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LE DIMANCHE 29 JANVIER
DE 13H00 À 16H00
AU CENTRE RICHARD-GOSSELIN
Nous vous attendons en grand
nombre, afin de reconquérir notre titre de la ville la plus
active de la MRC de Pierre-de-Saurel. À vos patins!!!

Semaine de relâche
Du 27 février au 3 mars
Inscriptions ouvertes
jusqu’au 3 février à midi

Musique d’ambiance, animation et chocolat chaud

LE SAMEDI 18 FÉVRIER 2017
Au Centre Richard-Gosselin
De 13h00 à 17h00
ACTIVITÉS GRATUITES
PATINAGE LIBRE - HOCKEY
ANIMATION - MUSIQUE D’AMBIANCE
FEU DE CAMP – CHOCOLAT CHAUD

Activité gratuite
au centre Richard-Gosselin
le samedi 18 février
de 13h00 à 17h00

SERVICE DE PRÊT DE RAQUETTES
INITIATION AU SKI DE FOND 3 À 12 ANS
DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE!
WWW.VILLE.SAINTOURS.QC.CA
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Membres du conseil

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Sylvain Dupuis
514-617-3009
Chers citoyens, chères citoyennes,
Nous sommes heureux de reprendre le travail où nous l’avions laissé avant les fêtes.

De sincères félicitations à nos organismes ainsi qu’à tous nos citoyens et citoyennes qui

ont participé de près ou de loin aux activités du 150e anniversaire de fondation de la Ville
de Saint-Ours.
Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Lors du dernier conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, au mois de décembre,

nous avons adopté le budget 2017. Nous vous invitons à le consulter et constater que

nous nous efforçons de respecter la capacité de payer des citoyens et surtout de gérer nos
finances dans un dessein de rendre la Ville prospère et agréable où il fait bon vivre.

Enfin, nous vous inviterons dans les prochaines semaines à découvrir le nouveau site web
de votre Ville qui se présentera sous une nouvelle forme plus conviviale.

Les membres du Conseil et moi-même, nous vous souhaitons une Bonne année 2017 !
Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

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

2

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.)
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 5
décembre 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au
2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à
laquelle sont présents :
Lise Couture
Madame la conseillère:

4.14- Centraide Richelieu Yamaska - Demande de

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.

55.1-

Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie
Poirier.

5.3-

Messieurs les conseillers:

Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 7 novembre 2016
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Déclaration des dons, marques d'hospitalité ou
tous autres avantages qui doivent être déclarés
selon la loi sur l'éthique par le Conseil
4.5- Dépôt pour consultation du plan triennal de
répartition et de destination des immeubles
2017-2020 de la Commission scolaire
Riverside
4.6- Avis de motion - Projet de règlement décrétant
les taux de taxes et tarifs pour l'exercice
financier 2017
4.7- Dépôt de la liste des taxes impayées
4.8- Vente pour taxes impayées - Mandat aux
aviseurs
4.9- Calendrier des séances ordinaires 2017 Adoption
4.10- Décompte progressif #2 - Réaménagement et
mise aux normes Maison de la Culture
4.11- Décompte progressif #3 - Réaménagement et
mise aux normes Maison de la Culture
4.12- Réaménagement et mise aux normes Maison
de la Culture - Changement au chantier
4.13- Guignolée 2016 - Participation financière

4.15-

5.2-

5.466.16.277.17.27.388.199.19.29.3-

participation financière
Versement 1ière tranche à la Caisse
Desjardins
Pierre-De
Saurel
pour
l'acquisition de l'immeuble situé au 2531
Immaculée-Conception selon le contrat
notarié
Sécurité Publique
Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de
la brigade du service de sécurité incendie de
la Ville de Saint-Ours
Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de
la brigade du service de sécurité incendie de
la Ville de Saint-Ours
Priorités d'actions 2017-2018 avec la Sûreté
du Québec
Résolution d'acquisition des équipements
communs de désincarcération par la MRC
des Maskoutains
Transport Routier
Acceptation
de
l'offre
de
service
déneigement - Accès au centre de services
automatisés
Résolution au MTQ demande de
changement de vitesse du côté sud de la
route 133
Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 18
novembre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Décompte progressif #3 - Aqueduc
Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
Acceptation de la liste de déficiences Aqueduc Immaculée-Conception et Chemin
des Patriotes
Santé et Bien-Être
Dépôt du plan pluriannuel d'intervention
(PPI) de l'OMH de St-Ours pour l'année
financière 2017
Urbanisme et Mise en valeur du territoire
Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de novembre 2016
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de novembre 2016
Dépôt des procès-verbaux des assemblées
du 27 septembre 2016 et du 22 novembre
2016 du comité consultatif d'urbanisme
(C.C.U.)
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9.4- Règlement 82-2003 et son amendement par le
règlement 2016-191 (PPCMOI) - Adoption
finale du projet de résolution numéro 2016-10247 dans le dossier de Gestion C.H. Lévesque
9.5- Demande de dérogation mineure numéro 42016 - Lot numéro 3 732 548 (1964, Chemin
des Patriotes)
10- Loisirs et Culture
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
3 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-12-289
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 7 novembre 2016, dispense
de lecture en est donnée.
2016-12-290
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
1 novembre 2016
Rencontre avec la
municipalité de SainteVictoire-de-Sorel
2 novembre 2016
Conférence de presse
d'Opération Nez Rouge
Conseil d'administration de
la Fondation du Cégep
Caucus conseil municipal
de Saint-Ours

Rapport mensuel du maire (suite) :
6 novembre 2016
Rencontre avec la brigade
de pompier de Saint-Ours
7 novembre 2016
Conseil municipal de
Saint-Ours
8 novembre 2016
Rencontre avec des médias
AGA de la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy
5 à 7 Bourse à
l’admission du Cégep de
Sorel-Tracy
9 novembre 2016
Rencontre avec Desjardins
Conseil de la MRC de
Pierre-De Saurel
10 novembre 2016 Entrevue avec CJSO
101.7 FM concernant les
pompiers
15 novembre 2016 CA du Parc éolien PierreDe Saurel
20 novembre 2016 Présence lors du Dîner des
Patriotes à Saint-Ours
21 novembre 2016 Rencontre
préparatoire
budget 2017
29 novembre 2016 Inauguration du HUB du
Cégep de Sorel-Tracy
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.
2016-12-291
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 5 décembre 2016, tels que présentés, au
montant de 535 979,58 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
429,59 $
Gestion financièet administrative
3 944,22 $ 3 817,62 $
Évaluation
2 216,39 $
Sécurité
Publique
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DÉPENSES DU
MOIS
DÉBOURSÉS
Service de prévention incendie
3 581,91 $
Transport Routier
Voirie
1 003,85 $
1 147,09 $
Éclairage des rues
Déneigement
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
12 043,17 $
Entretien du réseau
d’aqueduc
3 790,77 $
Réseau de distri1 498,33 $
bution de l’eau
Traitement des
eaux usées
608,82 $
Réseau égout
11 080,58 $
Cueillette ordures
Usine d’épuration
524,92 $
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Santé et Bien-Être
Participation OMH
1 455,00 $
Loisirs et Culture
Centre commutaire loisirs
933,59 $
Entretien parcs
Centre paroissial
998,11 $
Bibliothèque
677,55 $
Entretien Maison
98,65 $
de la Culture
Soutien aux organismes et autres
1 009,60 $
organismes
Immobilisations
Rénovation Centre
paroissial
18 503,69 $
Rénovation Mai-son
de la Culture
29 948,58 $
Aqueduc Immacu319 666,35 $
lée-Conception
DAS fédéral et
provincial, REER
et assurances
2 777,38 $
collectives
18 459,59 $
TPS à recevoir
18 402,29 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
454 800,02 $

4.4À PAYER
921,34 $
25 788,02 $
1 161,26 $

770,15 $

331,92 $
1 547,59 $
379,32 $

1 822,37 $

2 016,28 $
6 125,60 $
770,33 $
39,24 $
540,06 $

3 365,09 $

Déclaration
des
dons,
marques
d'hospitalité ou tous autres avantages qui
doivent être déclarés selon la loi sur
l'éthique par le Conseil
Le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, dépose au conseil le registre public
des déclarations concernant certains dons, marques
d'hospitalité ou tous autres avantages qui doivent
être déclarés selon la loi sur l'éthique des élus
municipaux depuis sa mise en vigueur.
4.5- Dépôt pour consultation du plan triennal
de répartition et de destination des
immeubles 2017-2020 de la Commission
scolaire Riverside
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2017-2020 de la
Commission scolaire Riverside.
4.6- Avis de motion - Projet de règlement
décrétant les taux de taxes et tarifs pour
l'exercice financier 2017
Avis de motion est donné par le conseiller Robert
Vallée qu'à une prochaine séance du conseil, un
règlement sera présenté pour adoption portant sur
les taux de taxes et tarifs pour l'exercice financier
2017.
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.
4.7- Dépôt de la liste des taxes impayées
Dépôt du directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, de la liste des taxes
impayées selon l'article 511 de la Loi sur les cités
et villes. Un état de compte a été envoyé avisant les
propriétaires.
4.8- Vente pour taxes impayées - Mandat aux
aviseurs
CONSIDÉRANT que nous avons deux immeubles
sur lesquels les taxes demeurent impayées;

10 822,08 $

CONSIDÉRANT les différentes tentatives
effectuées pour conclure une entente de paiement
avec les personnes concernées;

15 279,18 $
2 844,57 $
2 837,54 $

CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes
nous obligent à procéder à la vente des immeubles
dans les délais impartis afin de recouvrer les taxes
non payées;
2016-12-292

81 179,56 $
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Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

DE MANDATER notre firme d'aviseurs légaux,
Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de vendre pour taxe
les immeubles dont les matricules sont les suivants:

D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #2, au montant de 44 753,92 $ incluant
les taxes, à l'entrepreneur Construction Nord-Sud
2011 en ce qui concerne la rénovation et mise aux
normes de la Maison de la Culture.

Matricule numéro : 3183-83-2585-00-0000
Matricule numéro : 3384-83-9087-00-0000
4.9- Calendrier des séances ordinaires 2017 Adoption
CONSIDÉRANT que l'article 319 de la Loi sur les
cités et villes prévoit que le conseil doit établir, avant
le début de chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant
le jour et l'heure du début de chacune.
2016-12-293
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement
à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour l'année 2017, qui se tiendront le
lundi et débuteront à 19 h 30:
Lundi 16 janvier
Lundi 6 février
Lundi 6 mars
Lundi 3 avril
Lundi 1 mai
Lundi 5 juin
Lundi 10 juillet
Lundi 14 août
Lundi 11 septembre
Lundi 2 octobre
Lundi 13 novembre
Lundi 4 décembre
4.10- Décompte progressif #2 - Réaménagement
et mise aux normes Maison de la Culture
CONSIDÉRANT la réception de la facture de
l'entreprise Construction Nord-Sud 2011 pour la
rénovation et mise aux normes de la Maison de la
Culture;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
de l'architecte au dossier de la firme d'architecte
Clermont St-Germain Associés, Monsieur Philippe
St-Germain;
2016-12-294

QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt
temporaire affecté à cette fin, dans l'attente du
financement du règlement d'emprunt numéro
2016-192.
4.11- Décompte progressif #3 - Réaménagement
et mise aux normes Maison de la Culture
CONSIDÉRANT la réception de la facture de
l'entreprise Construction Nord-Sud 2011 pour la
rénovation et la mise aux normes de la Maison de
la Culture;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
de l'architecte au dossier de la firme d'architecte
Clermont St-Germain Associés, Monsieur Philippe
St-Germain;
2016-12-295
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #3, au montant de 102 342,38 $
incluant les taxes, à l'entrepreneur Construction
Nord-Sud 2011 en ce qui concerne la rénovation
et mise aux normes de la Maison de la Culture.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt
temporaire affecté à cette fin, dans l'attente du
financement du règlement d'emprunt numéro
2016-192.
4.12- Réaménagement et mise aux normes
Maison de la Culture - Changement au
chantier
CONSIDÉRANT que les représentants de la
CSST nous ont obligés à réaliser des tests de
présence d'amiante pour les trois percées à
effectuer dans le bâtiment, du côté sud, pour le
monte-personne;
CONSIDÉRANT que les tests effectués décèlent
dans le plâtre servant aux joints du gypse des traces
d'amiante;
4/10
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CONSIDÉRANT que la CSST nous ordonne de
procéder aux trois percées avec les précautions
extrêmes pour la santé et la sécurité des travailleurs;
CONSIDÉRANT également que lors des résultats de
l'appel d'offre pour la rénovation, nous avons dû
enlever les ouvre-portes automatiques des trois portes
du monte-personne;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remettre ces trois
ouvre-portes automatiques pour le monte-personne
puisque le budget le permet;
2016-12-296
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à même le règlement d'emprunt
numéro 2016-192 au paiement des tests de
laboratoire pour un montant de plus ou moins 700 $
et à permettre qu'un montant approximatif de
3 000 $ soit également autorisé pour procéder à
l'enlèvement de l'amiante.
QUE l'on puisse permettre également l'ajout de trois
ouvre-portes automatiques pour un montant
maximal de 10 000 $.
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution
par le conseiller Robert Beaudreault.
Votes contre: Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Votes pour : Lise Couture
Alain Emond
Robert Vallée
Monsieur Dupré a voté contre la résolution car il
croyait que l'étude sur l'amiante de nos édifices faite
en 2014 donnait assez d'information pour la
rénovation éventuelle dans nos bâtiments.
L'étude faite en 2014 consistait à faire l'inventaire
des matériaux contenant de l'amiante dans tous nos
édifices (Article 69 du Règlement sur la Santé et
Sécurité du travail). Par la suite, lors de rénovations
à effectuer dans ces mêmes bâtiments, il faut
identifier la concentration d'amiante dans les
matériaux à défaire pour en définir la méthodologie
pour l'enlèvement et la meilleure façon d'en disposer
tout en respectant la santé et la sécurité des
travailleurs qui doivent exécuter la rénovation.

4.13- Guignolée 2016 - Participation financière
CONSIDÉRANT l'importance pour le Conseil de
contribuer financièrement à la Guignolée 2016;
2016-12-297
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ALLOUER un montant de 100 $ pour la
guignolée 2016 et d'émettre le chèque au nom de
la Fabrique de Saint-Ours, en charge de la
distribution des denrées ainsi que des argents
amassés.
4.14- Centraide Richelieu Yamaska - Demande
de participation financière
CONSIDÉRANT que cet organisme vient en aide
aux personnes dans le besoin;
2016-12-298
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal accorde une
contribution financière de 50 $ à l'organisme
Centraide Richelieu-Yamaska.
D'INVITER également toute la population de la
Ville de Saint-Ours à contribuer généreusement à
cette campagne de financement.
4.15- Versement 1ière tranche à la Caisse
Desjardins Pierre-De Saurel pour
l'acquisition de l'immeuble situé au 2531
Immaculée-Conception selon le contrat
notarié
CONSIDÉRANT l'achat de l'immeuble situé au
2531 Immaculée-Conception au mois de décembre
2015;
CONSIDÉRANT que selon le contrat notarié, un
montant de 78 000 $ est payable en quatre
versements égaux de 19 625 $ par la Ville de
Saint-Ours à la Caisse Desjardins de Pierre-De
Saurel;
CONSIDÉRANT que le 1er décembre 2016 est la
date du premier versement annuel à la Caisse
Desjardins de Pierre-De Saurel;
2016-12-299
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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D'AUTORISER le paiement de la première tranche
au montant de 19 625 $ à la Caisse Desjardins de
Pierre-De Saurel pour l'acquisition de l'immeuble
situé au 2531 Immaculée-Conception.
QUE cette somme soit appliquée dans le surplus
accumulé non affecté de la Ville de Saint-Ours.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein
de la brigade du service de sécurité incendie
de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT
que
Monsieur
Maxime
Charpentier a formulé la volonté de se joindre au
service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT
que
Monsieur
Maxime
Charpentier s'engage à suivre la formation de
pompier 1;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
du directeur du service de prévention des incendies à
la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2016-12-300
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Maxime Charpentier à
titre de pompier volontaire à temps partiel au sein du
service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs.
D'AUTORISER la dépense pour la formation
nécessaire à la préparation de ce nouveau partenaire
à la brigade du service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Ours.
5.2- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein
de la brigade du service de sécurité incendie
de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur François Arpin a
formulé la volonté de se joindre au service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur François Arpin
possède déjà la formation de pompier 1 et autres
formations en sécurité incendie;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
du directeur du service de prévention des incendies à
la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2016-12-301

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur François Arpin à titre
de pompier volontaire à temps partiel au sein du
service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs.
5.3- Priorités d'actions 2017-2018 avec la
Sûreté du Québec
CONSIDÉRANT que le comité de la sécurité
publique de la MRC de Pierre-De Saurel consulte
annuellement les Villes afin d'identifier les
priorités d'actions du service de police pour 20172018;
CONSIDÉRANT que les priorités identifiées par
la Ville de Saint-Ours doivent être discutées lors de
nos rencontres avec le policier qui nous est attitré à
titre de parrain;
CONSIDÉRANT que ces priorités doivent être
transmises aux autorités concernées sous forme de
résolution du Conseil;
2016-12-302
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER le plan d'action de la Ville de
Saint-Ours 2017-2018 joint à cette résolution pour
en faire partie intégrante.
QUE des remerciements soient transmis, par cette
résolution, aux autorités de la Sûreté du Québec et
à notre parrain pour le magnifique travail de
collaboration effectué en 2016.
QUE cette résolution et son annexe soient
transmises à la MRC de Pierre-De Saurel ainsi
qu'à la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De
Saurel.
5.4- Résolution d'acquisition des équipements
communs de désincarcération par la
MRC des Maskoutains
CONSIDÉRANT
l'entente
intermunicipale
relative à l'établissement des services de
désincarcération convenue entre les parties;
CONSIDÉRANT que cette entente entrera en
vigueur le 1er janvier 2017;
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mandater la MRC
des Maskoutains pour procéder à l'acquisition des
équipements communs de désincarcération, pour et
au nom des parties à l'entente;
CONSIDÉRANT l'appel d'offre effectué par la MRC
des Maskoutains;
CONSIDÉRANT les modalités de partage du coût
des équipements communs, telles qu'édictées à la
clause 8.3 de ladite entente;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de ladite entente, la
municipalité de Saint-Jude a été désignée gardienne
des équipements communs de désincarcération;
2016-12-303
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE MANDATER la MRC des Maskoutains pour
procéder à l'acquisition des équipements communs
de désincarcération, pour et au nom des parties à
l'entente, le tout selon le pourcentage déterminé pour
chacune des parties à l'entente.
DE VERSER à la MRC des Maskoutains lorsque le
montant sera déterminé, le remboursement des frais
d'acquisition desdits équipements selon le
pourcentage des parties à l'entente pour un montant
maximal de 11 000 $ pour la Ville de Saint-Ours.
Parties à l'entente
Saint-Jude
Saint-Bernard-deMichaudville
Saint-Ours
Régie intermunicipale
de protection incendie
Louis-Aimé-Massue
Saint-Marcel-deRichelieu

Population
1 241
524
1 686

Pourcentage
21,59 %
9,12 %
29,33 %

1 778

30,93 %

519

9,03 %

D'AUTORISER la remise des équipements
communs de désincarcération à la municipalité de
Saint-Jude à titre de gardienne des équipements
communs de désincarcération sur réception de ceuxci.
6-

TRANSPORT ROUTIER

6.1-

Acceptation de l'offre de service
déneigement - Accès au centre de services
automatisés
CONSIDÉRANT l'achat officiel de la Caisse
Desjardins par la Ville de Saint-Ours en décembre
2015;
CONSIDÉRANT qu'un accès libre au centre de
services automatisés doit être conservé en tout
temps;
CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été
demandée par la Ville afin d'effectuer l'enlèvement
de la neige sur les allées bétonnées, les marches, le
balcon et la rampe d'accès de l'immeuble municipal
situé au 2531 Immaculée-Conception;
2016-12-304
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER le contrat d'enlèvement de la
neige intervenu entre Monsieur Alain Lavoie et la
Ville de Saint-Ours pour un montant de 750 $
pour la saison hivernale 2016-2017.
QU'UN premier paiement au montant de 375 $
soit effectué le 17 janvier 2017 et le second du
même montant, le 3 avril 2017.
6.2- Résolution au MTQ demande de
changement de vitesse du côté sud de la
route 133
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal ont reçu de leurs citoyens beaucoup de
plaintes en ce qui concerne la vitesse sur la route
numérotée 133;
CONSIDÉRANT que cette route provinciale
sépare la Ville de Saint-Ours et que les citoyens
pour avoir accès aux services suivants: du culte, de
la bibliothèque municipale, de la salle
communautaire et de certains commerces, doivent
se résoudre à traverser, à leurs risques et périls,
cette artère majeure;
CONSIDÉRANT que la circulation lourde
emprunte la route 133 et que la vitesse de 50
kilomètres à l'heure est trop souvent dépassée
créant ainsi dans les maisons riveraines des
vibrations désagréables;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a fait de
nombreuses représentations aux responsables du
Ministère des Transports du Québec, direction de l'est
de la Montérégie, depuis le mois de mai 2010 pour
réduire la vitesse;
CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec a
comptabilisé plusieurs accidents à l'intersection de
Michaudville et de la route 133;
CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec nous
appuie dans notre démarche au MTMDET afin de
réduire la vitesse de 70 km/h à 50 km/h du côté sud
de la route 133 à la Ville de Saint-Ours;
2016-12-XXX
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par
CETTE RÉSOLUTION N’A PAS ÉTÉ APPUYÉ,
ELLE DEVIENT DONC NULLE ET NON
AVENUE.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 18
novembre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes au 18 novembre 2016 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Décompte progressif #3 - Aqueduc
Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
CONSIDÉRANT la réception de la facture de
l'entreprise Sintra Inc. suite à la réfection de la
conduite d'eau potable rue Immaculée-Conception et
Chemin des Patriotes, décompte progressif #3;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
de l'ingénieur au dossier de la firme Tetra Tech,
Monsieur Éric Pelletier;
2016-12-305
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #3, au montant de 352 559,90 $ incluant
les taxes, à l'entrepreneur Sintra Inc. en ce qui
concerne la réfection de la conduite d'eau potable
rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt
temporaire affecté à cette fin, dans l'attente du
financement du règlement d'emprunt numéro 2016189.

7.3-

Acceptation de la liste de déficiences Aqueduc
Immaculée-Conception
et
Chemin des Patriotes
CONSIDÉRANT qu'à l'été 2016, la Ville de SaintOurs a réalisé un important contrat avec la firme
Sintra pour remplacer 1 000 mètres de conduite
d'aqueduc sur la route 133 (Immaculée-Conception
et Chemin des Patriotes);
CONSIDÉRANT que
présentement terminés;

ces

travaux

CONSIDÉRANT qu'une liste de déficiences a été
rédigée suite à la terminaison des travaux;
CONSIDÉRANT que cette liste fait partie
intégrante de la présente résolution et que les
correctifs devront être réalisés au début du
printemps 2017;
CONSIDÉRANT que pour les trottoirs, un crédit a
été accordé pour compenser à certaines malfaçons
(voir dans le dernier décompte progressif de
Sintra);
2016-12-306
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER cette liste de déficiences tel que
présenté en annexe de la présente résolution.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8.1- Dépôt du plan pluriannuel d'intervention
(PPI) de l'OMH de St-Ours pour l'année
financière 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du plan pluriannuel d'intervention (PPI) de
l'OMH de St-Ours pour l'année financière 2017.
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 novembre 2016
9.2-

Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de novembre 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de novembre 2016.
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9.3-

Dépôt des procès-verbaux des assemblées
du 27 septembre 2016 et du 22 novembre
2016 du comité consultatif d'urbanisme
(C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
procès-verbaux de l'assemblée du 27 septembre 2016
et de l'assemblée du 22 novembre 2016 du comité
consultatif d'urbanisme.
9.4-

Règlement 82-2003 et son amendement par
le règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption finale du projet de résolution
numéro 2016-10-247 dans le dossier de
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;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des
membres du CCU par leur résolution numéro 201609-13 prises lors de leur rencontre du 27 septembre
2016 pour un PPCMOI pour le 3205 Chemin des
Patriotes;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été
régulièrement suivie et qu'une assemblée de
consultation a eu lieu le 7 novembre 2016 à 19 h 15;
CONSIDÉRANT qu'un avis référendaire a été publié
et qu'aucune personne ne s'est opposée à ce projet de
résolution numéro 2016-10-247;
2016-12-307
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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), le projet de
résolution ayant pour effet d'accorder la demande

d’autorisation pour un projet particulier de
construction, de modification 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’élévation,
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 mètres carrés reconnue
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 mètres carrés reconnue par la CPTAQ.
QUE tout autre disposition réglementaire non
incompatible avec la présente autorisation
s’applique.
9.5- Demande de dérogation mineure numéro
4-2016 - Lot numéro 3 732 548 (1964,
Chemin des Patriotes)
Lot 3 732 548 (1964, Chemin des Patriotes), la
demande consiste à permettre l'implantation d'un
garage isolé qui empièterait de 2.90 mètres dans le
prolongement du mur latéral du bâtiment principal,
ce qui est dérogatoire à l'article 7.7 du Règlement
de zonage #2006-109.
Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal municipal « Le ChefLieu » du mois de novembre 2016 ainsi qu'aux
endroits habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par
la résolution numéro 2016-11-17 recommandent
avec conditions aux membres du conseil municipal
d'accorder la demande de dérogation mineure
numéro 4-2016 qui consiste à permettre
l'implantation d'un garage isolé qui empièterait de

9/10
Le Chef-Lieu -janvier 2017

11

Procès-verbal
2.90 mètres dans le prolongement du mur latéral du
bâtiment principal.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes
à l'assemblée et qui sont intéressées au dossier s'ils
désirent intervenir. Comme il n'y a aucune
intervention contre le projet, il est proposé de
continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.
CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire projeté
est situé en cour avant;
CONSIDÉRANT que le lot a une forme rectiligne et
étroite;
CONSIDÉRANT que la résidence est situé à environ
13 mètres des limites des hautes eaux;
CONSIDÉRANT que le terrain, à l'arrière de la
résidence, présente d'importants talus qui empêche
l'implantation d'un bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT que le projet est situé à plus de
49.07 mètres de la résidence;
CONSIDÉRANT que le projet se situe à plus de
128.97 mètres de la voie publique;
CONSIDÉRANT que la règlementation actuelle
cause un préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT que le projet ne porte pas atteinte à
la jouissance, par les propriétaires des immeubles
voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT que le projet respecte les objectifs
du plan d'urbanisme;
2016-12-308
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER, sous conditions, la demande qui
consiste à permettre d'implanter un bâtiment
accessoire qui empièterait d'environ 2.90 mètres à
l'intérieur du prolongement du mur latéral du
bâtiment principal.
► Condition #1: Ajouter des gouttières sur les
versants pour éviter que l'eau de ruissellement du
toit inonde le terrain du voisin.

► Condition #2 : Un plan de localisation, conçu
par un arpenteur-géomètre, devra être réalisé
lorsque la fondation ou la surface du béton soit
coulé.
10- LOISIRS ET CULTURE
11- AUTRES DOSSIERS
12- CORRESPONDANCE
12.1- Accusé réception du bureau du premier
ministre, Monsieur Philippe Couillard, de la
résolution numéro 2016-11-271 par laquelle la
Ville de Saint-Ours appuie la MRC de Pierre-De
Saurel qui demande le report de la réforme
administrative du Programme de crédit de taxes
foncières agricoles
12.2Transmission d'une copie certifiée
conforme de la résolution numéro 2016-11-241 de
la municipalité de Saint-Jude relative à
l'établissement d'un service de désincarcération
12.3Transmission d'une copie certifiée
conforme de la résolution numéro 2016-11-19 de la
municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
relative à l'établissement d'un service de
désincarcération
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur les trottoirs du contrat d’aqueduc
Immaculée-Conception/Chemin des Patriotes, le
tout étant compris dans la liste de déficiences à
corriger au printemps prochain
► Mention de félicitations de la part de la
Fabrique de Saint-Ours suite au nettoyage des aléas
du chantier de la Maison de la Culture située près
de l’église
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 12,
2016-12-309
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
__________________________
Pierre Dion
Directeur général /
secrétaire-trésorier
Certificat de disponibilité de crédit
_______________
Sylvain Dupuis
Maire

Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 5 décembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 12
décembre 2016 à 19 h 15, à l'Hôtel de Ville, sis au
2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à
laquelle sont présents :
Madame la conseillère:
Lise Couture
Messieurs les conseillers: Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie
Poirier.
Sont également présents, Monsieur Pierre Dion,
directeur général/secrétaire-trésorier et Madame
Karyne Tremblay, assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Adoption du règlement numéro 2016-199
décrétant les taux de taxes et les tarifs pour
l'exercice financier 2017
4Période de questions
5Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
5 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 15, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-12-310
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
2016-199 DÉCRÉTANT LES TAUX DE
TAXES ET LES TARIFS POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2017
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné
par le conseiller Robert Vallée avec dispense de
lecture, à la séance ordinaire du 5 décembre 2016;
EN CONSÉQUENCE,
2016-12-311
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée

Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit
ordonné et statué comme suit :
ARTICLE 1. TAXES FONCIÈRES
Pour subvenir aux dépenses de la Ville, il est
imposé et sera prélevé, pour l'exercice financier
2017, sur tous les immeubles imposables de la
Ville, une taxe foncière générale au taux de
0.5532 $ du 100 $ d'évaluation, laquelle se ventile
comme suit:
Taxes générales: 0.3737 $ / 100 $ d'évaluation
Service de voirie: 0.1089 $ / 100 $ d'évaluation
Service de police: 0.0706 $ / 100 $ d'évaluation
De plus, il est imposé et sera prélevé, pour
l'exercice financier 2017, sur tous les immeubles
imposables de la Ville, les taxes spéciales suivantes
aux taux ci-après indiqués:
Dette Saint-Ours: 0.0616 $ / 100 $ d'évaluation
Ces taux sont également applicables aux valeurs
agricoles et non agricoles des exploitations
agricoles enregistrées (E.A.E.).
ARTICLE 2. COMPENSATION POUR LA
FOURNITURE D'EAU POTABLE
Afin de pourvoir au paiement des dépenses
relatives à la fourniture d'eau potable, il est par le
présent règlement imposé et sera exigé, pour
l'exercice financier 2017, de chaque propriétaire
d'un immeuble imposable situé sur le territoire de
la Ville, un tarif par gallon aux 1 000 gallons pour
sa consommation réelle d'eau potable pour la
période comprise approximativement entre le 1er
octobre 2015 et le 30 septembre 2016, dont le
taux est le suivant:
Taux de base:
a)
1,30 $ / 1 000 gallons à partir du premier
gallon pour une consommation maximale
de 3, 000,000 gallons;
b)
Taux pour excédent de consommation:
3,00 $ / 1 000 gallons excédentaires à
3, 000,000 gallons.
ARTICLE 3. COMPENSATION POUR LE
RÉSEAU D'AQUEDUC
Afin de pourvoir au paiement des dépenses
relatives à l'entretien du service d'aqueduc, il est
exigé et sera prélevé, pour l'exercice financier
2017, de chaque propriétaire d'un immeuble
imposable situé sur le territoire de la Ville, une
compensation de 90 $ pour chaque unité inscrite
au rôle d'évaluation, majoré du même montant par
logement supplémentaire.
1/5
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ARTICLE
4.
COMPENSATION
POUR
L'ENTRETIEN DU SERVICE DES EAUX
USÉES
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives
à l'entretien de l'usine d'épuration et du réseau
d'égout, il est exigé et sera prélevé, pour l'exercice
financier 2017, de chaque propriétaire d'un immeuble
imposable où le service est disponible sur le
territoire de la Ville, une compensation annuelle fixe
de 220 $ pour chaque unité inscrite au rôle
d'évaluation dans le secteur concerné, et de 170 $ par
logement pour tous les propriétaires de maison de
deux logements et plus.
ARTICLE 5. COMPENSATION POUR LE
TRAITEMENT DU SERVICE DES EAUX
USÉES SECTEUR GRANDE OURSE
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives
à l'entretien de l'usine de traitement des eaux usées du
secteur Grande Ourse, il est exigé et sera prélevé,
pour l'exercice financier 2017, de chaque propriétaire
d'un immeuble imposable, une compensation
annuelle fixe de 285 $ pour chaque unité inscrite au
rôle d'évaluation dans le secteur concerné.
ARTICLE 6. COMPENSATION POUR LE
SERVICE DE CUEILLETTE, DE TRANSPORT
ET
D'ÉLIMINATION
DES
ORDURES
MÉNAGÈRES
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives
au service de collecte, de transport et d’élimination
des matières résiduelles, il est par le présent
règlement imposé et sera exigé, pour l’exercice
financier 2017, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable situé sur le territoire de la Ville, une
compensation annuelle fixe de 97 $ pour le premier
bac pour chaque unité inscrite au rôle d’évaluation et
de 49 $ pour le premier bac pour les résidents
saisonniers desservis 6 mois ou moins par année.
Pour chaque bac en excédant du premier, destiné aux
matières résiduelles utilisé par le propriétaire ou
l’occupant de l’unité d’occupation ainsi que pour les
résidents saisonniers desservis 6 mois ou moins par
année, un tarif de 60 $ par bac excédentaire sera
imposé par année.
Pour les exploitations agricoles enregistrées
comportant un logement, 100 % de la compensation
pour la collecte, le transport et l’élimination des
déchets est affecté à la résidence.

Lorsqu’aucun logement n’est compris dans un tel
établissement et que le service est dispensé, 100 %
de la compensation sera considéré pour le calcul du
remboursement à une exploitation agricole
enregistrée.
ARTICLE 7. COMPENSATION POUR LES
TRAVAUX PERMANENTS
Afin de pourvoir au paiement, en capital et intérêts
des échéances des emprunts prévus aux règlements
ci-après cités, une compensation ou une taxe
spéciale, selon le cas, sera prélevée, pour l’exercice
financier 2017, de chaque propriétaire d’un
immeuble
imposable,
construit
ou
non,
conformément à la clause de taxation qui apparaît à
chacun des règlements ci-après mentionnés. Les
taux sont les suivants :
► Règlement numéro 2013-168 (aqueduc route
133), une compensation annuelle fixe de 10 $ pour
chaque unité inscrite au rôle d’évaluation
► Règlement numéro 2016-189 (aqueduc route
133), une compensation annuelle fixe de 5 $ pour
chaque unité inscrite au rôle d’évaluation
Les taxes pour compensation des travaux
permanents s’appliquent également aux valeurs
agricoles et non agricoles des exploitations
agricoles enregistrées (E.A.E.).
ARTICLE 8. NOMBRE DE VERSEMENTS
Un rôle de perception desdites taxes et
compensations sera préparé par le directeur
général/secrétaire-trésorier. Le montant total des
taxes et compensations sera réparti en trois (3)
versements égaux pour tout montant dépassant
300 $ et le directeur général/secrétaire-trésorier en
fera la perception.
ARTICLE 9. INTÉRÊT
Les taxes présentement imposées produiront des
intérêts au taux de 12 % l’an et ce, à compter du
jour suivant la date d’échéance du premier
versement.
Les frais de recouvrement pour taxes impayées
devant être transmis par envoi en poste
recommandé ou par huissier seront facturés et
assimilables à l’immeuble concerné.
ARTICLE 10. COMPENSATION POUR DES
TRAVAUX DE NETTOYAGE DE COURS
D’EAU
2/5
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Procès-verbal

Pour pourvoir au remboursement des frais d’un
règlement concernant des travaux de nettoyage de
cours d’eau et de la répartition par la MRC de PierreDe Saurel, la Ville procédera à la tarification du
montant à répartir aux propriétaires visés de la Ville
de Saint-Ours.
ARTICLE 11. COMPENSATION POUR DES
TRAVAUX RELATIFS À LA RÉFECTION DE
PONCEAUX ET D’ENTRÉES CHARRETIÈRES
Pour pourvoir au remboursement des frais du
règlement numéro 2009-132 décrétant certains
travaux relatifs à la réfection de ponceau et d’entrées
charretières, la Ville procédera à la tarification du
montant à répartir aux propriétaires visés de la Ville
de Saint-Ours.
ARTICLE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en
conformément à la loi.

vigueur

________________
Sylvain Dupuis
Maire
4-

____________________
Pierre Dion
Directeur général/
secrétaire-trésorier
PÉRIODE DE QUESTIONS

5LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 19 h 20,
2016-12-312
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétairetrésorier
Certificat de disponibilité de crédit
_______________
Sylvain Dupuis
Maire

Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des
fonds pour l’ensemble des engagements au procèsverbal du 12 décembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

Procès-verbal de la séance extraordinaire du
Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue
le 12 décembre 2016 à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville,
sis au 2531, rue Immaculée-Conception à SaintOurs et à laquelle sont présents :
Madame la conseillère :
Lise Couture
Messieurs les conseillers : Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie
Poirier.
Sont également présents, Monsieur Pierre Dion,
directeur général/secrétaire-trésorier ainsi que
Madame Karyne Tremblay, assistante secrétairetrésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l’ordre du jour
3Adoption du budget 2017
4Période de questions portant sur le budget
5Levée de l’assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
5 personnes présentes à l’assemblée.
À 19 h 35, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l’avis de
convocation.
2-

LECTURE
ET
ADOPTION
L’ORDRE DU JOUR
2016-12-313
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

DE

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.
3ADOPTION DU BUDGET 2017
Lecture du document explicatif du budget 2017
par le directeur général/secrétaire-trésorier. Ce
document explicatif est disponible au public.
BUDGET 2017

3/5
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Procès-verbal

REVENUS
Taxes foncières
Dette Saint-Ours
Tarification pour
services municipaux
Immeubles
gouvernement
Provincial
Immeubles
gouvernement
Fédéral
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autre (quote-part StRoch)
Hygiène du milieu
(égout, racc.
Aqueduc, autres)
Autres services
rendus
Transport,
subvention réseau
local
Loisirs et culture
Remb. Capital int.
Subvention égout et
aqueduc
GRAND TOTAL
REVENUS

DÉPENSES
Administration
générale
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et
administrative
Greffe/élection
Évaluation
municipale
Total
Sécurité Publique
Police
Protection incendie
Fourrière
Total

16

BUDGET
2016
1, 470,930
156,445

BUDGET
2017
1, 476,010
164,355

402,665

334,530

10,425

9,340

4,845
60,100
3,000
13,300

5,825
48,900
1,600
10,300

56,680

60,950

9,015

10,975

27,600

33,910

8,870
43,750

8,870
26,795

7,635

6,935

2, 275,260

2, 199,295

BUDGET
2016

BUDGET
2017

64,785
1,000

57,870
1,000

464,845

455,670
20,625

49,800
580,430

30,000
565,165

200,465
162,525
1,800
364,790

188,430
187,935
1,950
378,315
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DÉPENSES (SUITE)
Réseau routier
Voirie municipale et
infrastructure
Enlèvement de la
neige
Éclairage de rues
Circulation et
stationnement
Transport collectif
MRC
Total
Hygiène du milieu
Purification et
traitement de l’eau
(Régie)
Réseau distribution de
l’eau (local)
Traitement des eaux
usées (St-Ours/StRoch)
Traitement des eaux
usées Grande Ourse
Réseau d’égout
Contrat enlèvement
matières résiduelles
Total
Santé et Bien-Être
Déneigement O.M.H.
Participation O.M.H.
Total
Aménagement,
urbanisme et
développement
Quote-part C.D.E.
M.R.C.
Quote-part Office
Tourisme, M.R.C.
Rénovation urbaine,
urbanisme et refonte
Formation C.C.U.
Total
Loisirs et culture
Centre des loisirs
Richard-Gosselin
Activités estivales
Aménagement parcs
municipaux

Budget
2016

Budget
2017

159,825

156,600

101,265
15,600

101,285
15,600

10,370

7,000

10,950
298,010

10,160
290,645

146,220

109,530

25,855

29,405

103,055

110,820

14,030
34,690

17,875
34,765

133,270
457,120

86,530
388,925

750
1,180
1,930

750
1,725
2,475

20,000

24,535

3,050

3,050

27,500
1,300
51,850

27,000
900
55,485

139,395
27,150

140,955
29,285

13,000

12,000
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DÉPENSES (SUITE)
Centre paroissial
Léo-Cloutier
Bibliothèque
Autres (subventions
diverses, soutien aux
organismes,
politique familiale)
Maison de la
Culture
MRC (supralocal)
Total
Frais de
financement
Frais de
financement
Remboursement en
capital
Total
GRAND TOTAL
DÉPENSES

Budget
2016

Budget
2017

47,215
24,060

50,540
24,025

42,825

29,200

21,210
21,450
336,305

20,245
22,150
328,400

62,650

64,165

122,175
184,825

125,720
189,885

2,275,260

2,199,295

GRAND TOTAL :

2016
0.3674

2017
0.3737

0.1126
0.0757

0.1089
0.0706

0.0591
0.6148
/100 $

0.0616
0.6148
/100 $

2016

2017

Taxes de service
Enlèvement matière
résiduelle
Saisonnier
Entretien réseau
aqueduc
Remboursement
dette aqueduc
Épuration des eaux
(égout sanitaire)
+ 1 logement
Eaux usées Grande
Ourse

CONSIDÉRANT la présentation du budget 2017
faite par le directeur général/secrétaire-trésorier;

2016-12-314

Taux des taxes et des compensations
Foncière générale
du 100 $
d’évaluation
Foncière (Voirie)
Foncière (Police)
Foncière (Dette
camion incendie)

Consommation d’eau au compteur
1.30$/mille gallons à partir du premier gallon pour
un maximum de 3, 000,000
3.00$/mille gallons excédentaires à 3, 000,000
gallons

149,00 $
75,00 $

97,00 $
49,00 $

120,00 $

90,00 $

10,00 $

15,00 $

215,00 $
165,00 $

220,00 $
170,00 $

230,00 $

285,00 $

Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D’ADOPTER le budget 2017 tel que présenté par
le directeur général/secrétaire-trésorier pour un
montant Revenus/Dépenses de : 2, 199,295 $.
4)

PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT
SUR LE BUDGET

Les membres du conseil répondent aux différentes
questions portant sur le budget.
5)
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2016-12-315
À 19 h 37,
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_________________
Sylvain Dupuis
Maire

_________________
Pierre Dion
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
procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du
12 décembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 12 décembre
2016 à 19 h 45, à l’Hôtel de Ville, sis au 2531, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle sont
présents :
Madame la conseillère :

Lise Couture

Messieurs les conseillers : Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée

3-

2016-12-317
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D’APPROUVER
le
programme
triennal
d’immobilisations pour les années 2017-2018 et
2019.
4)

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie
Poirier.
Sont également présents, Monsieur Pierre Dion, directeur
général/secrétaire-trésorier ainsi que Madame Karyne
Tremblay, assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
12345-

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du programme triennal d’immobilisations
Période de questions portant sur le programme
triennal d’immobilisations
Levée de l’assemblée

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT
DE QUORUM

5 personnes présentes à l’assemblée.
À 19 h 45, 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

2016-12-316
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

ADOPTION
DU
PROGRAMME
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT
SUR LE PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS

Les membres du conseil répondent aux différentes
questions portant sur le triennal.
5)
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2016-12-318
À 19 h 51,
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
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
procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du
12 décembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.
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Projet
1) Maison de la
Culture
2) Hôtel de Ville
3) Caserne
4) Camion de service

Programme triennal des dépenses en immobilisations
2017-2018-2019
Fonction
2017
2018
2019
Total
Administration
Générale

5) Réfection route
du Ruisseau-Nord
6) Garage municipal
7) Changement de
compteur d’eau
8) Asphaltage de la
Grande Ourse
9) Construction d’un
quatrième étang
10) Différentes immobilisations afin
de répondre aux
politiques en vigueur (Familiale,
des Aînés et
Culturelle)
11) Centre de la Petite
Enfance (CPE)
Services
12) Rues principales
13) Réfection patinoire extérieure
incluant
stationnement
14) Parc multigénérationnel (Gazebo)
15) Accès au bord de
l’eau
GRAND TOTAL :

200,000 $

50,000 $

100,000 $

150,000 $

500,000 $

500,000 $

Emprunt long terme
et surplus non
affecté
Emprunt long terme

50,000 $

50,000 $

Location-acquisition

900,000 $
100,000 $

Emprunt long terme
avec subvention
Emprunt long terme

100,000 $

Emprunt long terme

100,000 $

Emprunt long terme

300,000 $

300,000 $

300,000 $

100,000 $
100,000 $
100,000 $
Hygiène
du milieu
Santé et
Bien-Être

660,000 $

160,000 $

Sécurité
Publique
Voirie

300,000 $

Mode de
financement
Emprunt long terme
avec subvention

10,000 $

500,000 $

500,000 $

1 000,000 $

10,000 $

10,000 $

30,000 $

Emprunt long terme
me avec subvention
(St-Roch)
Surplus non affecté

35,000 $

Surplus non affecté

30,000 $

Surplus non affecté

250,000 $

Emprunt long terme
avec subvention

100,000 $

Surplus non affecté
avec subvention
Emprunt long terme
avec subvention

35,000 $
Urbanisme
Loisirs et
Culture

15,000 $

15,000 $

250,000 $

100,000 $
15,000 $
670,000 $

15,000 $

45,000 $

2,140,000 $ 1,240,000 $

4,050,000 $

15,000 $
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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

Un nouveau service aux citoyens voit le
jour en 2017
Un service de désincarcération a vu le jour au début de 2017.
Mais direz-vous… que veut dire le mot «désincarcération» ?
Eh bien, cette opération d’urgence est habituellement utilisée lors d’accident de (la route et hors-route) lorsqu’une ou
plusieurs personnes sont incapables de quitter leur véhicule
à la suite d’une collision.
Un peu d’histoire
Le secteur situé au SUD de la MRC les Maskoutains éprouvait de la difficulté à déployer rapidement les effectifs nécessaires pour intervenir selon les règles de l’art que l’on
appelle dans le langage de l’urgence, «le golden hour».
Cette règle veut que lors d’une collision, une personne en
détresse doit être prise en charge dans un délai ne dépassant pas une heure pour atteindre un centre hospitalier. Les
secteurs touchés visaient essentiellement les municipalités
de St-Bernard-de-Michaudville, de St-Jude, de St-Louis et
de St-Marcel-de-Richelieu qui étaient couvert anciennement par le Service de sécurité des incendies (SSI) de StHyacinthe.
Ce secteur de la MRC les Maskoutains se questionnait sur
les options qui leur permettraient de pouvoir solutionner
cette problématique pour un service plus rapide. La seule
alternative fut de pouvoir offrir localement ce service en unifiant les efforts des SSI présents sur ce territoire. Suite à
la prise en charge de cette solution innovatrice, la Ville de
St-Ours a signifié son désir de pouvoir faire partie de ce
regroupement qui permet de pouvoir partager encore plus
les coûts associés à l’achat des outils nécessaires au service de désincarcération.
Et maintenant, comment le mettre en place
Mis à part l’achat des outils nécessaires et du partage des
coûts, il fallait savoir où placer cet outillage. Il faut savoir
que pour ajuster toutes les opérations, il fallait mettre sur
papier les règles qui la régissent par une entente entre les
parties. Toutes les municipalités qui prennent part à ce projet de regroupement ont signé au mois de novembre 2016,
les règles d’opérations qui vont favoriser des actions optimales.
Plusieurs rencontres ont été nécessaires tant au niveau
des élus municipaux ainsi que les organisations d’urgence
(SSI) présentes sur les différents territoires. Les protocoles
d’intervention ont été ajustés en fonction du déploiement
selon le secteur d’où provient une telle demande. La solution apportée fut fort simple, il a été déterminé que la gestion administrative du dossier ainsi que l’emplacement des
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outils de désincarcération a été confié à la municipalité de St-Jude et son
SSI qui est le secteur centralisé au territoire.
A toutes les demandes de désincarcération, un déploiement des effectifs
formés en désincarcération des autres SSI (St-Ours, St-Marcel et Régie
Louis-Aimé-Massue) prenant part à l’entente en soutien du SSI de St-Jude
qui va se déplacer à tous les appels en déplaçant les outils nécessaires
ainsi que deux personnes formées. Il a été convenu que plusieurs rencontres futures auront lieu pour assurer un niveau de qualité des opérations futures par les gestionnaires des différents Service de sécurité des
incendies (SSI).
Un premier appel très rapide
Le 3 janvier dernier (soit 3 jours après la mise en place de ces équipes),
un accident de la route est survenu sur le territoire de la municipalité de
St-Jude et s’est soldé malheureusement par le décès de 2 personnes.
Plusieurs se souviendront que ce soir-là, des conditions routières passablement difficiles (neige, pluie et verglas) ont favorisé la perte de contrôle
d’un des deux véhicules impliqués.
L’équipe spécialisée qui fut mobilisée lors de cet évènement, a reçu des
éloges du service ambulancier et policier pour une exécution exemplaire
lors du déroulement de la désincarcération. Vous conviendrez avec moi
que pour plusieurs intervenants présents ce jour-là, c’était leur première
intervention et qui plus est, avec des décès...
Considérant cette situation particulière nous avons réalisé une rencontre
appelée «post mortem», qui nous a permis de pouvoir analyser l’intervention. Cette rencontre sert essentiellement à faire ressortir les points forts
et les points à améliorer. Les pompiers présents ont également été invités
à pouvoir signaler leur inconfort qu’ils ressentent face à cette première
situation en les invitants à pouvoir parler à leur dirigeants de SSI respectifs
afin de pouvoir déceler une situation de stress post traumatique.

Les 3 outils servant à la désincarcération

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

Les blocs de stabilisation d’un
véhicule

Loisirs

Le Club se déroulera du 27 février au 3 mars 2017 de 9h00
à 16h00 au centre Richard-Gosselin et s’adresse aux 5 à 12 ans.
Le tarif est de 50,00$ pour le premier enfant, 45,00$ pour le 2e et
40,00$ pour les suivants de chaque famille. Il y aura également un
service d’extra-vacances le matin de 7h00 à 9h00 et en après-midi
de 16h00 à 18h00 au coût de 2,00$ par bloc.
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 3 février 2017 à midi. Vous pouvez vous procurer les fiches d’inscription sur le site internet de la
ville au www.ville.saintours.qc.ca et au bureau municipal. Pour
obtenir plus d’informations n’hésitez pas à me contacter aux coordonnées suivantes. Veuillez noter qu’un minimum de 10 inscriptions est nécessaire pour la tenue de l’activité. Vous serez avisé de
la tenue ou de l’annulation de l’activité, le 3 février en après-midi.

Martin Lavallée (Euphorie)
450-785-2203 poste 111 loisirsstours@pierredesaurel.com

Badminton mixte adulte
Au gymnase
de l’école Pierre-de-Saint-Ours
Les mardis de 19h30 à 21h30
4,00$ par participant/soir
Inscription non requise
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Loisirs
Hiver 2017

CORPUS SANTÉ

La fête on y va !
ZUMBA GOLD
Pour tous

Mise en forme en douceur et renforcement afin d'améliorer sa condition physique. Pour toute la
famille. Musique et danse dans la superbe salle Léo-Cloutier.

Clientèle : enfants ( 10 ans et + ) ados, adultes

Mardi : 17 janvier au 21 mars 2017 ( 10 cours )
HEURE : 18H30 À 19H15
45 MINUTES DE BONHEUR
COÛT : 8$ adulte 5$ étudiants
Tenue : tenue sport
Minimum : 15 personnes
Lieu : salle paroissiale Léo-Cloutier

PILATES

Renforcement postural et mobilité des articulations.

Clientèle : adultes

Mardi : 17 janvier au 21 mars 2017 ( 10 cours )
Heure : 19h30 à 20h30
60 minutes
Tenue : vêtements confortables
Coût : 10$ payable à chaque cours 5$ étudiants
Minimum : 15 personnes
Lieu : Salle paroissiale Léo-Cloutier
Note : apportez une serviette et un tapis de yoga

Vos enfants ont besoin de bouger?
Filles et garçons, âgés de 6 à 12 ans, venez faire le party avec moi au
rythme de la musique. Découvertes, vitalité et plaisir seront au
rendez-vous.

Samedi de 9h à 10h
Du 11 février au 15 avril
Au coût de 50$ / session = 5$ par cours pour 10 semaines
( prix spécial pour les familles de deux enfants ou + )
Pour inscription, veuillez communiquer avec moi :
Veuillez noter qu’un minimum de 10 inscriptions est requis pour
débuter la session.
Emilie Labossière
514-889-8832
emy_zumba@hotmail.com

Pour inscriptions et informations
Tél. 450-780-0440 ou par courriel jobibo@enter-net.com
Il est important de confirmer votre participation ! Laissez vos coordonnés.
Jocelyne C.Bibeau possède un bac en enseignement de la danse ; professeur, chorégraphe et interprète, elle a dirigé

l'école de danse Jocelyne Bibeau pendant 30 ans. Elle possède une vaste expérience en approches corporelles dont le
yoga, le pilates et le tai chi. Sa philosophie : harmoniser santé globale, bien-être et créativité.

LOISIRS DE SAINT-OURS

Cours de Karaté pour tous

Venez vivre une
expérience ZUMBA unique!

Strong by Zumba est une nouvelle formule pour ceux et celles qui veulent
dépasser leurs limites et obtenir de beaux résultats tant au niveau cardiovasculaire que musculaire.

CONCENTRATION - RESPECT - CONFIANCE - AUTODÉFENSE

Le samedi de 10h30 à 11h30
Du 11 février au 15 avril
Au coût de 50$ / session = 5$ par cours pour 10 semaines

Au centre paroissial, 2636 Immaculée-Conception, Saint-Ours.

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec moi :
Veuillez noter qu’un minimum de 10 inscriptions
est requis pour débuter la session.

Emilie Labossière
514-889-8832
emy_zumba@hotmail.com
Je vous attends en octobre pour vous aider à atteindre VOS objectifs!!

Professeur ceinture noire de la fédération KENPO.
Groupe multi-âge pour les 3 à 99 ans.
Session d’hiver du 16 janvier au 10 mai 2017. Les lundis et mercredis soirs.
Session de 16 semaines. (30 cours)
(Pas de cours durant la semaine de relâche et le lundi de pâques.)
Kimonos et ceinture : 55$ Passage de ceinture : 20$

Cours junior : 60$ 4 à 7 ans de 18h00 à 18h40
Cours multi âge : 80$ 7 à 18 ans / 110$ 12 ans et plus / Inscription familiale 80$ par personne
7 ans et plus de 18h45 à 20h00 (les plus jeunes peuvent quitter en tout temps si les parents le
désirent)

2 cours d’essai gratuits / Inscriptions sur place.
‘SENSEI’
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ETIENNE JALBERT (450) 785-2547

Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

Dieu me parle… par la neige
Comme c’est beau la neige blanche qui tombe avec douceur et couvre le sol d’un tapis immaculé; elle camoufle
tous les défauts de la terre… Comme c’est beau des
cristaux de neige qui semblent ciselés comme un chefd’œuvre de délicatesse et que Dieu nous donne à profusion pour nous rappeler qu’il n’est pas avare de ses dons
précieux.
Parfois, la neige sort de ses gonds : elle arrive en rafale
et semble insensible aux inconvénients qu’elle cause aux
automobilistes et aux piétons.
Je dois regarder la neige comme faisant partie du langage
de Dieu : la parole de Dieu est toujours belle et douce…
comme la neige qui tombe; elle veut me rendre beau, et
c’est ainsi qu’elle me couvre de sa «miséricorde». C’est
comme si Dieu me faisait remarquer qu’il ne donne pas
d’importance à mes erreurs et à mes folies. Il me couvre
de sa pureté pour me donner le gout d’être beau et bon.
Chaque flocon de neige doit me rappeler la douceur et la
tendresse de Dieu.
Les enfants comprennent ce langage: lorsqu’Il y a
neige abondante, alors que les adultes paniquent, eux
s’amusent avec cette neige qui leur permet d’exercer leur
créativité en construisant des bonshommes de neige, des
glissades ou des igloos. Il y a aussi les sports d’hiver :
le ski, la raquette, le traîneau. Que de belles journées de
vacances on se permet grâce à la neige!
Mais les cadeaux de Dieu ne sont pas éternels : il faut en
profiter pendant qu’ils passent, parce que bientôt, ils ne
seront plus…comme la neige qui fond! Dieu me donne
des cadeaux selon mes besoins, mais si je les laisse passer, il faudra que j’attende la prochaine «bordée» pour en
profiter. Mais, à ce moment là, est-ce que je reconnaîtrai
le passage de Dieu et ses dons?
Sois loué, Seigneur, pour la neige qui nous visite en hiver
et qui forme des paysages que les pays chauds ignorent.
Elle nous rappelle les dons que Dieu envoie continuellement à la terre.
Dieu parle sans cesse : Jean-Jacques Gareau, o.f.m.
Fraternité OFS St-Ours : Micheline Bonnier, o.f.s

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
Les membres de l’Afeas et leur conjoint ont terminé
l’année 2016 en beauté en participant au dîner préparé par la
FADOQ. Même si le manque d’électricité a retardé la cuisson
du menu principal, la joie régnait dans les cœurs et les gens en
ont profité pour jaser en toute liberté avec la parenté ou leurs
amis(es) ou connaissances. Merci à l’équipe de la FADOQ qui
a usé d’ingéniosité pour la réussite de ce succulent repas. Le
sujet revient dans les conversations et on va s’en souvenir
longtemps.
En espérant que tous aient passé un heureux temps
des fêtes, je réitère mes vœux pour la Nouvelle Année : Santé,
Paix, Joie, Bonheur et tout ce que la Vie peut accorder de
meilleur.
Que chaque jour soit pour chacun et chacune un gage
de réussite et de satisfaction personnelle.
La préparation pour le 50e de l’Afeas se poursuit en
janvier avec l’accueil de réflexions ou d’anecdotes de personnes ayant déjà fait partie de l’Afeas et de celles qui participent encore.
Voici les dossiers sur lesquels l’Afeas travaille encore en 2017 :
Conciliation travail-famille;
Travail invisible;
Laïcité de l’État;
Lutte contre l’hypersexualité;
Conjointe ou conjoint de fait révision du Code civil;
Approche positive de l’égalité (homme-femme);
Violence (femmes autochtones, intimidation…);
Aidantes ou aidants naturels pour leurs proches;
Formulaire long du recensement (question sur la reconnaissance du travail invisible);
Registre des armes à feu;
Mourir dans la dignité.
Quelques histoires pour s’amuser un peu :
1. Docteur, je crois que je deviens fou!
Pourquoi?
Chaque fois que je réponds au téléphone, j’entends des
voix!...
2. Qu’est-ce qu’un chat photographe dit à un autre chat
pour être sûr que la photo soit bonne? Souris…
3. Le prof : Combien y a-t-il de saisons dans l’année?
L’élève : Il y en a deux : La saison du hockey et la saison
du baseball.

Yvette Bernier, présidente.
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Vie communautaire

Le Club Fadoq St-Ours tient à
vous présenter son nouveau
C.A.
Rangée du haut de gauche à droite:
Lise Théroux, Richard Jutras,
Richard Arcudi président, Ernest bernier,
Rangée du bas de gauche à droite:
Armelle Lamoureux Sicotte, Pierrette Samson,
Gisèle Cadieux, Micheline Daviault
et Yvette Bernier.

Le C.A. de la FADOQ St-Ours

Au dîner de la St-Valentin le 14 février
Dès 11h30 à la salle de la FADOQ
Vin de bienvenue
Assiette de fruits, légumes et fromage
Piments farcis avec pommes de terre en purée
et petite salade mixte
Desserts variés à volonté
Thé, café, tisane
Prix de présence.
Coût $12.00 s.v.p. réservez avant 7 février
Et

Au dîner de la St-Patrick le 17 mars
Dès 11h30 à la salle de la Fadoq
Vin de bienvenue
Soupe aux Lentilles
Souvlaki de porc avec patates grecques
Et Salade de tomates
Baklava et pouding au riz
Thé, café, tisane
Prix de présence.
Coût $12.00 s.v.p. réservez avant le 10 mars

S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE LE PLUS TÔT POSSIBLE
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887
Prochaine soirée de danse
Vendredi, le 24 février 2017
19h30 à 23h00
Au centre Léo Cloutier
au son de la musique d’Yvon Daunais
Coût $10.00 avec goûter en fin de soirée
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Devenez membre de la Fadoq St-Ours

Vous avez 50 ans et plus!
Défenses des droits des aînés,
rabais sur vos assurances, dans plusieurs commerces,
Voyages, vidéotron et autres.
Contactez Richard Arcudi au 450-785-2887

Vie communautaire et culturelle

DÎNER DE NOËL des membres du
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL

DÎNERS DE L'AMITIÉ 2017

Les DÎNERS DE L'AMITIÉ sont offerts aux gens de 50 ans
(et +) de Saint-Ours, au coût de 6,00$ pour un repas
complet. Pour participer, CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE le
vendredi précédent la date du dîner, au 450-785-2874.

JANVIER
MERCREDI
MERCREDI

11 JANVIER
25 JANVIER

FÉVRIER
MERCREDI
MERCREDI

8 FÉVRIER
22 FÉVRIER

MARS
MERCREDI
MERCREDI

8 MARS
22 MARS

(Décembre 2016)

ST-VALENTIN

Le 14 décembre dernier avait lieu notre DÎNER DE NOËL... UNE MAGNIFIQUE RENCONTRE
en compagnie des membres du CARREFOUR COMMUNAUTAIRE

CABANE À SUCRE

L’ARC-EN-CIEL!
Délicieux repas traditionnel...

AVRIL
MERCREDI
MERCREDI

5 AVRIL
19 AVRIL

MAI
MERCREDI
MERCREDI
MERCREDI

3 MAI
17 MAI
31 MAI

FÊTE DES MÈRES

JUIN
MERCREDI

14 JUIN

FÊTE DES PÈRES

Ambiance musicale en compagnie de MATHIEU DORÉ...
Ça vous donne le goût de vous joindre à nous la prochaine fois? (450) 785-2874

PÂQUES

Toute l’équipe du CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL tient également à
souhaiter un JOYEUX ANNIVERSAIRE à tous ses membres célébrant le leur en JANVIER!

Gérard Cloutier

GUIGNOLÉE 2016

Louis Desrosiers

Réjeanne Larochelle

Paul-André Bégin

Robert Lachance

Merci à tous les bénévoles pour le bon et beau travail.
Merci à toute la population pour votre participation.
Votre aide et vos dons sont importants, et ce durant
toute l'année,
Christiane et René Pérodeau, responsables

Atelier de vitrail avec Martine Bonin
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir une session.
Endroit :

Sous-sol du Centre Léo-Cloutier, 2636 rue Immaculée-Conception

Durée du cours:

15 heures du lundi 27 février au 27 mars 2017

Horaire de jour :
Horaire de soir :

Lundi de 9h à midi
Lundi de 19h à 22h

Coût:

150$ matériel inclus pour les débutants, projet imposé
115$ matériel non inclus pour les intermé-diaires, projet libre

Les frais sont payables en argent.
L’organisme métiers d’art accordera un soutien financier de 15$ pour chaque inscription.
Inscription :

lundi 13 février 2017 de 18 heures à 19 heures au Centre Léo Cloutier,
2636, Immaculée-Conception, (sous-sol)

Pour tous renseignement supplémentaire, communiquez avec Jeannine Laliberté
450-785-2625
514-436-6657 cell. ou metiersdartsaintours@outlook.com
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Bibliothèque
Les abonnés des bibliothèques ont maintenant accès à deux nouveaux titres de
revues dans Zinio : ZOOMER et ROLLING STONE. Nous avons donc le plaisir de
vous offrir l'édition francophone et anglophone de Rolling Stone. Le contenu est
différent d’une édition à l’autre.
Vous avez reçu une liseuse ou une tablette en cadeau, Vous avez des questions ou besoin d’une formation,
une bénévole de la bibliothèque pourra vous aider à l’utiliser autant pour la lecture que pour les ressources
numériques. Cette formation aura lieu cet hiver. La date sera déterminée selon le nombre d’inscriptions.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec madame Jeannine Laliberté : 450-785-2625.

NOUVEAUTÉS du mois
Contes de nos grand-mères .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Auteures des contes :
Madeleine Bégin
Pauline Couture
Francine Grimard
Nicole Masse
Gaby Mercier
Francine Dorval
Manon Tétreault

En as-tu vraiment besoin?.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pierre-Yves McSween
Un violon sous la mer.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Myriam Lebouthillier
Les nouveaux amants .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alexandre Jardin
La santé par l’intestin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stéphanie Côté
City on Fire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Garth Risk Hallberg

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

Divers

Bonjour,
Au nom du comité organisateur, je tiens à vous offrir nos meilleurs vœux pour
2017. Je souhaite que vous la viviez avec PASSION ET AMOUR, car la vie nous a
révélé de façon brutale qu’elle n’est pas éternelle.
Les 17, 18 et 19 février prochains se tiendra la 14 e édition du Festival Chantezvous bien chez nous. Une programmation éclatée qui regroupe une relève
talentueuse ainsi que des artistes de la première heure. É.T.É., B-3, Artifaille, Tu
m’en diras tant!, Grenier – Miron – Bordeleau, et une première mondiale, Discord
(4 violons de prestige sur scène). Discord revient le dimanche pour la danse
accompagner Jean-François Berthiaume, LE calleur.
Cette année encore la demande est forte pour trouver des endroits où héberger
des musiciens ainsi que des visiteurs. Si vous êtes intéressé de vivre ce moment
de partage et d’échange, vous pouvez communiquer avec moi via
info@chantezvous.com.
Les billets sont en vente au bureau municipal de St-Bernard (les mardis et jeudis),
au dépanneur Les Patriotes de St-Denis-sur-Richelieu, sur le réseau Admission
ainsi qu’auprès des membres du comité organisateur au coût de 25$ en prévente.
Les billets disponibles à la porte seront 30$ (12 ans et moins gratuit)
Le Festival Chantez-vous bien chez nous est une excellente occasion de vivre la
priorité commune de tous les musiciens et musiciennes de nous faire passer une
soirée, une fin de semaine inoubliable!
Au plaisir!

PROGRAMMES CÉGEP MUNICIPALITÉS
COURS EN
SESSION HIVER 2017

GROUPE

PILATES

(AU SOL, EXPRESS, AVEC BALLON OU BALLON & GLIDING)
Michel Riopel
Pour le comité organisateur

MAMANS-BÉBÉS

Centre

sportif
DU CÉGEP DE
SOREL-TRACY

(EN GYMNASE)
FESTIVAL DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DE SAINT-BERNARD
390, RUE PRINCIPALE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE (QUÉBEC) J0H 1C0
COURRIEL : info@chantezvous.com
WEB : chantezvous.com

ABDO-CUISSES-FESSIERS EXPRESS

3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY

GOLF

450 743-9127

(EN GYMNASE ET 2 COURS À L’EXTÉRIEUR)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

JOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

VOIR LES DÉTAILS AU : WWW.CEGEPST.QC.CA/CENTRE-SPORTIF

BONNE RETRAITE ANNE HUARD

Nous ne pouvons passer sous silence le départ d’une pionnière de la
Clinique de santé. Présente à la Clinique depuis 43 ans, il est maintenant venu le temps pour elle d’accrocher son combiné de téléphone
le 23 décembre prochain pour la dernière fois, celui-ci que tu as du
décrocher plus de 400 000 fois. Il est temps de profiter de la vie.
MERCI MERCI et encore MERCI du fond du cœur à toi pour ton excellent travail, ton écoute et ta patience. Tu vas nous manquer,
mais comme tu dis : j’ai fait ma part, et c’est le temps de profiter de la vie. Alors ma chère Anne, n’oublie pas de venir nous saluer en
prenant ta marche. Au nom des dionysiens et les gens que tu as côtoyé, du conseil d’administration de la Coopérative, des médecins et
employés, tous te souhaitons une super retraite bien mérité.
Dre Mathilde Parent-Vachon :
Dre Vachon débutera sa pratique à la Coopérative le 26 janvier 2017. Les appels ont débutés afin d’effectuer les prises de rendez-vous.
Il est encore temps de faire ajouter votre nom sur la liste des patients qui désirent un médecin de famille. Vous devez également être
inscrit sur le guichet des orphelins.
NOUVEAUTÉS : WIFI gratuit pour les membres. Demandez votre code à la réception.
Site internet : www.coopsantestdenis.com suivez-nous également sur la page Facebook.
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Divers

PROGRAMMES CÉGEP MUNICIPALITÉS
PROGRAMMES
SESSION HIVER 2017

JEUNESSE

KINO

(COURS DE DÉVELOPPEMENT MOTEUR)

ESCALADE INTÉRIEURE

PLUSIEURS SERVICES INCLUS :

Centre

sportif

CHEERLEADING RÉCRÉATIF
FÊTES D’ENFANTS

GYM-ATOUT

UN SEUL ENDROIT POUR GARDER LA FORME!

AMIKINS

TENNIS PROGRESSIF

PROGRAMMES CÉGEP MUNICIPALITÉS

DU CÉGEP DE
SOREL-TRACY

3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY



ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE



PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT PERSONNALISÉ



ENCADREMENT PAR NOS ENTRAÎNEURS DIPLÔMÉS



ACCÈS GRATUIT AU BADMINTON LIBRE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

450 743-9127

JOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

DU CÉGEP DE
SOREL-TRACY

3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

450 743-9127

VOIR LES DÉTAILS AU : WWW.CEGEPST.QC.CA/CENTRE-SPORTIF

UNE COOP DE SANTÉ
POUR QUOI FAIRE?

Bonjours à tous!
Voilà bientôt un an que je travaille à la Coop. J’ai choisi St-Denis car j’ai utilisé les services de la coop de ma
naissance à 2010 environ. Je suis née dans la région et je tiens ardemment aux services offerts en région
rurale. Il y a là une qualité de pratique que l’on retrouve de moins en moins. C’est un des joyaux de la ruralité au
Québec. Les changements de Dr Barrette ne vont pas du tout vers la préservation des petites cliniques. La
compétition entre les cliniques est féroce et les frais d’exploitation sont énormes. La coop fait présentement des
démarches pour devenir GMF et vous offrir de meilleurs services.
Pourquoi une coopérative? Parce que c’est la seule façon de faire rouler la clinique. Les cotisations des
membres permettent d’assurer un revenu pour les frais courants : bâtisse, électricité, réparations, entretien,
personnel de gestion, infirmières, secrétaires, etc. Les autres revenus sont les loyers des médecins et les
maigres subventions gouvernementales.
Pourquoi d’autres cliniques ne sont pas des coop? Parce qu’elles sont situées en ville, elles offrent plus de
bureaux et ont plus de médecins. Cela permet d’amortir énormément les frais d’exploitation et d’assurer une
certaine rentabilité. Malgré cela, la gestion des cliniques médicales demeure un défi.
Sommes-nous les seuls? Une simple recherche Google vous permettra de constater que cela fonctionne dans
beaucoup de régions au Québec. Plusieurs municipalités ont choisi de se doter de services de santé à proximité.
Cela est particulièrement apprécié des personnes âgées ou des gens qui n’ont pas de véhicules.
Pourquoi est-ce si difficile de voir un médecin même si nous sommes membre? Parce que la Loi
Canadienne sur la Santé est très stricte à ce sujet. On n’a pas le droit de garantir l’accès à un médecin en
échange d’argent. C’est pourquoi nous nous efforçons au maximum pour offrir le plus de services possible aux
membres.
Pourquoi n’y a-t-il pas de sans rendez-vous ouvert aux orphelins de médecin? Parce que nous ne
sommes que deux médecins. Malgré toute notre bonne volonté, nos patients ont souvent de la difficulté à nous
voir. L’arrivée d’un troisième médecin va donner un grand coup de main. Sachez que la clientèle de la région est
grandement priorisée dans le choix de nos nouveaux patients. Des résidents en médecine (médecin en
formation) viennent à l’occasion, voilà une formidable occasion de dépanner les orphelins. Donc, si vous
n’avez pas de médecin à la clinique et que vous avez un besoin : appelez pour demander un rendezvous avec un résident!

AYE
DRE JULIE LAFREN

in numéro:
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Centre

Publicité

Tout pour vous,
près de chez vous !
JULIE ARPIN / STÉPHANE LANTEIGNE
propriétaires

TOUS LES DIMANCHES

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

• Fèves au lard maison
• Pain chaud
• Beignes au sirop

GRANDE VARIÉTÉ DE BIÈRES
importées et québécoises
à des prix compétitifs

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

S
h
che : de 7 h à 21
Samedi et diman
2471, Chemin des Patriotes,
Saint-Ours (Qc) J0G 1P0
450.785.2308

Bonne saison estivale

Publicité

«

Présent pour vous

Pour mieux desservir
les citoyennes et les citoyens
du sud de la circonscription,
le député de Richelieu ouvre

un point de service
à Saint-Jude.
HORAIRE : le jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

SYLVAIN
ROCHON

Député de Richelieu
71, de Ramezay, Sorel-Tracy
450 742-3781 - 866 649-8832
sylvainrochon.org

(à partir du 8 décembre)

ADRESSE : 938, rue du centre
à Saint-Jude (locaux du CLSC)
On vous y attend !

«

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

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

beaudreault.robert@videotron.ca

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

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

Informations : 450-785-2203 Poste 107

30
45
70
95

$
$
$
$

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

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

$
$
$
$

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

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

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

Les heures
8 h à 13 h l

Contactezou pour plu

Publicité

DEPUIS 1986, FIER PARTENAIRE DES

PROGRAMMES CÉGEP MUNICIPALITÉS
n

n
n

Programmes au service de votre santé depuis 1986
en collaboration avec le Centre sportif du Cégep de
Sorel-Tracy;
10 municipalités membres;
Prix avantageux pour les enfants, les étudiants et les
personnes âgées de 60 ans et plus;

n

Accès à une plus grande offre de services en matière
d’activités physiques :
• Salle d’entraînement Kino Gym-Atout
• Cours en groupe
• Programmes jeunesse
• Activités de gymnase (golf intérieur, escalade, etc).

PARCE QU’EN FORME ET EN SANTÉ
ON SOURIT MIEUX À LA VIE!
JOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AU 450 743-9127 OU VISITEZ LE WWW.CEGEPST.QC.CA/CENTRE-SPORTIF

Calendrier et répertoire
Janvier 2017 - Février 2017
dimanche

lundi

mardi

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

janvier

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

jeudi

22

23

24

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

29

30

31

5

6

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

12

13

19

26

27

1

2

3

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
Dîner de l’amitié
Carrefour
Messe
St-Valentin
St-Ours: 8h30

7

8

14

10

15

21

22

11

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

16

17

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour

20

9

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
Messe
St-Ours: 8h30

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

4

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

encombrants

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

28

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

Dîner de la
St-Valentin
Fadoq

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

25

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Assemblée du conseil
à 19h30

samedi
BIBLIO 9h30 à 11h30

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

février

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

vendredi

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour

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

ONCTION DES
MALADES

mercredi

18

BIBLIO 9h30 à 11h30

Soirée de danse Messe
Fadoq
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

23

24

25

Collecte des encombrants : Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de collecte d’encombrants en janvier, mars et décembre 2017.

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

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
Député provincial
Sylvain Rochon
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		

Le Chef-Lieu - janvier 2017

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

39

Ville de Saint-Ours

BUDGET 2017

UN GEL DU TAUX DE TAXATION
DIMINUTION DU COMPTE DE TAXE MOYEN
Une saine gestion des finances tout en respectant la
capacité de payer des citoyens
Des services de qualité à prix moindre
Un taux de taxation au rang des plus bas de la région
Un conseil municipal qui fait les choses différemment!

REVENUS

1 470 930 $

1 476 010 $

Dette Saint-Ours

156 445 $

164 355 $

Tarification pour
services municpaux

402 665 $

334 530 $

Tenant lieu de taxes
(gouvernement)

15 270 $

15 165 $

Imposition de droits

60 100 $

48 900 $

3 000 $

1 600 $

Intérêts

13 300 $

10 300 $

Taxes foncières

Devant : Sophie Poirier, Sylvain Dupuis, Lise Couture et
Robert Beaudreault
En arrière-plan : Alain Emond, Réjean Dupré et Robert Vallée

EXEMPLE DU COMPTE DE TAXES 2017 DE LA
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE
2016
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE

2017
201 675 $

Autre (Quote-part
St-Roch)

56 680 $

60 950 $

1 240 $

1 240 $

Hygiène du milieu

9 015 $

10 975 $

120 $
215 $
149 $
10 $
1 734 $

90 $
220 $
97 $
15 $
1 662 $

27 600 $

33 910 $

Transport, subvention réseau local

8 870 $

8 870 $

Loisirs et culture

43 750 $

26 795 $

7 635 $

6 935 $

2 275 260 $

2 199 295 $

TAXE DE SERVICES :
Aqueduc
Égout sanitaire
Matières résiduelles
Dette aqueduc

TOTAL

DIMINUTION DE 72 $

2017
210 000 $

Sécurité publique
300 000 $
45 000 $

Urbanisme
Loisirs et culture

TOTAL

300 000 $

2019
300 000 $

500 000 $

Hygiène du milieu
Santé et bien-être

2018

115 000 $

Autres services
rendus

Transferts (subventions)

TOTAL :

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
PAR SERVICE

Réseau routier

Amendes et pénalités

201 675 $

FONCIÈRE GÉNÉRALE

Administration
générale

BUDGET 2016 BUDGET 2017

DÉPENSES
PAR
SERVICE

BUDGET 2016 BUDGET 2017

Administration
générale

580 430 $

565 165 $

Sécurité publique

364 790 $

378 315 $

Réseau routier

298 010 $

290 645 $

Hygiène du milieu

457 120 $

388 925 $

Santé et bien-être

1 930 $

2 475 $

51 850 $

55 485 $

550 000 $

400 000 $

500 000 $

500 000 $

10 000 $

10 000 $

Urbanisme

15 000 $

15 000 $

Loisirs et culture

336 305 $

328 400 $

265 000 $

15 000 $

Financement

184 825 $

189 885 $

670 000 $ 2 140 000 $ 1 240 000 $

TOTAL

2 275 260 $

2 199 295 $

