300 $
24 100 $
25 000 $
25 700 $
26 600 $
147 100 $

à payer en 2023
à renouveler

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans
le règlement d’emprunt numéro 2012-159 soit plus court que
celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5)
ans à compter du 21 août 2018, au lieu du terme prescrit pour
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant
être pour le solde ou partie dû sur l’emprunt.
À 19 H 35, MADAME SOPHIE POIRIER DÉCLARE ÊTRE EN
CONFLIT D’INTÉRÊTS NON PÉCUNIAIRES POUR LE POINT 5.5
DE L’ORDRE DU JOUR PUISQU’ELLE SIÈGE SUR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE DESJARDINS.
CONSÉQUEMMENT MADAME POIRIER QUITTE SON SIÈGE.
2018-08-178

Financement
Remb capital SQAE et intérêts sqae
Intérêts règlement camion incendie
Immobilisations
Rénovation maison de la culture
Aqueduc Immaculée-Conception
Tracteur à gazon

5.4. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT
DE 271 800 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 21 AOÛT 2018
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant
et pour le montant indiqué, la Ville de Saint-Ours souhaite
emprunter par billets pour un montant total de 271 800 $ qui
sera réalisé le 21 août, réparti comme suit:

6 648.86 $
3 730.17
1 256.49
1 236.63
52 207.83

$
$
$
$

408.87 $
397.70 $
10 235.43 $
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5.5. RÉSOLUTION D’ADJUDICATION - REFINANCEMENT DU
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2012-159

QUE la Ville de Saint-Ours accepte l’offre qui lui est faite de
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par
billets en date du 21 août 2018 au montant de 271 800 $
effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 2012-159.
Ces billets sont émis au prix de 98,29400 pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires
préautorisés à celui-ci.

Date d’ouverture : 13 août 2018
Heure d’ouverture : 10 h
Lieu d’ouverture :
Ministère des Finances du Québec
Montant :

271 800 $

Nombre de soumissions :
Échéance moyenne :
Taux de coupon d’intérêt moyen :
Date d’émission :

3
4 ans et 1 mois
3,1275 %
21 août 2018

À 19 H 37 MADAME POIRIER REPREND SON SIÈGE.
2018-08-179
5.6. ÉVALUATION FONCIÈRE - AUTORISATION - APPEL D’OFFRES

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours a demandé, à cet égard, par
l’entremise du système électronique \« Service d’adjudication
et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux
fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente
d’une émission de billets, datée du 21 août 2018, au montant de
271 800 $;
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente
de l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a
reçu trois soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de
la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l’article
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et
de la résolution adoptée en vertu de cet article.
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
23 300 $
24 100 $
25 000 $
25 700 $
173 700 $
Prix : 98,29400

2,50000 %
2,75000 %
2,90000 %
3,00000 %
3,20000 %

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 3,57815 %

2 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL
23 300 $
24 100 $
25 000 $
25 700 $
173 700 $

3,59000 %
3,59000 %
3,59000 %
3,59000 %
3,59000 %

2019
2020
2021
2022
2023

Prix : 100,00000 Coût réel : 3,59000 %
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA
23 300 $
24 100 $
25 000 $
25 700 $
173 700 $

3,78000 %
3,78000 %
3,78000 %
3,78000 %
3,78000 %

2019
2020
2021
2022
2023

Prix : 100,00000 Coût réel : 3,78000 %
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique
que la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC. est la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault. Appuyé par le
conseiller Réjean Dupréet il est résolu unanimement
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;

CONSIDÉRANT la résolution 2017-12-302 autorisant un appel
d’offre pour les services professionnels d’évaluation foncière;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault. Appuyé par la
conseillère Sophie Poirier et il est résolu unanimement
DE MANDATER la directrice générale et secrétaire-trésorière,
Madame Carole Dulude pour le processus d’appel d’offres
autorisé par la résolution 2017-12-302, relativement aux
services professionnels en évaluation foncière.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.

TRANSPORT ROUTIER
2018-08-180
7.1. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - RANG
RUISSEAU-NORD
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours a pris connaissance des
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL);
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention
pour lequel la MRC Pierre-de-Saurel a obtenu un avis favorable
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE);
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours désire présenter une
demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de
travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet,
incluant la part du MINISTÈRE;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours choisit d’établir la source
de calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût
des travaux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier. Appuyé par la
conseillère Lise Coutureet il est résolu unanimement
AUTORISE la présentation d’une demande d’aide financière
pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide
financière sera résiliée.
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QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame
Carole Dulude est autorisée à signer pour et au nom de la Ville
de Saint-Ours, tous documents pertinents à ladite demande
d’aide financière.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

8.1. DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 11 JUILLET 2018 DE
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AQUEDUC RICHELIEU-YAMASKA
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des
comptes au 11 juillet 2018 de la Régie intermunicipale
d’Aqueduc Richelieu-Yamaska.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame
Carole Dulude est autorisée à signer pour et au nom de la Ville
de Saint-Ours, tous documents pertinents à ladite demande
d’aide financière.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS ÉMIS PAR L’INSPECTEUR
EN BÂTIMENT POUR LE MOIS DE JUILLET 2018
Le rapport n’est pas déposé.
11. LOISIRS ET CULTURE
2018-08-181

13. CORRESPONDANCE
• Résidente du 3156, chemin des Patriotes - Appréciation de
la présence des Cadets de la Sûreté du Québec aux Écluses
de Saint-Ours.
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Réponse négative à la demande de subvention pour le projet
de patinoire multifonctionnelle.
14. PÉRIODE DE QUESTIONS
• Demande du président de la Fabrique pour l’utilisation de la
salle paroissial le 22 septembre 2018 afin de souligner le
départ de M. le curé Benoit Côté.
• Une citoyenne s’informe de l’échéance du déménagement
de la bibliothèque.
2018-08-182
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 19 h 54, l’ordre du jour est épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE la séance est levée.

11.1. L’HALLOWEEN À SAINT-OURS - OFFRE DE SERVICES - ANIMATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a mandaté la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, à reconduire la
fête de l’Halloween pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT QU’un budget a déjà été approuvé aux prévisions
budgétaires 2018, pour ces différentes activités de loisirs;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par la
coordonnatrice des loisirs;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée. Appuyé par la
conseillère Sophie Poirier et il est résolu unanimement
DE RETENIR les services de Animagerie pour l’animation de
la fête de l’Halloween du 31 octobre 2018, pour les activités
Le Mystère du Confiseur sur la rue St-Joseph, et La Zone des
Zombie au parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins, le tout
suivant son offre de services au montant de 1 500,00 $ taxes
incluses;
DE PROCÉDER à l’achat de friandises ainsi qu’à l’engagement
de personnel nécessaire pour le bon déroulement de cette
activité.
QUE les détails de cette journée d’activités soient diffusés
auprès des clientèles visées de façon à obtenir la participation
optimum de notre collectivité.

Sylvain Dupuis,
Maire

12. AUTRES DOSSIERS
12.1. ACEF-MONTÉRÉGIE-EST - DEMANDE D’APPUI POUR POINTS DE
Point retiré lors de l’adoption de l’ordre du jour.

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

