PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 25 OCTOBRE
DE L’AN 2018, À 19 H 05 À L'HÔTEL DE VILLE,

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de SaintOurs tenue le 25 octobre de l’an 2018, à 19 h 05 à l'Hôtel de Ville, situé au 2531,
rue Immaculée-Conception, à Saint-Ours.
À laquelle séance étaient présents Madame la conseillère et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
maire, Sylvain Dupuis.
Était absente : Sophie Poirier.
Carole Dulude, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
1.

Ouverture de la séance extraordinaire et constat de quorum

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Installation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques Location par la Ville d'une partie de terrain située au 2479, ImmaculéeConception - Autorisation de signature

4.

Entente avec Hydro Québec pour le déploiement d'une borne de recharge
rapide pour véhicules électriques - Autorisation de signature

5.

Rayonnages métalliques pour la bibliothèque de Saint-Ours - Acquisition

6.

Maison de la culture - Changement des fenêtres

7.

Période de questions

8.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET CONSTAT
DE QUORUM

Aucune personne n'est présente à l'assemblée.
À 19 h 05 ouverture de la séance extraordinaire et constat de quorum. Tous reconnaissent
avoir reçu l'avis de convocation.

2018-10-220
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
2018-10-221
3.

INSTALLATION D'UNE BORNE DE RECHARGE RAPIDE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES - LOCATION PAR LA VILLE D'UNE
PARTIE DE TERRAIN SITUÉE AU 2479, IMMACULÉECONCEPTION - AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT QU’aux fins de favoriser l'autonomie des véhicules électriques, HydroQuébec conçoit, développe et exploite un réseau de bornes de recharge publique pour
véhicules électriques sur l'ensemble du territoire du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours et Hydro-Québec souscrivent aux principes
du développement durable et qu’elles désirent convenir d'un partenariat pour poursuivre la
promotion auprès de leurs clientèles respectives;
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec souhaite construire et exploiter des stations de
bornes de recharge rapide sur une partie du lot 3 732 401 situé au 2479, ImmaculéeConception à Saint-Ours;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours doit préalablement conclure une entente de
location avec le propriétaire pour la partie de lot visée, entente qui a été dûment autorisée
par Hydro-Québec, afin de pouvoir conclure ledit partenariat avec ce dernier, consistant à
construire et exploiter des stations de bornes de recharge rapide;
CONSIDÉRANT QUE le but de cette entente de location est de fournir les droits
d’occupation à la Ville de Saint-Ours sur une partie de lot appartenant au propriétaire, pour
l'installation, le maintien, l'exploitation, l'entretien et l'utilisation des stations de bornes de
recharge rapide;
CONSIDÉRANT le projet d'entente rédigé à cet effet et soumis au Conseil pour
approbation;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil approuve, tel que rédigé, le projet d'entente de location entre la Ville de
Saint-Ours et Jacques et Réjeanne Arpin inc., pour une partie du lot 3 732 401 situé au
2479, Immaculée-Conception à Saint-Ours;
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D'AUTORISER le maire, monsieur Sylvain et la directrice générale, madame Carole
Dulude à signer ladite entente de location, pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.

2018-10-222
4.

ENTENTE AVEC HYDRO QUÉBEC POUR LE DÉPLOIEMENT
D'UNE BORNE DE RECHARGE RAPIDE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES - AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT QUE le Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques du
gouvernement du Québec mandate Hydro-Québec pour les fins de l’élaboration
d'un plan de déploiement d'une infrastructure de recharge pour véhicules
électriques ;
CONSIDÉRANT QU’aux fins de favoriser l'autonomie des véhicules électriques,
HQ conçoit, développe et exploite un réseau de bornes de recharge publique pour
véhicules électriques sur l'ensemble du territoire du Québec (le « Circuit
électrique »);
CONSIDÉRANT QU’HQ souhaite construire et exploiter des stations de bornes de
recharge rapide (les « Stations de recharge ») sur une partie du lot 3 732 401 située
au 2479, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours, partie de lot pour laquelle la
Ville de Saint-Ours possède les droits d'occupation suivant les termes d'une entente
de location, dûment autorisée par Hydro-Québec, intervenue avec le propriétaire
dudit lot;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours et Hydro-Québec souscrivent aux
principes du développement durable et qu’elles désirent conclure un partenariat et
poursuivre la promotion auprès de leurs clientèles respectives;
CONSIDÉRANT le projet d'entente de partenariat rédigé à cet effet et soumis au
Conseil pour approbation;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil approuve, tel que rédigé, le projet d'entente de partenariat avec HydroQuébec pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicule électrique sur une
partie du lot 3 732 401 situé au 2479, Immaculée-Conception à Saint-Ours, partie de lot
pour laquelle la Ville de Saint-Ours possède les droits d'occupation suivant les termes d'une
entente de location intervenue avec le propriétaire dudit lot;
D'AUTORISER la directrice générale, madame Carole Dulude à signer ladite entente de
partenariat, pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.

2018-10-223
5.

RAYONNAGES MÉTALLIQUES POUR LA BIBLIOTHÈQUE DE
SAINT-OURS - ACQUISITION

CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite procéder à l'aménagement de la
bibliothèque municipale à la Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT que le cégep de Sorel-Tracy souhaite se départir d'un surplus
d'étagères présentement entreposées dans leurs locaux;
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CONSIDÉRANT que cette offre d'acquisition peut combler la majeure partie des
besoins de rayonnage pour la bibliothèque;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre du Cégep Sorel-Tracy pour l'acquisition à titre gratuit,
d'étagères métalliques pour l'aménagement de la bibliothèque municipale à la
Maison de la Culture;
D'AUTORISER les dépenses reliées au transport des étagères;
D'AUTORISER la direction générale à prendre les actions nécessaires pour faire
repeindre lesdites étagères avant leur assemblage;
D'AUTORISER également la directrice générale à procéder à l'achat du rayonnage
manquant pour l'aménagement de la bibliothèque, auprès d'un fournisseur
spécialisé.

6.

MAISON DE LA CULTURE - CHANGEMENT DES FENÊTRES

Point reporté.

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2018-10-224
8.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 30 l'ordre du jour est épuisé;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE la séance est levée.

___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétairetrésorière
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