Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours,
tenue le 29 août 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540, rue Immaculée-Conception à
Saint-Ours et à laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères:

Lise Couture
Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
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-

Décision sur l'offre de vente de l'entreprise Gaétan Jutras Ltée

4-

Décision à prendre sur le règlement d'emprunt numéro 2016-194

5-

Offre d'achat d'un terrain – Point retiré

6-

Avis de motion permettant la présentation d'un règlement d'emprunt numéro 2016-195
afin de permettre l'abrogation du règlement d'emprunt numéro 2016-194

7-

Engagement d'un spécialiste en communication

8-

Période de questions

9-

Levée de l'assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
Aucune personne présente lors de l'assemblée.
À 19 h 30, 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 le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

2016-08-200

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y retirant le point suivant:
53-

Offre d'achat d'un terrain

DÉCISION SUR L'OFFRE DE VENTE DE L'ENTREPRISE GAÉTAN JUTRAS
LTÉE
CONSIDÉRANT que par la résolution numéro 2016-07-166, le conseil municipal a
mandaté son directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, afin de
repérer des immeubles potentiels pouvant être achetés pour des fins municipales;
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CONSIDÉRANT que suite à cette recherche effectuée par le directeur
général/secrétaire-trésorier, la Ville de Saint-Ours a reçu une offre de vente de
l'entreprise Gaétan Jutras Ltée pour l'immeuble ayant l'adresse civique au 2410 Chemin
des Patriotes à Saint-Ours, Québec, J0G 1P0;
CONSIDÉRANT que cette offre de vente a été acceptée avec un ensemble de
conditions énumérées à la résolution numéro 2016-08-188 du conseil municipal de la
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que cette offre de vente et la résolution numéro 2016-08-188
comportaient, entre autres, des conditions à rencontrer, comme l'inspection du bâtiment
et celle de la dalle de béton;
CONSIDÉRANT que la Ville a dûment fait procéder à l'inspection du bâtiment et de
la dalle de béton et qu'elle ne peut s'en déclarer satisfaite;
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-08-201

QUE la Ville de Saint-Ours décline l'offre de vente du 9 août 2016, rescinde la
résolution numéro 2016-08-188 et en avise l'entreprise Gaétan Jutras Ltée.
4-

DÉCISION À PRENDRE SUR LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO
2016-194
CONSIDÉRANT que par la résolution numéro 2016-07-166, le conseil municipal a
mandaté son directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, afin de
repérer des immeubles potentiels pouvant être achetés pour des fins municipales;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a reçu une offre de vente de l'entreprise
Gaétan Jutras Ltée pour l'immeuble ayant l'adresse civique au 2410 Chemin des
Patriotes, Québec, J0G 1P0;
CONSIDÉRANT que la Ville a dûment fait procéder à l'inspection du bâtiment et de
la dalle de béton et qu'elle ne peut s'en déclarer satisfaite;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a déclinée l'offre de vente du 9 août 2016,
rescindée la résolution numéro 2016-08-188 et avisée l'entreprise Gaétan Jutras Ltée;
CONSIDÉRANT que pour effectuer cette transaction, la Ville de Saint-Ours a adopté,
en parallèle des négociations avec l'entreprise Gaétan Jutras Ltée, un règlement
d'emprunt portant le numéro 2016-194;
CONSIDÉRANT que ce règlement est devenu caduque avec la rescinde de la
résolution numéro 2016-08-188 pour l'offre de vente de l'entreprise Gaétan Jutras Ltée;
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

2016-08-202

D'ENTREPRENDRE les démarches nécessaires afin d'abroger le règlement
d'emprunt numéro 2016-194.
5-

OFFRE D'ACHAT D'UN TERRAIN
POINT RETIRÉ.

6-

AVIS DE MOTION PERMETTANT LA PRÉSENTATION D'UN RÈGLEMENT
D'EMPRUNT NUMÉRO 2016-195 AFIN DE PERMETTRE L'ABROGATION
DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 2016-194
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Avis de motion est donné par le conseiller Réjean Dupré qu'à une prochaine séance du
conseil, un règlement sera présenté pour adoption portant le numéro 2016-195 pour
abroger le règlement d'emprunt numéro 2016-194 qui devait servir à l'achat et la
rénovation d'un immeuble pour des fins municipales sur le territoire de la Ville de
Saint-Ours.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption puisqu'une copie dudit règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la Loi.
7-

ENGAGEMENT D'UN SPÉCIALISTE EN COMMUNICATION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a l'intention, en septembre 2016,
d’informer sa population pour des projets à venir;
CONSIDÉRANT que ses informations doivent cibler des objectifs bien précis;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire s'allier les services d'un spécialiste
en communication;
CONSIDÉRANT l'offre de service de l'entreprise Pierre Rhéaume Communications
Inc. afin d'établir un plan et une stratégie de communication à la Ville de Saint-Ours
pour ses projets à venir;
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

2016-08-203

DE PROCÉDER à l'engagement de la compagnie Pierre Rhéaume Communications
Inc. afin d'établir un plan ainsi qu'une stratégie de communication à la Ville de SaintOurs pour un montant maximal de 900 $ plus les taxes applicables.
QUE le mandat contienne les éléments suivants :
► Rédaction d’un plan et d’une stratégie de communication (médias et politiques) : 8
heures
► Rencontre préparatoire : 4 heures
► Rédaction d’un argumentaire : 2 heures
► Rédaction d’un communiqué de presse : 2 heures
► Gestion des médias : 1 heure
► Organisation d’une conférence de presse (au besoin) : 3 heures
► Si nécessaire, une gestion de crise qui sera ajouté
8-

PÉRIODE DE QUESTIONS

9-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 19 h 34,

2016-08-204

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

____________________________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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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 août 2016 .
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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