Le Chef-Lieu

bulletin d’informations municipales
Novembre 2016

Guignolée 2016
Dimanche le 4 décembre
À partir de 11 h 30

Des bénévoles vont parcourir la municipalité afin de ramasser
votre contribution ( denrées non périssables ou don en argent )
pour la guignolée 2016.
L’Ours se fait des amis lors de la
Soirée de l’Halloween organisée
par la Ville de Saint-Ours.

Comité organisateur 2016
informations: 450-785-2223
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Mot du Maire

Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

À notre assemblée ordinaire du conseil municipal du 7 novembre
dernier, nous avons eu à prendre des décisions importantes qui vont
se répercuter sur notre brigade de protection incendie pour les prochaines années.
En effet, après plusieurs mois de discussions et d’échanges
Sylvain Dupuis
avec les autorités de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, nos
514-617-3009
conseils respectifs ont consenti dans une résolution commune, à s’entendre sur une délégation de compétence en matière de sécurité incendie. En effet, la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel confiera le 1er janvier 2018 leur service de prévention
incendie à la Ville de Saint-Ours. D’ici là, en 2017, la brigade de protection incendie de la
Ville de Saint-Ours s’emploiera à acheter le matériel roulant et les équipements nécessaires
afin de répondre aux besoins de protection du territoire et de la population de Sainte-Victoire-de-Sorel.
De plus, une nouvelle entente relative à l’établissement d’un service de désincarcération avec les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude, de Saint-Marcel-de-Richelieu et de la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue
verra le jour le 1er janvier 2017. Cette nouvelle entente, tout en offrant un service de qualité
à notre population, permettra de réaliser des économies plus qu’appréciables dans les
années futures.
En terminant, j’aimerais souligner la présence à l’assemblée du conseil, pour la signature du livre d’or, de représentants de la Commission scolaire de Sorel-Tracy et des services aux entreprises. Ces organismes ont collaboré à la construction de la Pergola érigé
sur la « Place Dominic-Arpin » situé à l’arrière du 2540 Immaculée-Conception. En effet,
c’est en mai 2016, dans le cadre d’un programme scolaire (Groupe ouvrier spécialisé, cohorte 2016), que dix citoyens de notre région ont pu, par leur participation à ce programme,
réintégrer le marché du travail tout en construisant une magnifique Pergola. Merci à ces
personnes dynamiques et j’aimerais souhaiter bonne chance à ces dix nouveaux travailleurs de notre région. ( Photos à venir )
Sylvain Dupuis,
Maire

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

Ville de Saint-Ours :
2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
Téléphone : 450 785-2203
Télécopieur : 450 785-2254
Courriel : villestours@pierredesaurel.com
Site web : ville.saintours.qc.ca
Employés municipaux

Directeur général
Assistante secrétaire-trésorière
Secrétaire
Inspecteur municipal adjoint
Inspecteur en bâtiment
Inspecteur municipal
Journalier concierge
Directeur service d’incendie

Service des loisirs

Coordonnateur des loisirs
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Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mardi seulement entre 13 et
16 heures.
Courriel : urbanisme.villestours@pierredesaurel.com

Horaire d’ouverture du bureau municipal

Lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h 00 – 13 h 00 à 16 h 00
Vendredi : 7 h 30 à 12 h 00

Pierre Dion
Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Samuel Grenier
Bruno Lachambre
Nathalie Benoît
Serge Avoine

450 785.2203 poste 102
450 785.2203 poste 107
450 785.2203 poste 100
450-785.2203 poste 104
450 785.2203 poste 105
450 785.2203 poste 101 ou 450 785.2857 (rés. Urgences seulement)

Martin Lavallée

450 402.3001
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450 517.3911(cell.)
Mise en page : Thérèse Huard

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 3
octobre 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au
2531, 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
Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux de
l'assemblée ordinaire du 12 septembre 2016 et
des assemblées extraordinaires du 19 et 29
septembre 2016
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Appui
au
projet
d'aménagement
paysager/écologique et multimédia du terrain
de la Maison des Gouverneurs
4.5- Avis de motion pour amendement règlement
stationnement - entente avec la Fabrique
5Sécurité Publique
5.1- Service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours - Nominations
5.2- Journée d'Halloween - Surveillance des
pompiers dans les rues lors de cette journée
5.3- Demande d'aide financière - formation
pompier volontaire
5.4- Fondation du Musée des pompiers du Québec Camion Chevrolet 1954 servant au service de
protection incendie de la Ville de Saint-Ours
6Transport Routier
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 septembre
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska

123-

8Santé et Bien-Être
8.1- Déclaration de la Journée nationale des aînés
(1er octobre)

9Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction
9.29.39.49.5-

9.6-

9.7-

1010.110.210.310.410.5-

1111.1121314-

émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de septembre 2016
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de septembre 2016
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 27
septembre 2016 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Dépôt du plan d'urbanisme révisé de la
Municipalité
de
Saint-Bernard-deMichaudville
Règlement 82-2003 et son amendement par
le
règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption du premier projet de résolution
dans le dossier Gestion C.H. Lévesque
Premier projet de résolution numéro 201610-247 pour un PPCMOI -Fixation de la
date de l'assemblée de consultation publique
dans le dossier Gestion C.H. Lévesque
CPTAQ - Lot 3 734 354 - demande
d'utilisation de pratique industrielle en
territoire agricole - Remplaçant la résolution
numéro 2016-08-196
Loisirs et Culture
Surveillance patinoire saison 2015-2016 Rapport du coordonnateur
Patinoire extérieure - entretien Saison 20162017
Patinoire extérieure - surveillance Saison
2016-2017
Budget pour fête de l'Halloween et la fête de
Noël - Autorisation
Proposition d'entente intermunicipale SaintOurs/Saint-Roch pour le développement
d'activités au Canal de Saint-Ours en
collaboration avec Parc Canada et Les Amis
du Canal
Autres Dossiers
Demande du Club des neiges Sorel-Tracy
Inc.
Correspondance
Période de questions
Levée de l'assemblée

Rubriques
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Procès-verbal

1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE
CONSTAT DE QUORUM
8 personnes présentes à l'assemblée.

ET

9 septembre 2016

À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
Monsieur le maire procède à la signature du livre d’or
suite à l’inauguration officielle de la sculpture de
l’Ours pour le 150ième anniversaire de fondation de la
Ville de Saint-Ours. Les personnes suivantes ont
signé le livre d’or :
M. Philippe Charbonneau, créateur de la sculpture
La Fonderie Laperle pour compléter le projet et
couler la pièce représenté par :
M. Mathieu Fréchette, directeur de la fonderie
M. Joël Letendre
M. Raymond Allard
M. Jocelyn Joannette
M. Marco Rochefort, peintre de l’œuvre finale
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-10-238
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

12 septembre 2016
13 septembre 2016
14 septembre 2016
15 septembre 2016

16 septembre 2016

2-

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈSVERBAUX
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2016
ET
DES
ASSEMBLÉES
EXTRAORDINAIRES DU 19 ET 29
SEPTEMBRE 2016
Tous les membres ayant reçu copie des procèsverbaux de la séance ordinaire du 12 septembre 2016
et des séances extraordinaires du 19 et 29 septembre
2016, dispense de lecture en est donnée.
2016-10-239
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que
présentés.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:

4
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19 septembre 2016

20 septembre 2016
21 septembre 2016
26 septembre 2016

28 septembre 2016
29 septembre 2016

Rencontre
avec
les
propriétaires
des
3
campings de Saint-Ours
Rencontre des élèves du
primaire de Saint-Ours
concernant le coffre du
150ième
Rencontre
avec
les
Caisses Desjardins
Rencontre avec la Sûreté
du Québec
Conseil de la MRC
Rencontre
avec
un
citoyen concernant un
dossier d'urbanisme
Présence
lors
de
l’assemblée
générale
annuelle du Parcours des
Arts à Saint-Denis
Présence
lors
de
l’ouverture de l’appel
d’offre de la Maison de
la Culture
CA du Parc éolien
Pierre-De Saurel
Conseil
municipal
extraordinaire
Rencontre régionale des
maires en milieu rural
CGT
et
Conseil
extraordinaire de la
MRC
Rencontre du comité
régional
de
développement de la
MRC
CA de la fondation du
Cégep de Sorel-Tracy
Caucus
conseil
municipal de Saint-Ours

4.2- Rapport des conseillers
4.3- 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.
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2016-10-240
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 3 octobre 2016, tels que présentés au
montant de 377 249,75 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
3 876,46 $
Conseil
295,55 $
Gestion financière
et administrative
11 392,33 $
Évaluation
4 093,56 $
Quote-part MRC
administration
33 224,12 $
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
917,78 $
1 358,42 $
Transport Routier
Voirie
2 119,76 $
382,21 $
Éclairage des rues
1 147,09 $
Transport
collectif MRC
3 720,62 $
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
12 043,17 $
Entretien réseau
1 017,96 $
d’aqueduc
Traitement des
142,99 $
eaux usées
310,83 $
247,36 $
Réseau égout
1 739,40 $
Cueillette des
ordures (MRC)
11 080,58 $
Usine épuration
53,26 $
948,22 $
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Quote-part C.D.E.
– Office tourisme
7 283,82 $
Loisirs et
Culture
Centre communautaire loisirs
225,00 $
408,27 $
Parcs et terrain de
jeux
9 537,50 $
Quote-part supralocal MRC
7 291,64 $
Centre paroissial
726,65 $
208,59 $
Bibliothèque
281,72 $
520,15 $

DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Loisirs
et
Culture (suite)
2 149,50 $
Fête du 150ième
Soutien
aux
organismes
et
autres
organismes
5 100,00 $
Financement
Intérêts rue Comeau et Millette
865,23 $
Intérêts aqueduc
des Patriotes
2 919,25 $
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture
11 506,62 $
Aqueduc
ImmaculéeConception
195 606,67 $
Vidange boues
étangs aérés
15 137,42 $
DAS fédéral et
provincial,
REER
et
assurances
2 777,38 $
collectives
11 938,43 $
380,60 $
TPS à recevoir
11 908,01 $
365,63 $
TVQ à recevoir
TOTAL
DES
DÉPENSES
368 526,28 $
8 723,47 $
4.4-

Appui
au
projet
d'aménagement
paysager/écologique et multimédia du
terrain de la Maison des Gouverneurs
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy
désire faire une demande de subvention au
programme Stratégie maritime - volet tourisme du
ministère du Tourisme pour le projet
d'aménagement de la Maison des gouverneurs;
2016-10-241
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours appuie l'initiative de
la Ville de Sorel-Tracy en vue de réaliser des
travaux d'aménagement paysager/écologique et de
réaliser un volet multimédia historique et
patrimonial sur le terrain de la Maison des
gouverneurs située au 92, Chemin des Patriotes, à
Sorel-Tracy.
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QU’UNE copie de la présente résolution soit
transmise à la Ville de Sorel-Tracy.
4.5- Avis de motion pour amendement
règlement stationnement - entente avec la
Fabrique
Avis de motion est donné par le conseiller Réjean
Dupré qu'à une prochaine séance du conseil, un projet
de règlement sera présenté pour adoption visant la
modification du règlement numéro RM-330 relatif
au stationnement dans les rues et aux emplacements
municipaux 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 projet de règlement est remise
aux membres du conseil, le tout conformément à la
loi.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours - Nominations
CONSIDÉRANT que le service de protection
incendie de la Ville de Saint-Ours doit faire face à de
nouvelles responsabilités pour donner des services
adéquats à sa population;
CONSIDÉRANT que ces services s'étendent à des
municipalités limitrophes en ce qui concerne le
dossier d'évaluation des risques moyens et élevés;
CONSIDÉRANT que des dossiers régionaux
demandent aussi la participation de certains de ses
membres comme le schéma de couverture de risque à
la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT qu'en 2016 nous avons formé
certains de nos pompiers d'expérience en leur faisant
suivre un cours d'officier non urbain (ONU) à l'École
nationale des pompiers du Québec;
CONSIDÉRANT que nos pompiers ont réussi avec
succès cette formation;
2016-10-242
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Sylvain Forget au grade
de capitaine attaché particulièrement à la formation
continue du personnel de notre brigade.
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DE NOMMER Monsieur Étienne-Laurent Jalbert
au grade de lieutenant, attaché au partage des
responsabilités concernant la gestion de la brigade
de protection incendie, avec le directeur du service
de sécurité incendie, Monsieur Serge Avoine.
5.2Journée d'Halloween - Surveillance
des pompiers dans les rues lors de cette journée
CONSIDÉRANT que lors de la journée de
l'Halloween, les enfants seront nombreux à
parcourir les rues de la Ville;
CONSIDÉRANT qu'une surveillance accrue sera
nécessaire pour assurer la sécurité des enfants;
2016-10-243
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le service incendie à circuler dans
les rues de la Ville pour assurer la sécurité des
enfants le lundi 31 octobre 2016, de 16 h 30 à 20 h
00, et d'en autoriser la dépense y découlant ainsi
qu'un montant de 100 $ pour l'achat de friandises.
QUE l'entente avec le service des loisirs soit
reprise permettant l'organisation de la fête en fin
de soirée.
5.3- Demande d'aide financière - formation
pompier volontaire
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les
conditions pour exercer au sein d'un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences
de formation pour les pompiers des services de
sécurité incendie afin d'assurer une qualification
professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT que ce règlement s'inscrit dans
une volonté de garantir aux municipalités la
formation d'équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour
intervenir efficacement en situation d'urgence;
CONSIDÉRANT qu'en décembre 2014, le
gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel;
CONSIDÉRANT que ce programme a pour
objectif principal d'apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de
disposer d'un nombre suffisant de pompiers quali-
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fiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire
en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT que ce programme vise également
à favoriser l'acquisition des compétences et des
habiletés de base requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein
des services de sécurité incendie municipaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
bénéficier de l'aide financière offerte par ce
programme;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours prévoit
la formation de 4 pompiers pour le programme de
pince de désincarcération et de 6 pompiers pour le
programme Pompier 1 au cours de la prochaine année
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire
à des situations d'urgence sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Ville doit transmettre sa
demande au ministère de la Sécurité publique par
l'intermédiaire de la MRC de Pierre-De Saurel en
conformité avec l'article 6 du Programme;
2016-10-244
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PRÉSENTER une demande d'aide financière
pour la formation de ces pompiers dans le cadre du
Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique et de transmettre cette
demande à la MRC de Pierre-De Saurel.
5.4-

Fondation du Musée des pompiers du
Québec - Camion Chevrolet 1954 servant au
service de protection incendie de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, par sa
résolution numéro 2003-01-12, a confié à la
Fondation du musée des pompiers du Québec et ceci
à sa demande, son camion de marque Chevrolet 1954
pour des fins de conservation et/ou de restauration;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désirait,
par ce geste, poursuivre l'œuvre d'éducation et de
culture scientifique en vertu des dispositions
existantes à cette époque de l'article 28(2) de la Loi
sur les cités et villes;

CONSIDÉRANT que la Fondation s'est engagée à
garder l'inscription identifiant la Ville de SaintOurs sur ce même camion;
CONSIDÉRANT que la Fondation s'est également
engagée à prêter ledit véhicule à la Ville de SaintOurs pour ses activités sportives et culturelles;
CONSIDÉRANT que le musée ne pouvait se
départir du camion sans l'offrir au préalable à la
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que dans la semaine du 26
septembre 2016, nous avons constaté que le
camion incendie de marque Chevrolet 1954 de la
Ville de Saint-Ours a été transformé et même
vendu avec notre lettrage encore visible;
CONSIDÉRANT que l'attitude des dirigeants a
choqué le conseil municipal et les pompiers de la
Ville de Saint-Ours;
2016-10-245
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER aux membres du conseil
d'administration du musée des explications
justifiant le manque flagrant à l'entente de service
intervenue entre les parties au mois de janvier
2003.
6TRANSPORT ROUTIER
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15
septembre
2016
de
la
Régie
intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 15 septembre 2016 de la
Régie intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8.1- Déclaration de la Journée nationale des
aînés (1er octobre)
CONSIDÉRANT qu'en 2010, le gouvernement du
Canada a désigné le 1er octobre comme étant la
Journée nationale des aînés;
CONSIDÉRANT que la déclaration de la Journée
nationale des aînés par le Conseil de la MRC fait
partie du plan d'action régional de la politique
MADA (Municipalité amie des aînés);
5/10
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CONSIDÉRANT que cette journée est l'occasion de
souligner annuellement la grande contribution des
aînés à nos familles, à nos milieux de travail et à nos
collectivités;
2016-10-246
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours déclare le 1er octobre
comme étant la Journée nationale des aînés et
s'engage à cette fin à souligner annuellement cette
journée dans sa communauté.
9URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de septembre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de septembre 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de septembre 2016.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du
27 septembre 2016 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de l'assemblée du 27 septembre 2016
du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Dépôt du plan d'urbanisme révisé de la
Municipalité
de
Saint-Bernard-deMichaudville
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du plan d'urbanisme révisé de la Municipalité
de Saint--Bernard-de-Michaudville conformément à
la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
9.5- Règlement 82-2003 et son amendement par
le
règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption du premier projet de résolution
dans le dossier Gestion C.H. Lévesque
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a un
règlement portant le numéro 82-2003 et amendé par
le règlement 2016-191 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI);
CONSIDÉRANT que tous les documents
nécessaires pour procéder à l'évaluation d'un
PPCMOI ont été joints à cette demande pour le 3205
Chemin des Patriotes;
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable
des membres du CCU par leur résolution numéro
2016-09-13 prises lors de leur rencontre du 27
septembre 2016 pour un PPCMOI pour le 3205
Chemin des Patriotes;
2016-10-247
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
de la présente résolution.
QUE la Ville de Saint-Ours adopte, en vertu du
règlement numéro 82-2003 et son amendement
par le règlement numéro 2016-191 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), un
premier projet de résolution ayant pour effet
d'accorder la demande d'autorisation pour un
projet particulier de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour le
3205 Chemin des Patriotes connu comme étant le
lot 3 732 180 du cadastre du Québec.
QUE le tout soit selon le plan d'aménagement
extérieur daté du 17 juin 2016 préparé par Richard
Dion, arpenteur-géomètre et les plans d'élévations,
le plan des fondations, le plan du rez-de-chaussée,
le plan de la toiture et le plan de coupe datés du 17
juin 2016 préparé par Philippe St-Germain,
architecte.
QUE le requérant produise sa déclaration
d'exercice d'un droit acquis en vertu de l'article 32
de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) et que celui-ci
identifie la partie de 5 000 m 2 reconnu par la
Commission pour s'assurer que la nouvelle
construction soit dans cet espace reconnu par la
CPTAQ.
QUE par la suite, un permis de construction soit
émis par la Ville de Saint-Ours dans la partie de
5 000 m 2 reconnu par la CPTAQ.
QUE toute autre disposition réglementaire non
incompatible avec la présente autorisation
s'applique.
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9.6-

Premier projet de résolution numéro 201610-247 pour un PPCMOI -Fixation de la
date de l'assemblée de consultation
publique dans le dossier Gestion C.H.
Lévesque
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de résolution
numéro 2016-10-247 a été adopté lors de la présente
assemblée pour un PPCMOI pour le 3205 Chemin
des Patriotes;
CONSIDÉRANT qu'un avis public de consultation
doit être publié dans un journal selon la loi;
CONSIDÉRANT que cet avis sera publié dans le
journal municipal « Le Chef-Lieu » du mois d'octobre
2016;
2016-10-248
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE l'assemblée de consultation publique pour le
premier projet de résolution numéro 2016-10-247
soit fixée le lundi 7 novembre 2016 à 19 h 15 pour le
PPCMOI du 3205 Chemin des Patriotes.
9.7- CPTAQ - Lot 3 734 354 - demande
d'utilisation de pratique industrielle en
territoire agricole - Remplaçant la
résolution numéro 2016-08-196
CONSIDÉRANT qu'en conformité avec les
dispositions de la Loi sur la protection du territoire
agricole du Québec, la Ville de Saint-Ours doit
donner un avis relativement à une demande
d'autorisation adressée par Monsieur Mathieu
Fréchette (représentant de la Fonderie Laperle (visant
à utiliser à des fins autre qu'agricole une partie du lot
3 734 354 du cadastre du Québec, propriété de
Canada Pipe Company Ltd;

CONSIDÉRANT que la superficie visée par la
demande est d'environ 4 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT que le terrain est utilisé pour des
activités industrielles depuis 1985;
CONSIDÉRANT que le demandeur désire qu'une
partie du terrain déjà utilisé pour ses activités
industrielles soit régularisée selon les principes
décrits dans la loi sur la protection du territoire
agricole;

CONSIDÉRANT que ce terrain est situé dans la
zone agricole I-1, que l'usage pratiqué est conforme
à la réglementation municipale;
CONSIDÉRANT que l'usage ne peut être exercé
que dans la zone I-1 où se situe déjà la Fonderie
Laperle;
CONSIDÉRANT qu'aucun autre espace approprié
ailleurs sur le territoire de la Ville de Saint-Ours et
se trouvant hors de la zone agricole ne peut
satisfaire les besoins de la Fonderie Laperle;
CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot
et des lots avoisinants ne serait pas affecté
négativement par une éventuelle autorisation de la
Commission;
CONSIDÉRANT également qu'il n'y a aucun
établissement de production animale qui pourrait
être affecté par une éventuelle autorisation de la
Commission;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au
schéma d'aménagement révisé de la MRC de
Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que cette résolution remplace la
résolution numéro 2016-08-196;
2016-10-249
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours appuie
la demande d'utilisation à des fins autre
qu'agricole, présentée par Monsieur Mathieu
Fréchette, à l'égard de la partie concernée du lot 3
734 354.
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours certifie
que la demande est conforme à la règlementation
du plan d'urbanisme en vigueur à la Ville de SaintOurs.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Surveillance patinoire saison 2015-2016 Rapport du coordonnateur
CONSIDÉRANT le rapport favorable du
coordonnateur aux loisirs, Monsieur Martin
Lavallée, pour la surveillance de la patinoire par le
Carrefour communautaire l'Arc-en-Ciel;
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CONSIDÉRANT que toutes les conditions de
participation à la surveillance de la patinoire par le
Salon des Ados ont été respectées;
2016-10-250
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la subvention au Carrefour
communautaire l'Arc-en-Ciel au montant de 3 000 $
tel que prévu au budget.
10.2- Patinoire extérieure - entretien Saison 20162017
CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement
de la patinoire extérieure, il est nécessaire d'avoir un
responsable pour l'entretien de la patinoire;

CONSIDÉRANT qu'une seule soumission nous a été
déposée pour l'entretien 2016-2017 suite à l'appel
d'offre paru dans le journal municipal « Le ChefLieu » du mois de septembre 2016;
CONSIDÉRANT que cette soumission a été ouverte
lors du comité du conseil le 3 octobre 2016;
2016-10-251
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER l'entretien journalier de la patinoire
extérieure à Monsieur Daniel Arpin pour un montant
de 6 600 $ commençant au début du mois de
décembre 2016 et se terminant au 15 mars 2017 et le
tout selon l'offre de service déposée à la Ville.
10.3- Patinoire extérieure - surveillance Saison
2016-2017
CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement
de la patinoire extérieure, il est nécessaire d'avoir des
responsables pour la surveillance de la patinoire en
soirée;

CONSIDÉRANT que le coordonnateur aux loisirs,
Monsieur Martin Lavallée, nous recommande de
poursuivre l'entente avec le Salon des Ados pour la
surveillance auquel une subvention de 3 000 $ leur
sera versée pour 2016-2017 après avoir reçu le
rapport du coordonnateur;
2016-10-252
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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QU’UNE partie de la surveillance de la patinoire
soit accordée au Salon des Ados pour la saison
2016-2017 selon l’horaire suivant :
Lundi et mercredi : 18 h 00 à 21 h 00
Vendredi et samedi : 18 h 00 à 22 h 00
QUE le coordonnateur aux loisirs, Monsieur
Martin Lavallée, puisse engager les personnes
ayant animé le camp de jour 2016 selon l’horaire
suivant :
Mardi :
18 h 00 à 21 h 00
Jeudi :
18 h 00 à 21 h 00
Dimanche : 18 h 00 à 21 h 00
QUE le taux horaire établi pour les employés du
camp de jour est de 11,00 $ de l’heure pour un
budget approximatif de 1 200 $ pour la présente
saison.
10.4- Budget pour fête de l'Halloween et la fête
de Noël - Autorisation
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a
mandaté le coordonnateur aux loisirs, Monsieur
Martin Lavallée, à reconduire la fête de
l'Halloween et celle de Noël pour l'année 2016;
CONSIDÉRANT qu'un budget a déjà été octroyé
en 2016, pour ses différentes activités de loisirs;
2016-10-253
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE ces évènements soient diffusés auprès des
clientèles visées de façon à obtenir la participation
optimum de notre collectivité.
QUE le budget octroyé pour la Fête de l'Halloween
se détaille comme suit:
► Sortie de groupe Village hanté du Village
Québécois d'Antan: 29 octobre 2016
Tarifs par personne: Adulte: 20 $
13 à 17 ans: 17 $
4 à 12 ans: 15 $
Tarif familial: 60 $ (2 adultes et enfant de moins
de 17 ans)
● La Ville défraie le transport pour un montant
maximal de 1 025 $.
► Soirée du 31 octobre: Parc multigénérationnel
Alphonse-Desjardins
● Montant maximal de 500 $.
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QUE pour l’activité de Noël du 17 décembre 2016,
un budget maximal de 4 600 $ soit réservé pour cette
fête, selon la programmation établie par le
coordonnateur des loisirs de la Ville.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à signer les
contrats ou les ententes à intervenir pour
l’organisation de ces différentes fêtes.
10.5- Proposition
d'entente
intermunicipale
Saint-Ours/Saint-Roch
pour
le
développement d'activités au Canal de
Saint-Ours en collaboration avec Parc
Canada et Les Amis du Canal
CONSIDÉRANT que les autorités de Parc Canada
qui administre le site des écluses et du Canal de
Saint-Ours désirent dynamisées cet endroit
enchanteur;
CONSIDÉRANT la volonté exprimée par les
autorités de la Ville de Saint-Ours et de la
municipalité de St-Roch-de-Richelieu d'appuyer les
autorités de Parc Canada secteur écluse et canal de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'un programme d'activités
hivernales est proposé par ces deux municipalités dès
l'hiver 2016-2017 avec la collaboration de
l'organisme Les Amis du Canal de Saint-Ours dûment
accrédité par les autorités de Parc Canada;
2016-10-254
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la dépense qui devra être assumée
à part égale par les deux municipalités pour un
montant maximal de 1 355,20 $ permettant, à titre
d'essai, l'animation pour huit (8) fins de semaine du
site de Parc Canada avec l'organisme Les Amis du
Canal de Saint-Ours.
DE S'ASSURER que ces activités (glissades, prêt
de raquettes, pêche sur la glace, randonnée pédestre
etc...) soient réalisées en toute sécurité avec les
autorités compétentes.
QUE nos assureurs soient informés de la réalisation
de cette entente.
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Demande du Club des neiges Sorel-Tracy
Inc.

CONSIDÉRANT la demande du Club des Neiges
Sorel-Tracy pour obtenir l'autorisation de traverse
et circulation longitudinale de motoneiges;
2016-10-255
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER au Club des Neiges Sorel-Tracy
l'autorisation d'emprunter les sentiers de
motoneiges selon le tracé habituel pour traverser
la route 133 afin de permettre l'accès à l'Eau-PenBar et au sentier vers la rivière Richelieu.
Cependant, en ce qui a trait à la circulation
perpendiculaire sur l'avenue Sainte-Famille, un
autre trajet devra être étudié avec le MTQ et notre
représentant de la Ville de Saint-Ours, Monsieur
Martin Lavallée.
QUE le Club obtienne une autorisation du
ministère des Transports pour la nouvelle traverse
de la route 133/Immaculée-Conception.
QUE la signalisation appropriée sera fournie et
installée aux frais du Club des neiges sous la
supervision de l'inspecteur municipal et qu'une
sécurité adéquate soit installée pour la traverse
sécuritaire de la rivière.
QUE l'heure de circulation autorisée se situe entre
9 h 00 et 23 h 00.
QUE pour cette année, l'autorisation soit
conditionnelle à ce que les citoyens de la Ville de
Saint-Ours ne soient pas incommodés auxquels
cas, la permission sera révoquée.
QUE les dirigeants du Club obtiennent les
accréditations nécessaires pour la traverse de la
rivière, et que leur police d'assurance fasse
mention que la Ville de Saint-Ours n'a aucune
responsabilité dans ce dossier.
QUE les utilisateurs du sentier ne sont pas
autorisés à circuler sur la route 133.
QUE les dirigeants du Club informent ses
membres de ces conditions, les incitant à la
prudence et à éviter les bruits excessifs.
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12-

CORRESPONDANCE

12.1- Réception du dernier versement de l'assistance
financière pour les Fêtes de la St-Jean Baptiste
au montant de 591,75 $ pour un total de
subvention de 2 367,00 $.
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

► Patinoire extérieure : Date du début et de fin
► Vérification de l’achalandage au niveau de la
Place Dominic-Arpin
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 06,
2016-10-256
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
________________ ____________________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
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 procèsverbal du 3 octobre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ par le soussigné, Monsieur Pierre Dion, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours, qu’il y
aura une assemblée régulière du Conseil le 5 décembre 2016, à
19 h 30, à l’Hôtel de Ville de Saint-Ours.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande
de dérogation mineure no. 4-2016, à savoir :
Nature et effets, demande #4-2016:
La demande consiste à permettre la construction d’un bâtiment accessoire de type garage. L’implantation de bâtiment
accessoire est dérogatoire au règlement de zonage #2006-109,
à l’article 7.7 concernant la distance entre la limite latérale
de la propriété et le prolongement du mur latéral du bâtiment
principal.
Selon le plan d’implantation projeté, le projet empiète de 2.90
mètres dans le prolongement du mur latéral du bâtiment principal, ce qui est non conforme à l’article en question.
Identification du site concerné : Lot 3 732 548, situé au
1964, Chemin des Patriotes
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.

FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 14ième jour
du mois de novembre 2016.
__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Avis référendaire

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE
SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LES
RÈGLEMENTS D’URBANISME ET AYANT LE
DE SIGNER UNE DEMANDE DE
DROIT
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM POUR
L’APPROBATION DES RÈGLEMENTS.
1Objet du projet et demande de participation à un
référendum
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 7
novembre 2016, le conseil de la Ville a adopté un second projet
de résolution numéro 2016-10-247 selon la résolution numéro
2016-11-280.

L’objet de cette résolution est de permettre l’implantation et la
construction d’un bâtiment accessoire au 3205, chemin des
Patriotes en vertu du règlement #82-2003 et son amendement
numéro 2016-191 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).

3Demande d’un référendum
Une demande vise que la disposition identifiée soit
soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
concernées.
4Conditions de validité d'une demande
Pour être valide, toute demande doit :
-

indiquer clairement l’article qui en fait l'objet et la
zone d'où elle provient ;
- être reçue au bureau de la Ville au plus tard
vendredi le 2 décembre 2016 ;
- être obligatoirement signée par au moins douze
personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par
au moins la majorité d'entre elles si le nombre de
personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
5-

Personnes intéressées

5.1

Est une personne intéressée toute personne qui
n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui
remplit les conditions suivantes le 7 novembre
2016 :

-

être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle ;
être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou
occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où
peut provenir une demande.

-

5.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires
indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un
lieu d'affaires : être désigné, au moyen d'une
procuration signée par la majorité des
copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui
a le droit de signer la demande en leur nom.

5.3

Condition d'exercice du droit de signer une
demande par une personne morale : toute
personne morale doit désigner parmi ses
membres, administrateurs et employés, par
résolution, une personne qui, le 7 novembre 2016
est majeure et de citoyenneté canadienne et qui
n'est pas en curatelle.

Une telle demande vise à ce que la résolution numéro 2016-11280 contient des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire par les personnes habiles à voter.
2Description des zones
Une demande relative au règlement mentionné ci-haut peut
provenir des zones à laquelle il s’applique et de celles de toutes
zones contiguës d’où provient une demande valide à l’égard de la
disposition.
La zone visée par le règlement est la zone A-12, les zones
contiguës à la zone concernée sont les zones A-7, A-10, A-11, A13, V-5, V-6 et, V-7.

(Extrait de la carte de zonage Règlement #2006-109)

6Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet de résolution qui
n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront
être incluses dans une résolution qui n'aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
7Consultation du projet
Le second projet de résolution et la liste des personnes
intéressées peuvent être consultés à l'Hôtel de ville, du
lundi au jeudi de 7 h 30 à 16 h 00 et le vendredi de 7 h
30 à 12 h 00.

FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 14ième
jour du mois de novembre 2016.

Un plan du secteur visé est disponible, également, à l’Hôtel de
Ville pour consultation.

_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Discours du Rapport
maire
du maire sur la situation financière 2016 de la Ville de Saint-Ours
Bonsoir à tous,
En vertu des dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de vous présenter un bref
bilan des réalisations pour l’année 2016, le rapport de la situation financière, ainsi que les projets pour l’année 2017.
Au 31 décembre 2015, le rapport financier de la Ville de Saint-Ours montre un surplus accumulé non affecté de
182 524 $, des réserves financières affectées de 165 540 $ pour un surplus total de 348 064 $.
De l’exercice financier 2016, qui se terminera bientôt, on peut anticiper un léger surplus à la fin de l’année courante.
Liste des contrats comportant des dépenses de plus de 25 000 $ octroyés depuis le dernier dépôt du discours du
maire en novembre 2015 :
Remplacement d’une conduite d’aqueduc rue Immaculée-Conception et
Chemin des Patriotes
Sintra Inc.
Surveillance des travaux remplacement d’une conduite d’aqueduc rue
Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes
Tétra Tech QI Inc.
Rénovation et mise aux normes Maison de la Culture
Construction Nord Sud 2011

940 981 $
46 105 $
360 634 $

La liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ est disponible pour consultation à l’Hôtel de
Ville.
Afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous informe de la rémunération
du maire et des conseillers, pour l’année 2016 :
Maire
Rémunération :
Allocation de dépenses
Total :
Pour chacun des conseillers
Rémunération/conseiller
Allocation de dépenses/conseiller
Total :
Grand total :

10 156 $
5 078 $
15 234 $
3 385 $ (6)=
1 693 $ (6)=

20 310 $
10 158 $
30 468 $
45 702 $

Réalisations 2016 :
Les conseillers et moi-même profitons de cette période de l’année pour faire le point sur les éléments pour lesquels
nous avons réalisé des gains, ou préparer le terrain pour les réalisations futures.
1-

Mise en place de nouveaux services

!

En ce qui concerne notre garderie « privée subventionnée », le projet est toujours vivant et le Conseil
municipal maintient ses efforts pour que le projet se réalise dans les meilleurs délais.
Le projet domiciliaire de la « Grande Ourse » a accueilli de nouveaux résidents venant de l’extérieur.

!
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!
!
!
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!

Une subvention de 90 039$ (pacte rural et gouvernement fédéral) a été accordée et reçue pour la rénovation
de la Maison de la Culture situé au 2540, Immaculée-Conception.
Nous avons organisé la fête de l’Halloween, la fête de la St-Jean-Baptiste et en décembre, la fête de Noël.
Nous avons rencontré les différents organismes de la Ville de Saint-Ours afin de créer, entre autres, un comité
pour la préparation du 150ième anniversaire de la Ville qui a eu lieu en 2016.
Nous avons eu une subvention du Programme de la taxe sur l’essence permettant de déduire cette somme de
823 228 $, afin de corriger nos infrastructures d’aqueduc sur la route 133.
Nous avons harmonisé le dossier des archives, de la téléphonie et de la fibre optique et opérer le
déménagement de l’Hôtel de Ville dans le bâtiment de la caisse Desjardins situé sur la route 133.
Travaux d’amendements des règlements de la Ville :
- Pour permettre la création d’un centre de personnes âgées à la Villa St-Joseph.
- Pour régulariser la situation de l’entreprise Fer ornemental Lévesque.

2-

Projets spéciaux pour améliorer la visibilité de la Ville

!

Beaucoup d’efforts ont été réalisés pour embellir la Ville ce qui nous a permis d’obtenir « nos trois fleurons »
décerné par le programme québécois de classification horticole « Les Fleurons du Québec ».
Un comité d’embellissement a vu le jour en 2016 à la Ville de Saint-Ours avec la mise sur pied d’un concours
« J’embellis ma ville ».
Nous avons fait des représentations régionales pour améliorer le transport adapté et collectif dans notre
milieu.

!
!
3-

La sécurité dans notre Ville en 2016 :

!
!

Le conseil municipal a remplacé un « afficheur de vitesse » du côté sud sur la route 133.
Nous avons également ajouté une traverse piétonnière sur la rue Richelieu afin de permettre l’accès
sécuritaire de nos enfants de l’école Pierre-De-Saint-Ours au parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins et
une autre sur la route 133 permettant l’accès au Centre paroissial Léo-Cloutier.

4-

Rencontre des différents organismes œuvrant dans notre milieu

!

Nous allons rencontrer les organismes du milieu afin de connaître leurs besoins pour l’année 2017 et pour
évaluer leur implication et leur contentement lors des fêtes du 150ième anniversaire de fondation de la Ville de
Saint-Ours.
Nous avons également rencontré les différents intervenants des clubs de motoneige et de véhicule tout-terrain
afin de créer des liens pour développer leur programmation récréotouristique dans le respect et la quiétude de
notre population.

!

Les priorités 2017 sont :
•
•
•
•

Continuer de promouvoir la démocratie municipale en instaurant une culture de consultation et de
concertation à tous les paliers d’intervention de la Ville.
Renforcer les règles de civilité lors des séances du Conseil de Ville.
Favoriser des commissions consultatives constituées d’élus et de citoyens.
Organiser de concert avec l’école primaire, un conseil des jeunes.

Concernant le financement municipal :
•
•
•

Contrôler les coûts des services municipaux en respectant la capacité à payer de la collectivité.
Prioriser l’entretien des équipements et des infrastructures existantes.
Réviser le règlement de rétribution des membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Ours.

Concernant le développement économique :
•

Communiquer à la population les résultats des analyses d’impact global (financier, social et environnemental)
de tous nouveaux projets. Exemple : Maison de la Culture.
Le Chef-Lieu -novembre 2016
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Discours du maire
•
•
•

Sensibiliser la population au prix social et collectif de l’utilisation de l’eau potable.
Inciter les promoteurs potentiels à présenter des projets dans le cadre du Pacte rural (PNR3) 2017 et ce, pour
un développement durable de notre milieu de vie.
Maintenir
des
relations
harmonieuses
avec
les
gens
d’affaires
(ex. :
tenue
d’un
5 à 7).

Concernant l’aménagement du territoire dans un cadre et un milieu de vie «urbain rural » :
•
•
•
•
•
•
•

Développer une vision stratégique du schéma d’aménagement de notre territoire.
Reconnaître l’apport de la société agricole à la richesse collective de Saint-Ours.
Harmoniser les identifications de la Ville sur ses principaux immeubles.
Étudier la faisabilité d’un accès public à la rivière Richelieu afin de considérer cette voie de circulation
comme un attrait touristique nécessaire au développement de la Ville.
Développer des liens avec les municipalités voisines. Exemple : Service de protection incendie
Aménager des aires de détentes et poursuivre l’embellissement des lieux publics.
Bonifier un programme d’embellissement de la rue Immaculée-Conception, des espaces commerciaux et
résidentiels.

Concernant le développement urbain :
•
•
•
•

Mettre en place la « politique d’accueil de nouveaux arrivants » sur notre territoire.
Contribuer à un programme de soutien à l’accès à la propriété.
Assurer une saine gestion du développement résidentiel conforme au plan d’urbanisme.
Étayer un programme de partenariat avec des promoteurs et des entrepreneurs sur notre territoire.

Concernant la sécurité publique :
•
•
•

Élaborer un plan stratégique de sécurité publique où les critères de performance des services seront analysés.
Analyser l’impact des diverses limites de vitesse sur le chemin des Patriotes et sur la rue ImmaculéeConception et ce, conjointement avec le Ministère des Transports du Québec et la Sûreté du Québec.
Continuer à développer des relations constructives avec la Sûreté du Québec afin de protéger notre territoire.

Concernant la vie communautaire, le patrimoine religieux, la culture, les loisirs et les sports :
•
•
•
•
•
•

Étendre le programme de reconnaissance de l’engagement communautaire comme service de première ligne à
la population en élaborant un plan de financement des organismes avec une évaluation annuelle de leurs
actions.
Mettre de l’avant un programme d’infrastructures de loisirs et de sports en concordance avec l’évolution
démographique des familles de la Ville.
Collaborer à la préservation du patrimoine religieux immobilier.
Favoriser l’accueil d’activités institutionnelles et communautaires.
Assurer un entretien préventif et favoriser l’amélioration continue du réseau des parcs et des espaces verts.
Terminer l’installation des commodités dans le parc multigénérationnel « Alphonse Desjardins ».

Les activités récurrentes pour 2017 sont : poursuivre les engagements en cours, entre autres :
•
•
•
•
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Amélioration à l’entrée sud du périmètre urbain de la Ville.
Programme « Fleurons du Québec » : appliquer les recommandations du comité d’évaluation pour atteindre
le « quatrième fleurons » en collaboration avec le comité d’embellissement formé en 2016 et la poursuite du
concours « J’embellis ma ville ».
Promouvoir le programme du pacte rural (PNR3) 2017 en favorisant le développement durable de notre
milieu de vie.
Politique des aînées en coopération avec la démarche MADA de la MRC de Pierre-De Saurel en réalisant le
plan d’action déjà entamé par certaines de nos initiatives.

Le Chef-Lieu -novembre 2016
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•
•
•
•
•
•
•

Politique familiale en coopération avec la MRC de Pierre-De Saurel et l’aide du Carrefour Discours
action municipale
du maire
et famille.
Politique culturelle pour les municipalités rurales, mise à jour du répertoire culturel et patrimonial.
Services et contributions en soutien de la Ville aux organismes reconnus sur notre territoire.
Continuer nos démarches pour la construction d’une nouvelle patinoire extérieure et l’installation d’un dôme.
Usine d’épuration des eaux :
Terminer le nettoyage des étangs aérés
Démarche pour la construction d’un quatrième étang
Politique sur les communications et les différents médiums utilisés par la Ville.
Revoir l’état de nos propriétés comme le garage municipal, l’Hôtel de Ville etc…

En terminant, je remercie tous les employés municipaux qui travaillent à rendre la Ville de Saint-Ours fonctionnelle
et accueillante aux visiteurs et surtout à tous nos citoyens et citoyennes.
Je voudrais féliciter les conseillères et les conseillers municipaux pour le travail accompli à ce jour et les remercier
d’avance pour leur implication et leur engagement dans les futurs dossiers de la Ville de Saint-Ours.
Un grand merci à nos organismes et surtout à nos bénévoles qui rendent Saint-Ours agréable à y habiter et à y vivre.
Merci de votre confiance pour le premier mandat débuté le 1er novembre 2009 et surtout par ce second mandat qui
nous amènera en novembre 2017.
Sylvain Dupuis
Maire
Déposé le 07 novembre 2016

INVITATION À LA POPULATION
FÊTE DE LA VICTOIRE DES PATRIOTES
Dimanche le 20 novembre 2016
Endroit : Face au nouvel Hôtel de Ville de Saint-Ours situé au 2531, Immaculée-Conception
Heures : 12 : 00
a)

Accueil des personnes présentes par le maire Sylvain Dupuis et les membres de son conseil
municipal et allocution de ce dernier.
b)
Moment de recueillement des personnes présentes
c)
Allocutions des notables présents
Monsieur Benoît Roy
Sylvain Rochon, député de Richelieu
Pour les personnes intéressées par un dîner et des discours organisé par le rassemblement pour
un Pays souverain, veuillez contacter pour réservation Madame Lise Fortier au 514-453-7884.
Endroit : Centre paroissial Léo-Cloutier à compter de 12 : 30 après la commémoration au monument des Patriotes à l’Hôtel de Ville.

4
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS
Téléphone : 450-785-2203
Cellulaire : 450-517-3911
Télécopieur : 450-785-2254

Conseils de prévention en VRAC
Quand on parle de protection contre les incendies, la prévention constitue évidemment le meilleur moyen. Quelques
simples précautions peuvent en effet éviter le pire.

9-1-1

Retenez bien ce numéro de téléphone : 9-1-1. Apprenez à
vos enfants quand et comment le composer car les appels à
ce numéro ont déjà sauvé de nombreuses vies. N’hésitez pas
à le composer dès que vous constatez un début d’incendie
(en ayant d’abord pris soin d’évacuer les lieux). Un délai de
quelques minutes fait souvent la différence entre un sinistre
et un incident banal.

Avertisseurs de fumée

On ne le répétera jamais assez : un détecteur de fumée en
bon état peut faire la différence entre la vie et la mort. En effet,
cet appareil veille sur vous et sur votre famille 24 heures sur
24, 7 jours sur 7. Les avertisseurs de fumée sont obligatoires
sur le territoire de la Ville de Saint-Ours; une réglementation
municipale régit leurs installations. Il est important de vérifier
les piles de vos avertisseurs si ceux-ci ne sont pas raccordés
de façon permanente à un circuit électrique. Il faut changer
les piles deux (2) fois par année. Afin de vous rappeler de
changer vos piles dans votre avertisseur de fumée, voici un
truc simple :

Changement d’heure, changement de
pile.
Avertisseur de monoxyde de carbone
Il est recommandé d’installer un avertisseur de monoxyde
de carbone dans une résidence où un appareil à combustion est installé tel qu’un poêle, annexe, aérotherme ou
fournaise dont l’alimentation est solide, liquide ou au gaz.
Le monoxyde de carbone est très dangereux et peut être
mortel. Il peut occasionner les symptômes suivants :
-

Fatigue;
étourdissements;
maux de tête ;
nausée;

-

respiration irrégulière.
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Extincteur

Si vous songez à vous procurer un extincteur, assurez-vous qu’il porte
l’étiquette ABC. Elle indique que l’extincteur contient une poudre polyvalente convenant à la plupart des incendies : ceux causés par le bois,
le papier et le tissu (A), ceux provoqués par les liquides inflammables (B)
et ceux produits par les appareils électriques (C). Il doit être placé bien
en vue, à portée de la main, près d’une sortie et éloigné d’une source
d’incendie telle que la cuisinière. Pour s’assurer du bon fonctionnement,
il doit être vérifié régulièrement, assurez-vous de respecter les consignes
du fabricant. Voici quatre (4) types d’entretien qui doivent être faits selon
les normes du fabricant :

1— Inspection annuelle

Les extincteurs doivent être inspectés visuellement au moins une fois
par année. Cette inspection consiste à renverser l’extincteur ainsi qu’à le
secouer, tête en bas, afin de décompacter la poudre qu’il contient, Il faut
également vérifier l’état de l’extincteur, si la goupille est bien fixée, l’aiguille
du manomètre doit être dans la zone verte et il faut vérifier le tuyau afin de
voir s’il n’est pas obstrué.

2— Entretien préventif

Extincteur à poudre : tous les 6 ans. Travaux à effectuer : Remplacer la
poudre et vérifier le bon fonctionnement de l’appareil. Un collet de vérification ainsi qu’une étiquette SIMDUT indiquant la date de l’entretien doivent
être apposés conformément à la norme NFPA10. Extincteur à Eau, Type
K, Co2 : tous les 5 ans.

3— Test hydrostatique

Ce test consiste à s’assurer du bon état du contenant en le soumettant à
une pression déterminée par le fabricant. Extincteur à poudre : tous les 12
ans. Extincteur à Eau, Type K, Co2 : tous les 5 ans.

4— Recharge

Lorsqu’un extincteur a été utilisé, même partiellement, il doit être rechargé
à nouveau sans délai. À noter qu’une recharge ne constitue pas un entretien préventif.

Chauffage au bois et feux de cheminée

Les appareils de chauffage au bois peuvent entraîner la formation de dépôts de créosote et causer par la suite des feux de cheminée. Ces feux
de cheminée constituent une cause très importante d’incendie. Utilisez du
bois sec et du bois dur (érable, merisier, chêne). Ramonez la cheminée au
moins une fois par année et vérifiez l’intérieur de la cheminée et le tuyau
de fumée régulièrement pour y déceler toute accumulation de créosote.
Nous vous recommandons fortement d’opter pour un appareil homologué
et certifié EPA comme étant à combustion propre.

Feux de cuisson

Les incendies causés par les feux de cuisson sont parmi les plus courants
dans les bâtiments résidentiels. Évitez surtout de faire de la friture dans
une casserole et utilisez plutôt une friteuse homologuée ULC, CSA ou
ACNOR. Lorsqu’il y a un début d’incendie sur la cuisinière, le couvercle
du récipient est souvent le meilleur ins vous pouvez utiliser un linge

Vie municipale

mouillé afin d’étouffer le feu comme le ferait un couvercle.

Électricité, panneau électrique, fusibles, rallonges
électriques, prises et fiches électriques
L’électricité, quoiqu’indispensable, demeure l’une des principales
causes d’incendie. Il est important de faciliter l’accès au panneau
électrique en laissant une distance de 3 pieds (1 mètre) de tout objet.
S’il s’agit d’un panneau à fusibles, employez le calibre de fusible selon
les recommandations du manufacturier de l’appareil qui y sera branché ou d’un maître-électricien. Pour tout problème, il vaut mieux faire
appel à un maître-électricien. L’utilisation d’une rallonge électrique ne
devrait être que temporaire, l’utilisation de façon permanente pour la
distribution de courant risque de faire chauffer le fil. Employez le bon
type de rallonge en fonction du besoin (usage intérieur ou extérieur?).
Les prises électriques ne doivent jamais être surchargées et n’utilisez
jamais un appareil dont la fiche électrique est endommagée.

d’évacuation d’urgence avec votre famille. Assurezvous également que tous comprennent bien l’importance de sortir immédiatement de la maison lorsque
se déclenche un avertisseur de fumée ou lorsque
quelqu’un crie « Au feu! ».

Serge Avoine, tpi, gsi
Directeur et Inspecteur en prévention
Bureau : 450-785-2203, poste 116
Cellulaire : 450-517-3911
serviceincendiestours@videotron.ca

Matériaux combustibles

L’amoncellement d’objets à l’intérieur et à l’extérieur d’une habitation peut devenir un obstacle important pour votre sécurité. Tous ces
objets peuvent favoriser la propagation du feu. Profitez des journées
de collecte organisées par la MRC De Pierre-De Saurel pour vous
départir de vos objets volumineux et de vos résidus domestiques ou
venez porter ces objets à l’écocentre de la MRC.

Dégagement des issues et balcons

En cas d’incendie, il faut être capable de quitter rapidement les lieux.
C’est pourquoi il faut en tout temps maintenir libres d’obstruction les
issues et les balcons, y compris le parcours qui mène à ceux-ci. L’hiver, il faut déneiger les issues et les balcons. Il ne faut pas utiliser les
balcons comme lieu d’entreposage.

Numéro civique visible

Il est essentiel que les services d’urgence puissent identifier rapidement le lieu où ils doivent intervenir. C’est pourquoi il est important
que les chiffres de l’adresse d’un bâtiment soient placés en évidence
et suffisamment éclairés de façon à ce qu’ils puissent être repérés à
partir de la voie publique. S’il n’est pas possible de voir le bâtiment
de la voie publique, placez votre identification en bordure de celle-ci.

Plan d’évacuation

Si vous avez des doutes sur l’utilité d’un plan d’évacuation, posezvous cette simple question : Est-ce que ma famille saurait réagir si
un incendie se déclarait chez moi? L’élaboration d’un plan d’évacuation constitue une étape importante pour prévenir la panique en cas
d’incendie.

Dessinez d’abord un plan de tous les étages de votre
résidence sur lequel seront clairement indiquées toutes
les sorties possibles et ce, pour chaque pièce où l’on
dort. Prévoyez un trajet principal qui permettra de quitter rapidement les lieux et des sorties de rechange pour
chacune des pièces. Faites régulièrement des exercices

Collecte des encombrants
(Changement) :
Dans le cadre du nouveau contrat (novembre
2016-2021), il y aura désormais 9 collectes par
année.

Pour l’année 2016, aucune collecte en décembre.

Pour les années 2017 à 2020 :
Pas de collecte en janvier, mars et décembre
de chaque année.

Pour l’année 2021, il n’y en aura pas en janvier et mars.

Le Chef-Lieu -novembre 2016
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Formulaires d’inscription disponibles EN LIGNE
Au www.operationnezrouge.com
Vous ne voulez pas aller sur la route? Vous pouvez aussi nous aider à servir de la nourriture aux
bénévoles à la centrale (de 19h à 23h), répondre au téléphone, à la centrale, ou encore aller
avec l’équipe de promotion, dans les partys (de 19h à minuit)! Plaisir assuré!
Les dons des utilisateurs du service encouragent la jeunesse locale, la relève de notre région!
C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est le maître d’œuvre de la campagne dans la
MRC de Pierre-De Saurel ainsi qu’à la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu!

En fonction dès le 25 novembre 2016  450-746-1611
Retrouvez-nous sur Facebook!

20
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Maître d’œuvre :

Loisirs

LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Ne manquez pas cette grande fête familiale, qui clôturera les
célébrations du 150e anniversaire de fondation de notre ville.
Jeux gonflables, mini-ferme, contes autour du feu, exposants,
spectacle, souper spaghetti et bien plus vous y attendent.
La programmation complète sera disponible le 17 novembre
prochain sur le site internet de la ville et la page facebook.

Le Chef-Lieu -novembre 2016
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Vie communautaire

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA

Ordre Franciscain Séculier

Voici comment a commencé l’Afeas :
En 1966, deux associations féminines plutôt traditionnelles, l’Union catholique des femmes rurales (1945) et les
L’ART DES PETITS PAS
Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas. Je ne demande pas de miracles ni de visions, mais je demande la
force pour le quotidien.
Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment
les connaissances et expériences qui me touchent particulièrement.
Affermis mes choix dans la répartition de mon temps.
Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire.
Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je
ne me laisse pas emporter par la vie, mais que j’organise
avec sagesse, le déroulement de la journée.
Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l’immédiat
et à reconnaître l’heure présente comme la plus importante.
Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs, qui sont occasions de
croître et de mûrir.
Fais de moi une personne capable de rejoindre ceux et
celles qui gisent au fond.
Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j’ai
besoin.

Cercles d’économie domestique (1952), procédaient à leur
fusion. Commencé en 1963, le processus de fusion avait été
abandonné par le Cercle des fermières (1915), invité d’abord
à participer à l’opération. Les effectifs des deux groupes leur
assuraient alors plus de 35 000 membres, répartis dans toutes
les régions du Québec, et rassemblés dans des centaines de
cercles eux-mêmes réunis en fédérations régionales. Le nom
avait été choisi après de longues discussions (une liste de plus
de vingt noms se trouve dans les archives), mais on tenait à
un sigle percutant, que tout le monde retiendrait rapidement :
AFEAS, Association féminine d’éducation et d’action sociale.
Les aumôniers et les évêques ont bien tenté d’introduire
le mot « catholique » dans leur nom. Mais les femmes tiennent
à ce que leurs rapports avec l’Église et l’Action catholique
soient libres. « La couleur prédominante doit être celle des
femmes », affirmait Azilda Marchand, l’une des fondatrices.
Nous nous préparons à fêter 50 ans.
Des anecdotes ou réalisations par les femmes

de

l’Afeas seraient appréciées. Merci à celles qui veulent bien
m’en faire parvenir.
Bon mois à toutes et bienvenue à notre prochaine ren-

Apprends-moi l’art des petits pas!
D’après Antoine de Saint-Exupéry

contre.

Paix! Joie! Amour! Prière!
Micheline Bonnier, o.f.s.
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Yvette Bernier, présidente.

Vie communautaire et culturelle

Bénévoles recherchés

Sortie "Pommes"

Carrefour communautaire l'Arc en ciel

(Septembre 2016)
TRANSPORT COLLECTIF
Vous aimez conduire, vous êtes une personne sociale, venez rejoindre notre équipe
dynamique. Le Carrefour Communautaire l’Arc-en-Ciel recherche des bénévoles pour
son service de transport collectif.

POPOTE ROULANTE
Bénévoles dynamiques et dévouées recherchés à titre de chauffeur et baladeur pour les
municipalités en milieu rural de la MRC Pierre de Saurel pour les livraisons à domicile
des services alimentaires. Qualités requises: aimer les personnes agées, être patient.
Le 27 septembre dernier avait lieu notre sortie mensuelle...

Pour de plus amples informations, contactez-nous au 450-785-2874.
Notre sortie «pommes», en compagnie des membres du

Carrefour communautaire l'Arc-en-ciel!
Délicieux buffet à la MAISON CHAN...

Visite, cueillette et dégustation au VERGER FLANC NORD...
et crème glacée à la CHOCOLATERIE LA CABOSSE D'OR...
Horaire estival des bureaux duCafé
Carrefour

communautaire l’Arc-en-Ciel Ça vous donne le goût de vous joindre à
nous
la prochaine
Les bureaux du Carrefour communautaire
l’Arc-en-Ciel
seront fois? (450) 785-2874!
ouverts du lundi au vendredi, entre 9h00 et midi

Toute l’équipe du Carrefour communautaire l’Arc-en-ciel
tient également
Toute l’équipe du Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel
vous à souhaiter un
Joyeux
anniversaire
à tous ses membres célébrant le
souhaite un bel été.
leur en novembre!
Micheline Bonnier Jocelyne Handfield Florian Nadeau
Gilles Hamel Rita Ménard Nicole Nadeau

VIENS TE FAIRE RACONTER UNE HISTOIRE À tous les
lundis matin, de juillet et août, (sauf le 25 juillet) à partir de
9h00, Audréanne Roger, animatrice de la boîte aux livres et
Communiqué
animatrice à la Matinée des enfants, sera au Parc
multigénérationnel AlphonseDesjardins
pour racontercommencée
une
La 9e édition
est officiellement
!
histoire à vos toutspetits (pour les enfants jusqu’à 5 ans). En cas
jeunes
intéressés
l’écriture
sont invités à s’inscrire au concours en communiquant
de pluie, cette activité seLes
fera
dans le
Salon despar
Ados.
On vous
avec
téléphone auÀ450
402-0545
ou par notre site Web www.rljso.com.
attend à partir du 4 juillet
à 9nous
h 00 par
! BIENVENUE
TOUS
!

Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours

Le 17 décembre, les membres du RLJSO participeront aux fééries de Noël de la Ville de SaintOurs. Nous vous invitons, vous et votre famille, à venir déguster nos produits faits maison !
Le RLJSO fait un appel à tous ! Nous recherchons activement des bénévoles, de tous âges, pour nos différents événements.
Rejoignez une équipe dynamique et passionnée par l'écriture !!
RLJSO/ le 25 novembre 2016
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Bibliothèque

Le temps des fêtes est à notre porte et si par bonheur vous recevez une liseuse ou
une tablette en cadeau, une bénévole de la bibliothèque pourra vous aider à l’utiliser autant pour la lecture que pour les ressources numériques. Cette formation
aura lieu au début de l’année 2017.   Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec madame Jeannine
Laliberté : 450-785-2625.
Le 29 octobre dernier avait lieu le tirage du concours «une visite – une chance», madame Lise Auclair s’est méritée une carte cadeau de 30,00$ de chez Bureau en Gros.

NOUVEAUTÉS du mois
Un certain air de famille. (originaire de St-Ours) Lachambre, Danielle
Macabre retour .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Reichs, Kathy
Avalanche de conséquences .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Georges, Elizabeth
L’amour au temps d’une guerre tome 3 Tremblay-d’Essiambre, Louise
La promesse des Gélinas to. 4 Laurent. .  .  .  .  .  .  .  .  . Lorrain, France
La vie devant soi (classique).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gary, Romain
Landon le choc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Todd, Anna
Sur les berges du lac Brûlé, tome 2 .  .  .  .  . Major-McGraw, Colette

Entre la ville et la campagne
La nature de la bête .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Penny, Louise
Un cœur sombre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ellory, R.J.
Si tu me voyais comme je te vois.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sparks, Nicholas
Les Empocheurs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Beauchemin, Yves
Le code Québec (3 auteurs) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Léger, Nantel, Duhamel
Je ne sais pas pondre l’œuf, mais je sais quand il est pourri .  .  .  .  .
Blanchette, Josée

NOUVEAUTÉS SUR NOS RAYONS :
Chronique de la lune noire (BD) En un jeu cruel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Angleraud et Froideval
I.R.S. All Watcher, tome 1 Antonia .  .  .  .  .  .  .  .  . Queireix et Desberg
Poulain, mon ami .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Derib

Letteul Kévin #8. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Coyote
Bonheur es-tu là.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ruel, Francine

Changement téléphonique:

Pour nous rejoindre à la bibliothèque, composer le numéro de téléphone 450-785-2779 et ajoutez
par la suite le poste 113.

Avis important :

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes, soit du 23 décembre 2016
au 4 janvier 2017. Nous serons de retour le jeudi 5 janvier 2017 de 18h30 à 20h30.
Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h à 17h
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Jeudi :. . . . . . . . . . . . . . . . 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : . . . . . . . . . . . . . . . 9 h 30 à 11 h 30

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque

Publicité

Tout pour vous,
près de chez vous !

• ÉPICERIE • BOUCHERIE • BUFFET
• PRÊT À MANGER • ESSENCE

JULIE ARPIN / STÉPHANE LANTEIGNE

• AGENCE SAQ

propriétaires

À l’approche du temps des fêtes,
savourez le plaisir de recevoir sans
tracas et à votre goût.

Variétés offertes : Le pause déli (sandwich)

Petits pains gourmet
Roulés de jambon
Le new yorker ( charcuteries )
Pâtés party
Fromages et raisins
Fromages fins
Légumes à profusion
Quatuor de salades
Tourbillons de pizza

Qu’il s’agisse d’une petite soirée entre amis, d’une réunion
d’affaires, ou d’un menu pour les grandes retrouvailles
familiales, nos suggestions de plateaux froids prêts à servir
sauront satisfaire vos attentes.

Réservation :

ure :
Heures d’ouvert 21 h
maine : de 6 h à

Se
21 h
nche : de 7 h à
Samedi et dima
2471, Chemin des Patriotes,
Saint-Ours (Qc) J0G 1P0
450.785.2308

5 jours à l’avance.

TOUS LES DIMANCHES
• Fèves au lard maison
• Pain chaud
• Beignes au sirop

Publicité

GRANDE NOUVELLE

Tous ensembles pour des soins à proximité.
Tous ensembles pour la santé

NOUVEAU MÉDECIN

Dès le 23 janvier 2017 Dre Mathilde ParentVachon recevra ses nouveaux patients à la
COOP de Santé. Vous pouvez dès novembre
nous
transmettre
par
courriel
à
coopsantesd@videotron.ca
ou
par
téléphone
au
450-787-3233
vos
coordonnées,(nom, âge, assurance-maladie,
problèmes de santé ) vous devez de
préférence être résidents de St-Denis et des
environs. Par la suite, les secrétaires vous
appelleront éventuellement
pour les
rendez-vous de prise en charge selon la
sélection des besoins des patients et du
guichet d’accès. La Coop fait tout en son
possible pour faciliter l’accès aux soins de
santé. Mais vous comprendrez que nous ne
pourrons pas satisfaire à toutes les
demandes. Ainsi, nous vous demandons
votre entière collaboration. Il demeure
essentiel d’être inscrit au guichet d’accès à
un
médecin
de
famille.
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-etmesures-daide/inscription-aupres-d-unmedecin-de-famille

450-787-3233
coopsantesd@videotron.ca

E

NOUVEAUTÉS
- 11 octobre 2016: 8h10 à 11H00
Clinique pédiatrique:
Enfant de 0 à 12 ans.
Ouvert à tous.
- 27 octobre 2016 : 16H30 À 20H00 Clinique
jeunesse :
Garçons ou filles de 14 à 25 ans.
Contraceptions, acné, MTS
Ouvert à tous.
- 27 octobre 2016: 8h00 à 10h00
Clinique cytologie :
Ouvert aux femmes ayant besoin d’une
cytologie. Effectuée par l’infirmière sous la
supervision du Dre Julie Lafrenaye.
Ouvert à tous

Être membre de votre COOPÉRATIVE de SANTÉ contribue concrètement à l’amélioration des services offerts.

Publicité

Restaurant

MENU DU JOUR

incluant Poisson et Steak
Service de traiteur chaud ou froid sur réservation
Un petit restaurant au-delà de vos attentes
depuis 20 ans
2273, Chemin des Patriotes
St-Ours (Québec) J0G 1P3

Téléphone

450 785-2311
Cell : 514 927-0404
Cell : 514 444-9222

Publicité

Le Motel S
de son no
offrirons d
goût et à d
lations pou
d’amis sont

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

NOUVELLE ADRESSE
160 Yamaska (coin du Collège)
PHYSIOTHÉRAPEUTES
Marie-France Dubois, B.SC., pht
Sylvie Roy, B.SC., pht
Médecine sportive et familiale

514 503-8440

physiodespatriotes@gmail.com

Nouveau service

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

Publicité

Sylvain Rochon
Député de Richelieu

Bureau de circonscription
71, rue De Ramezay, bureau 101
Sorel-Tracy (Québec) J3P 3Z1
Téléphone : 450 742-3781
Sans frais : 1 866 649-8832
sylvainrochon.org

CLIMATISATION – THERMOPOMPE
CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL COMMERCIAL – ÉCHANGEUR D’AIR
REMPLACEMENT FOURNAISE À L’HUILE

Bureau de Saint-Ours
Pierre Rivest
514-909-4436

Réservation des salles municipales : .
Publicité Chef-lieu :
Format
Carte affaires
1/5 page
½ page
1 page

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

30
45
70
95

$
$
$
$

Informations : 450-785-2203 Poste 107

beaudreault.robert@videotron.ca

Publicité

Massothérapie

Chantal Desmarteau
➢
➢
➢

Détente
Deep tissue massage
Thérapeutique

➢

Femme enceinte et enfant

Nerf sciatique
Tendinite, bursite
Torticolis, hernie
Épicondylite, entorse
Maux de tête, migraine
Douleurs : dos, cou etc

Plus de 10 ans d’expériences
ENSEIGNANTE EN SUÉDOIS

Certificat cadeau
645 5ième rang
Reçu pour assurance St-Bernard de Michaudville
Membre F.Q.M.
Tél : 450-779-5702
Thérèse Huard
Infographie
450 785.3338

ToiTure
à penTe légère

M.A.C. vous offre un
produit fabriqué au Québec
•
Vis non apparentes
•
Aucun joint
•
Aucune perforation
•
Esthétique inégale
•
Classées A contre le feu
•
Grand choix de couleurs

Dépliant ~ papeterie ~ carte de visite ~ mise en page de document
logo ~ carton d’invitation ~ carte de souhait personnalisée ~ affiche ~
brochure ~ retouche d’image à partir du négatif ou d’une photographie

F
ne sur ini
ig la le
e g t dé
li oit ne
ss u ig
e s re em
ur , c e
l’a ar nt
ci la
er
.

Réservation des salles municipales :

normand BeaudreaulT,
propriétaire

450 780-8657

>6509693

450-785-2203 pour de plus amples renseignements.
Publicité Chef-lieu :
Format

À LOUER
Chauffé, éclairé et sécuritaire

Carte affaires
1/5 page
½ page
1 page

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

Au mois ou à l’année

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

Informations : 450-785-2203 Poste 107

30
45
70
95

$
$
$
$

Publicité

COMPLICE des initiatives de sa
www.villasaintfrançois.net

communauté, Desjardins est fier d’apporter
son appui aux activités de la région.

Saint-Ours

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

Hugues
450-881-0498

www.bardier.ca
450-556-1212

Jacques
450-780-8787

Patrick
450-880-0193

L’expérience fait la différence!
173, boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) J3P 3P3

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

Récompensez-vous
en utilisant ces points
pour vous offrir de la
marchandise en magasin
ou en les échangeant
contre des cartescadeaux BMR ou
même des chèquescadeaux Nolitours ou
Vacances Transat !

QUINCAILLERIE SAINT-OURS
SAINT-OURS 67, 7e Avenue | J0G 1P0 | 450 785-2213

R.B.Q. : 5699-1383-01

Publicité

PATINAGE LIBRE
AU CENTRE SPORTIF DE SAINT-ROBERT
4120 Rte Marie Victorin, Saint-Robert

DE 13H30 À 15H00
LUNDI 24 OCTOBRE 2016
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016
VENDREDIS 6 ET 27 JANVIER 2017
VENDREDIS 3 ET 24 MARS 2017

Constructionsalexandrebelisle

70, av. de la Traverse
St-Ours, QC, J0G 1P0
T. 450 785-2221 F. 450 743-3615
www.salonsmandeville.com

Calendrier et répertoire
Octobre - Novembre 2016
dimanche

lundi

mardi

Messe
St-Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30
Chants Westerns

novembre

mercredi

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

branches

13

14

15

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

20

21

22

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

28

29

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO
Messe
St-Marcel: 9h00
Assemblée du conseil
Ste-Victoire: 10h45
à 19h30
2e dimanche AVENT

4

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45
3e dimanche AVENT

16

5
Adoption budget
2017
à 19 heures

11

6

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

12

SERVICES D’URGENCE SEULEMENT
Ambulances Richelieu enr.
Centre anti-poison
Sûreté du Québec POLICE
Service incendie POMPIERS

911
911
911
911

GROUPES SOCIAUX
A.F.É.A.S.
Yvette Bernier
785.2713
Âge d’or
R. Arcudi et M. Daviault
785.2887
Bibliothèque
Lucie Grenier
785.2779
Caisse Desjardins Pierre-de Saurel
Pierre Desgranges dir. gén. 746.7000
Carrefour com. Arc en ciel - Loisirs
Sylvie Ouellet
785.2875
Centraide et Fabrique
René Pérodeau
785.2223
Centre Accès com. internet		
785.2713
Cercle des fermières
Sophie Tanguay
450-743-4410
Club de pétanque
Maurice Beaudreault
785.2126
Conseil établiss. École St-Ours		
785.2771
Commissaire
Marie-Josée Boisvert
785-5592
Commission Scol. Sorel-Tracy Centre administratif
746.3990
Couples et Familles
Paule et Michel Arpin
785.3238
Croix-Rouge (Héma Québec)
Jean Gagnon
785.2784
Écluse Saint-Ours
Véronique Archambault
785.2212
École Pierre de Saint-Ours
Annie Lambert
746.3512

17

23

30

18

19

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

24

25

26

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

1

décembre

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

2

3

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

7

8

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

14

La collecte des branches se fera le 16 novembre 2016
La dernière collecte de feuille aura lieu le 23 novembre 2016.
( Veuillez déposer le tout au chemin le mardi en soirée )

Messe
St-Ours: 16h30

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour
Fête de Noël

13

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

Dîner de l’amitié
Carrefour

27

samedi

Messe
St-Ours: 8h30

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

feuilles

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45
1er dimanche AVENT

vendredi

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45

GUIGNOLÉE

jeudi

9

10

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

15

16

17

Il n’y aura pas de collecte d’encombrants en décembre
2016 et janvier 2017

Les Amis du Canal		
785.3355 et 450-517-2059
Métiers d’Art de Saint-Ours
Alain Théberge
450-402-0704
M.R.C. Pierre-De Saurel
Denis Boisvert, dir. gén.
743.2703
Office d’habitation St-Ours
Jacinthe Forcier
450 787.9990
Ordre Franciscains Séculiers
Micheline Bonnier
785.2238
Popote roulante		
450.785-2874
Presbytère Saint-Ours
Benoît Côté, curé
785.2223
Régie Inter-muni. aqueduc
Michel Saint-Martin
782.3111
Regroup. Littéraire Jeunesse Saint-Ours
Gilles Marcil
402.0545
Centre paroissial / Âge d’or		
785.2265
Salon des Ados Carrefour comm. Arc en ciel		
785.2878
Service incendie
S. Avoine, dir. chef
450-517-3911
Société canadienne des Postes
785.2989
Traversier St-Ours/St-Roch
Martin Larivière
785.2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel
785.2874
Centre Anti-poison		
C.L.S.C. du Havre
Commission protection terr. agricole		
Communication-Québec		
Contrôle Animalier Montérégie controleanimaliermonteregie@hotmail.com
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel
Député fédéral
Louis Plamondon
Députée provinciale
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		

1 800 463.5060
746.4545
1 800 361.2090
1 800 363.1363
450-881-4585
746.6000
742.0479
742.3781
1 800 561.1616
1 800 363.9010

743.7947 ou 310.4141
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Invitation à une séance d’information
C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons l’ouverture prochaine de
la
Villa des Berges à Saint-Ours.
Avec son emplacement exceptionnel sur les rives de la rivière Richelieu, cette résidence est un domaine de rêve pour retraités autonomes et semi-autonomes.
Venez nous rencontrer lors de la séance d’information qui aura lieu à la chapelle
de la Villa.
Le samedi 26 novembre à 10h
3252, Chemin des Patriotes, Saint-Ours
Afin de bien planifier cette rencontre, nous vous demandons de confirmer votre
présence :
Julie Laberge : 514-297-2730
Bienvenue à tous.
Nous vous y attendons en grand nombre!
Un léger goûter sera servi.
Villa des Berges : 3252, chemin des Patriotes, Saint-Ours
villadesberges@videotron.ca
Julie Laberge 514-297-2730

