PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
23 AVRIL DE L’AN 2020, À 19 H 00 PAR VISIOCONFÉRENCE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de
Saint-Ours tenue à huis clos le 23 avril de l’an 2020, à 19 h 00 par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : Mesdames les conseillères et Messieurs
les conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Monsieur Claude Gratton, Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, est
également présent.
1.

Ouverture de la séance extraordinaire et constat de quorum

2.

Lecture de l'ordre du jour

3.

Adoption du règlement numéro 2020-223 décrétant une dépense de
2 770 000 $ et un emprunt de 2 770 000 $ pour des travaux d'aqueduc et de
voirie sur le rang Ruisseau Nord

4.

SSI - Réclamation

5.

Demande d'aide financière du Carrefour communautaire Arc-en-Ciel

6.

Période de questions

7.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET CONSTAT
DE QUORUM

La séance extraordinaire a été convoquée par le directeur général & secrétairetrésorier et l'avis de convocation a été remis à tous les membres du Conseil en date
du 22 avril 2020.
Aucune personne n'était présente à l'assemblée.
À 19 h, ouverture de la séance extraordinaire et constat de quorum.
2020-04-629
2.

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 déclarant l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix
(10) jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au
29 mars 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à
la séance par visioconférence.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté
D'ACCEPTER que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence.
2020-04-630
3.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-223 DÉCRÉTANT
UNE DÉPENSE DE 2 770 000 $ ET UN EMPRUNT DE 2 770 000 $
POUR DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET DE VOIRIE SUR LE
RANG RUISSEAU NORD

ATTENDU

que la Ville souhaite réaliser des travaux d’aqueduc et de voirie;

ATTENDU

que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance du conseil tenue le 6 avril 2020 et que le projet de
règlement a été déposé à cette même séance du 6 avril 2020;
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ATTENDU

que des modifications ont été apportées au projet de règlement, suite
aux recommandations des conseillers du Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation et que lesdites modifications n’ont
pas d’impact sur l’objet du règlement;

ATTENDU

que la Ville a reçu, pour les travaux d’aqueduc, une confirmation de
la subvention provenant du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation dans le cadre du volet 1.5 du PIQM, pour un montant
de 201 600 $;

ATTENDU

que la Ville a reçu, pour les travaux de voirie, une confirmation de
la subvention provenant du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, dans le cadre du programme RIRL, pour un montant
de 873 695 $;

ATTENDU

qu’un montant correspondant à 90 % de la subvention du RIRL, soit
786 326 $, a été versé à la municipalité en date du 23 mars 2020;

ATTENDU

que l’article 556 de la Loi sur les cités et villes permet aux
municipalités de ne requérir que l’approbation du ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation pour les travaux d’aqueduc
et de voirie lorsque ces derniers sont entièrement supportés par les
propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de
la municipalité;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil adopte le Règlement d'emprunt 2020-223 décrétant une dépense de
2 770 000 $ et un emprunt de 2 770 000 $ pour des travaux d'aqueduc et de voirie
sur le rang Ruisseau Nord, incluant les annexes A et B.
2020-04-631
4.

SSI - RÉCLAMATION

CONSIDÉRANT
9 avril 2020;

qu'un accident impliquant un véhicule du SSI est survenu le

CONSIDÉRANT
que lorsque l’accident survient entre
automobiles, la convention d’indemnisation directe s’applique;

2

véhicules

CONSIDÉRANT
que le tiers devra réclamer pour ses dommages auprès de son
assureur puisque la convention stipule que lorsqu’il y a collision entre 2 véhicules
automobiles au Québec, la partie non responsable ne peut pas réclamer pour ses
dommages à la partie responsable, et que chaque assureur doit payer pour
son assuré;
CONSIDÉRANT

que l'incident est survenu dans l'exercice de ses fonctions;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
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QUE la Ville de Saint-Ours remboursera pour les dommages occasionnés au
véhicule, conformément à l'estimation présentée pour un montant de 1,485.72 $,
plus taxes.
2020-04-632
5.

DEMANDE
D'AIDE
FINANCIÈRE
COMMUNAUTAIRE ARC-EN-CIEL

DU

CARREFOUR

CONSIDÉRANT
la correspondance du Carrefour Communautaire L'Arc-enciel en date du 21 avril 2020;
CONSIDÉRANT
que la demande d'aide financière vise à maintenir un service
essentiel dans un contexte de pandémie;
CONSIDÉRANT
que l'aide financière permettra de respecter les
recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec en ce qui a trait
au transport médical des personnes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE le conseil accorde une aide financière de 800$ au Carrefour Communautaire
L'Arc-en-ciel.
6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2020-04-633
7.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 55, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Claude Gratton,
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim

Je, Sylvain Dupuis, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature, par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53
de la Loi sur les cités et villes.

390

