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1.
2.
3.

être une électrice ou un électeur de la Ville;
avoir votre nom sur la liste électorale
vous identifier en présentant l’un des documents suivants :

● votre carte d’assurance maladie;
● votre permis de conduire;

● votre passeport canadien;
● votre certificat de statut d’indien;

AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES, LE 5 NOVEMBRE 2017, VOTONS !

Vote par anticipation :
29 octobre 2017

Jour du scrutin :
5 novembre 2017

Centre paroissial Léo-Cloutier
2636, Immaculée-Conception, Saint-Ours.
Heures d’ouverture : de 12 h
à 20 h

Centre paroissial Léo-Cloutier
2636, Immaculée-Conception, Saint-Ours.
Heures d’ouverture : de 10 h
à 20 h

Mairie
Membres du conseil

Message du président d’élection
Les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre 2017 partout au Québec. Si
vous prévoyez être absent ou incapable d’exercer votre droit de vote le jour du scrutin, vous
pouvez voter par anticipation. Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 29 octobre
2017 au Centre paroissial Léo-Cloutier, soit sept jours avant le scrutin du 5 novembre
2017 au Centre paroissial Léo-Cloutier.
Pour voter le jour du vote par anticipation et le jour du scrutin, vous devez obligatoirement
présenter une pièce d’identité.

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Qui peut voter?
Pour voter le jour du vote par anticipation ou le jour du scrutin, vous devez être un électeur
et être inscrit sur la liste électorale et être en mesure d’établir votre identité. Les conditions requises pour être électeur le 5 novembre 2017 sont les suivantes :

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Être une personne physique;
Être majeur;
Être de citoyenneté canadienne
Ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (en curatelle ou coupable
d’une infraction constituant une main-d’œuvre électorale frauduleuse);
Remplir l’une des deux conditions suivantes :
-Être domicilié sur le territoire de la ville de Saint-Ours, et depuis au moins six mois, au
Québec;
-Être, depuis au moins douze mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un
établissement d’entreprise à Saint-Ours.
Pour être inscrit sur la liste électorale, vous devez remplir les conditions pour être électeur le 1er septembre 2017. Toute personne qui aura atteint 18 ans le jour du scrutin a aussi
le droit d`être inscrit sur la liste électorale.
Pierre Dion
Président d’élection

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mercredi seulement de 9 à
midi et de 13 à 16 heures.
Courriel : urbanisme.villestours@pierredesaurel.com
Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

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

Coordonnatrice des loisirs
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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
Olivier Latulippe
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)

Marie-Ève Marcoux

450-785-2203 poste 109
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450 517.3911(cell.)
Mise en page : Thérèse Huard

Avis public
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Avis public

Avis public

de la révision de la liste électorale municipale
Scrutin du

Municipalité

VILLE DE SAINT-OURS

2017
année

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par

PIERRE DION

05

jour

, président d’élection, que :

2017

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le

11

mois

10

année

06

mois

jour

.

Elle fera maintenant l’objet d’une révision.
2. Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale municipale sont les suivantes :
*
toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le

2017
année

09

mois

01

,

jour

·

est de citoyenneté canadienne;

·

n’est pas en curatelle;

·

n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse;

et
est soit :

·


domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec;



depuis au moins 12 mois, soit :
Þ

propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la
municipalité et d’avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription sur la liste électorale;

Þ

occupante unique d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être propriétaire d’un
immeuble ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité et d’avoir transmis
à la municipalité une demande d’inscription sur la liste électorale;
NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise doit s’inscrire
à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative.

Þ

copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la municipalité, à la
condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires

*

ou cooccupants qui sont électeurs de la municipalité le

2017
année

09

mois

01

jour

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de
propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit
d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement
d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.
3. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, le demandeur doit indiquer
l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et doit présenter deux documents dont l’un mentionne le nom
et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.
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Fin des mises en candidature
4.

La liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription (électeurs domiciliés uniquement), de radiation ou de correction doivent être présentées devant la commission de révision à l’endroit suiva
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-OURS
Adresse

Jours pour présenter des demandes
Dates :
18/10/2017
19/10/2017
23/10/2017
23/10/2017

Heures :
De :10H00
De :14H30
De :14H30
De :19H00

2531, IMMACULÉE-CONCEPTION, SAINT-OURS, QUÉBEC J0G 1P0
Signature					
					
Donné à
SAINT-OURS
, le
2017
Municipalité			
année
					
PIERRE DION				
Président d’élection

à :13H00
à :17H30
à :17H30
à :22H00

10
mois

06
jour

Ville de Saint-Ours

Scrutin du :

2017
A

11

M

05

AFFICHAGE MISE EN
CANDIDATURE

J

1.

un scrutin sera tenu pour le poste de maire et conseiller siège 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2.

les candidats qui ont déposé leur mise en candidature sont :
POSTE :
« Maire » : Candidat sortant : Sylvain Dupuis
							
1. Sylvain Dupuis. Élu sans opposition
2.
		
Poste de conseiller siège # 1 : Candidat sortant : Alain Emond			
1. Alain Emond
2. Pierre Morin
Poste de conseiller siège # 2 : Candidat sortant : Robert Beaudreault
1. Robert Beaudreault. Élu sans opposition					
2.
Poste de conseiller siège # 3 : Candidat sortant : Robert Vallée
1. Robert Vallée. Élu sans opposition
2.
Poste de conseiller siège # 4 : Candidat sortant : Sophie Poirier
1. Olivier Caisse
2. Riccardo Arcudi
3. Sophie Poirier
		
Poste de conseiller siège # 5 : Candidat sortant : Réjean Dupré
1. Micheline Lamoureux
2. Réjean Dupré
Poste de conseiller siège # 6 : Candidat sortant : Lise Couture
1. Lise Couture. Élue sans opposition
2.
		

_______________
Pierre Dion,
Président d’élection (Pour plus de renseignements, 450-785-2203)
Le Chef-Lieu -octobre 2017
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 11
septembre 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au
2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à
laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier

5.566.16.2-

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

Messieurs les conseillers:

77.17.2-

Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
7.3Ordre 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 14 août 2017
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Élection 2017 - Rémunération du personnel
électoral
4.5- Mémoires de Saint-Ours - Billets pour brunch
et achat de livres dans le cadre du lancement
du livre Histoire de Saint-Ours en
collaboration avec la Fabrique
4.6- Élection municipale 2017 - Aide-mémoire Dépôt
4.7- Estimé de fin d'année 2017 et surplus - Dépôt
4.8- Engagement de professionnels pour différents
contrats notariés pour l'achat d'immeubles à la
Ville de Saint-Ours
5Sécurité Publique
5.1- Colloque sur la sécurité civile - Autorisation
de participation
5.2- Instauration officielle du jour commémoratif
national des pompiers
5.3- Résolution de la Ville de Saint-Ours
concernant l'offre de la Ville de Sorel-Tracy
pour l'achat de pinces de désincarcération
5.4- Service de sécurité incendie - Mandat au
directeur général pour concrétiser une entente
avec la municipalité de Saint-Denis-surRichelieu

899.19.29.39.49.59.6-

9.7-

9.8-

Engagement de Michaël Lambert comme
pompier volontaire au sein du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours
Transport Routier
Régulariser le cadastre de la rue Lemoine
numéro 3 734 401 - Mandat au directeur
général pour procéder dans ce dossier
Offre d'achat de l'immeuble situé au 49
avenue Pérodeau
Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 10 août
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Amendement à l'entente créant la Régie
intermunicipale
d'Aqueduc
RichelieuYamaska concernant le bassin du chemin
des Patriotes
Libération de la retenue spéciale - Travaux
de correction aux trottoirs - Aqueduc rue
Immaculée-Conception
Santé et Bien-Être
Urbanisme et Mise en valeur du territoire
Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois d'août 2017
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois d'août 2017
Invitation à la journée de formation de
l'Association québécoise d'urbanisme - 30
septembre 2017 - Autorisation d'inscription
Lot 3 731 927 - Cession de droit en faveur
de Madame Louise Champoux
Demande d'amendement de règlement pour
des fondations sur pieux
Avis de motion - Projet de règlement
numéro 2017-201 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans les
zones Mix-1 et Mix-2
Adoption du premier projet de règlement
numéro 2017-201 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans
les zones Mix-1 et Mix-2
Fixation de la date de l'assemblée de
consultation publique - Règlement numéro
2017-201

1/18
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9.9-

Avis de motion - Projet de règlement numéro
2017-202 amendant le règlement numéro
2006-109 intitulé règlement de zonage,
modifiant les usages permis dans la zone A-15
9.10- Adoption du premier projet de règlement
numéro 2017-202 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans la
zone A-15
9.11- Fixation de la date de l'assemblée de
consultation publique - Règlement numéro
2017-202
10- Loisirs et Culture
10.1- Dépôt du rapport financier - Célébrations
régionale 2017
10.2- Autorisation d'aller en appel d'offre pour le
dossier « Maison de la Culture »
10.3- Autorisation d'aller en appel d'offre pour
entretien patinoire 2017-2018
10.4- Patin libre - congé scolaire - Location de glace
à Saint-Robert
10.5- Renouvellement
de
la
convention
d'exploitation d'un système informatique
modulé pour la bibliothèque affiliée à Simb@
pour une durée de trois ans
10.6- Budget alloué à la Fête de l'Halloween Autorisation
10.7- Demande Camping - Marina Parc Bellerive feu d'artifice - Autorisation
10.8- Demande de Monsieur Félix Lusignan - feu
d'artifice - Autorisation
10.9- Tenue d'une activité par le club de vélo
Vélovie le 23 septembre 2017
10.10- Entente programmation d'activités aquatique
piscine intérieure Villa des Berges - Signature
de l'entente pour la saison automne 2017
10.11- Autorisation d'engagement de personnel et
formation pour la piscine intérieure Villa des
Berges
10.12- Autorisation d'inscription - Forum culturel
2017 de la MRC de Pierre-De Saurel
11- Autres Dossiers
11.1- Opération Nez Rouge - Demande de
participation financière
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
2 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
2017-09-188
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
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 14 AOÛT 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 14 août 2017,
dispense de lecture en est donnée.
2017-09-189
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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:
10 août 2017
Caucus
du
conseil
municipal de Saint-Ours
14 août 2017
Conseil
municipal
de
Saint-Ours
16 août 2017
Présence lors du tournoi de
golf du CHSLD SorelTracy au Continental
19 août 2017
Présence lors de l'ouverture
officielle de la Villa des
Berges
22 août 2017
Présence lors de la
distribution gratuite des
billets du spectacle de Réal
Béland
au
marché
Bonichoix
23 août 2017
CGT et Conseil à la MRC
de Pierre-De Saurel
30 août 2017
Mise à jour des dossiers
avec la direction générale
Tournage au terrain de
tennis de Saint-Ours
CGT à la MRC de PierreDe Saurel
31 août 2017
Spectacle de Réal Béland à
la salle Léo-Cloutier
6 septembre 2017 Remise des chèques des
ristournes du Parc éolien
Pierre-De Saurel
2/18
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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.
2017-09-190
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 11 septembre 2017, tels que présentés, au
montant de 111 512,03 $.
DÉPENSES
DU MOIS
Administration
Générale
Conseil
Gestion financière
et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport
Routier
Voirie
Éclairage des rues
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau
d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des
eaux usées
Réseau égout
Cueillette des
ordures
Santé et BienÊtre
Participation OMH
Aménagement
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme

DÉBOURSÉS À PAYER

1 770,72 $

74,72 $

2 303,07 $
2 216,39 $

429,31 $

11 883,52 $

4 100,41 $
25 157,57 $

1 157,63 $

DÉPENSES
DÉBOURSÉS
À PAYER
DU MOIS
Loisirs et
Culture
Centre commu335,79 $
nautaire loisirs
1 297,86 $
436,35 $
4 601,39 $
Camp de jour
Maison de la
686,04 $
Culture
240,57 $
62,41 $
Centre paroissial
528,49 $
Bibliothèque
Embellissement
34,46 $
695,53 $
municipal
Financement
Intérêts règlement
emprunt camion
incendie
4 873,85 $
DAS fédéral et
provincial,
REER et
assurances
3 421,14 $
2 578,20 $
collectives
2 013,31 $
034,22
$
1
TPS à recevoir
2 009,53 $
1 031,74 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
60 903,47 $ 50 608,56 $
4.4- Élection 2017 - Rémunération du
personnel électoral
CONSIDÉRANT qu'il y aura la tenue d'élection
municipale le 5 novembre 2017 à la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'engager du
personnel pour le bon déroulement du processus
électoral tout en définissant les taux horaires pour
la rémunération;

8 985,83 $
3 765,51 $
23,10 $

34,30 $

2 677,98 $
239,01 $

22,05 $
797,91 $

14 580,44 $
2 324,00 $

3 087,68 $

CONSIDÉRANT que selon la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités, il est
possible d'établir un tarif horaire autre que celui
établi, sous forme de résolution du Conseil;
2017-09-191
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE tout le personnel électoral soit rémunéré au
taux unique de 15 $ l'heure.
QUE le président et la secrétaire d'élection soit
rémunéré selon le tarif prévu à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités
(page 285 de la loi).
3/18
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4.5-

Mémoires de Saint-Ours - Billets pour
brunch et achat de livres dans le cadre du
lancement du livre Histoire de Saint-Ours
en collaboration avec la Fabrique
CONSIDÉRANT le lancement du livre par
l'organisme Mémoires de Saint-Ours en collaboration
avec la Fabrique de Saint-Ours sur l'Histoire de SaintOurs, « Un lieu et ses gens »;
CONSIDÉRANT que l'invitation mentionne qu'il y
aura une messe à l'église suivi d'un brunch au Centre
paroissial Léo-Cloutier pendant lequel on procèdera
au lancement du livre;

CONSIDÉRANT que cet évènement aura lieu le
dimanche 8 octobre 2017;
2017-09-192
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'achat de 7 billets pour le brunch
au coût de 20 $ chacun qui aura lieu le dimanche 8
octobre 2017 au Centre paroissial Léo-Cloutier à
compter de midi.
D'AUTORISER également que la Ville de SaintOurs se procure 10 livres au montant de 20 $ chacun
pour un total 200 $.
4.6- Élection municipale 2017 - Aide-mémoire Dépôt
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt de l'aide-mémoire pour le déroulement du
processus électoral pour l'élection du 5 novembre
2017.
4.7- Estimé de fin d'année 2017 et surplus Dépôt
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
l'estimé de fin d'année pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2017 ainsi que le surplus accumulé en
date du 31 août 2017.
4.8- Engagement
de
professionnels
pour
différents contrats notariés pour l'achat
d'immeubles à la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit
effectuer des transactions pour différents immeubles
situés sur son territoire;
CONSIDÉRANT que pour conclure ses transactions,
il est nécessaire de retenir les services d'un notaire;
2017-09-193

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à retenir les
services des notaires suivants, selon leur
disponibilité:
1.- Me Marie-Philippe Mongeau, 84 rue Élizabeth
à Sorel-Tracy (450) 743-0071
2.- Me Patrick Lesieur, 250 boulevard Poliquin à
Sorel-Tracy (450) 743-6666
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Colloque sur la sécurité civile Autorisation de participation
CONSIDÉRANT que le Colloque sur la sécurité
civile 2017 aura lieu du 16 au 18 octobre 2017 sous
le thème: La sécurité civile, une responsabilité
partagée!;
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable qu'un
responsable des mesures d'urgence de la Ville de
Saint-Ours assiste à ce colloque;
2017-09-194
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation de Monsieur
Serge Avoine, directeur du service de protection
des incendies à la Ville de Saint-Ours, au
Colloque sur la sécurité civile 2017 qui aura lieu
du 16 au 18 octobre 2017 au Centre des congrès et
d'expositions de Lévis, au coût de 350 $ taxes
incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues lors de ce colloque.
5.2- Instauration
officielle
du
jour
commémoratif national des pompiers
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada
a annoncé l'instauration du Jour commémoratif
national des pompiers;
CONSIDÉRANT que le deuxième dimanche de
septembre de chaque année est maintenant
consacré à la mémoire des pompiers qui ont péri
dans l'exercice de leurs fonctions;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Ville de
Saint-Ours a décidé d'instaurer également le Jour
commémoratif national des pompiers;
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2017-09-195
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE SOULIGNER que le deuxième dimanche de
septembre de chaque année, à compter de 2018, sera
consacré à la mémoire des pompiers qui ont péri
dans l'exercice de leurs fonctions.
5.3- Résolution de la Ville de Saint-Ours
concernant l'offre de la Ville de Sorel-Tracy
pour l'achat de pinces de désincarcération
CONSIDÉRANT que nous avons reçu une offre de
la Ville de Sorel-Tracy en date du 12 juillet 2017
pour des pinces de désincarcération hydrauliques;
CONSIDÉRANT qu'une étude a été réalisée par
notre comité technique (composé de nos directeurs
des services de sécurité incendie) et que le choix
proposé lors de cette étude nous recommandait l'achat
de pinces alimentées par batteries;
CONSIDÉRANT que la formation, la réparation et
l'achat de composantes de remplacement étaient
d'autant plus facilité;
CONSIDÉRANT que dans ces conditions, les pinces
hydrauliques n'ont pas été retenues;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire assurer la sécurité sur l'eau de la rivière
Richelieu en ajoutant un volet d'intervention
spécialisé à sa brigade incendie;
CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintDenis-sur-Richelieu est déjà équipé pour assurer
une telle protection;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de s'adjoindre les
services de Parc Canada qui gère les immeubles et
les activités sur l'île Darvard et les écluses de
Saint-Ours;
2017-09-197
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier de la
Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre Dion, soit
mandaté afin de former un comité de travail avec
les différentes instances administratives pour
compléter une étude approfondie devant mener à
la résolution des problèmes rencontrées pour
renforcir la sécurité sur l'eau de la rivière
Richelieu pendant la saison estivale et sur la glace
lors de la saison hivernale.

CONSIDÉRANT qu'il nous faudrait refaire la
formation de nos pompiers et s'équiper en double
pour cet achat à rabais;

5.5-

CONSIDÉRANT que les pinces offertes ne sont pas
homologuées et n'ont pas de garantie de
fonctionnement et ne pourront pas être utilisées sur
les lieux d'accident (un seul camion de transport);
2017-09-196
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE REFUSER l'offre de la Ville de Sorel-Tracy
pour l'achat de pince de désincarcération
hydraulique.

CONSIDÉRANT que Monsieur Michaël Lambert
a formulé la volonté de se joindre au service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;

DE RECOMMANDER au comité de gestion de
s'en tenir aux pinces qui sont actionnées par
batteries.
5.4- Service de sécurité incendie - Mandat au
directeur général pour concrétiser une
entente avec la municipalité de Saint-Denissur-Richelieu

Engagement de Michaël Lambert comme
pompier volontaire au sein du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours

CONSIDÉRANT que Monsieur Lambert a déjà
occupé un poste de pompier pour un service
d'incendie dans la région de l'Estrie;
CONSIDÉRANT que Monsieur Lambert a une
formation de gardien de sécurité dans une usine et
qu'il agissait également comme pompier dans une
usine dans la région de l'Estrie;
CONSIDÉRANT que Monsieur Lambert a acquis
une formation de premier répondant;
CONSIDÉRANT que Monsieur Lambert
s'engage à suivre la formation de pompier 1;
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CONSIDÉRANT que l'analyse de son curriculum
vitae effectué par le directeur du service de protection
des incendies à la Ville de Saint-Ours, Monsieur
Serge Avoine, s'avère positif et profitable pour notre
service d'incendie;
2017-09-198
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Michaël Lambert 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.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Régulariser le cadastre de la rue Lemoine
numéro 3 734 401 - Mandat au directeur
général pour procéder dans ce dossier
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'exécuter des
travaux sur la chaussée de la rue Lemoine à la Ville
de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que lors de la conception des plans
et devis, on a constaté qu'une portion de cette rue
n'appartient pas à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger cette
situation;
2017-09-199
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre
Dion, afin qu'il régularise la situation avec les
propriétaires des lots cadastraux portant les numéros
3732464 et 3732469.
QUE les services de professionnels, tels que
arpenteur-géomètre, notaire etc... soient également
retenus dans ce dossier par le directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion.
6.2- Offre d'achat de l'immeuble situé au 49
avenue Pérodeau
CONSIDÉRANT que les ayants droits représentant
par testament le propriétaire de l'immeuble, Monsieur
Étienne Girouard, portant le numéro cadastral

3732430 désire, par le dépôt d’une offre d’achat,
vendre le tout à la Ville de Saint-Ours.
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est
satisfaite des conditions de l'offre d'achat et qu'elle
désire procéder dans ce dossier;
2017-09-200
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, de signer pour et
au nom de la Ville de Saint-Ours, l'offre d'achat
qui fût déposée au montant de 89 000 $.
QU'IL soit également mandaté afin de compléter
les échanges de titre de propriété en s'assurant que
toutes les clauses contenues dans l'offre d'achat
soient respectées.
QUE le montant de 89 000 $ et les dépenses
récurrentes à l'achat de l'immeuble soient pris dans
le surplus accumulé non affecté de la Ville.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 10 août
2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 10 août 2017 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Amendement à l'entente créant la Régie
intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska concernant le bassin du chemin
des Patriotes
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
conclu une entente intermunicipale le 12 août
1983, laquelle a été modifiée le 18 octobre 1985, le
23 mars 1994 et le 19 juin 2000, prévoyant
l'alimentation en eau potable de son territoire et la
création de la Régie intermunicipale d'aqueduc
Richelieu-Yamaska;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier de
nouveau cette entente intermunicipale pour prévoir
que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
pourra remplacer, à ses frais, des parties d'une
conduite de 200 millimètres de diamètre dans le
secteur Saint-Ours/Sainte-Victoire, corriger une
erreur de référence à l'annexe « A » de l'entente
intermunicipale du 12 août 1983 et aussi la durée
de l'entente, le tout suivant le projet déposé à ce
jour au Conseil;
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2017-09-201
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la conclusion de l'entente intitulée
« Entente 2017 modifiant de nouveau l'entente
intermunicipale relative à l'alimentation en eau
potable » suivant le projet déposé à ce jour et
d'autoriser le maire Sylvain Dupuis et le directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion, à
signer cette entente pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours.
QUE, à la fin du 3ième paragraphe de la nouvelle
entente on ajoute: tout en identifiant les impacts que
ces travaux pourraient occasionner sur la conduite
d'eau de la Ville de Saint-Ours.
QUE cette condition soit indiquée également à la fin
de l'article 8.4 de la nouvelle entente.
QUE, à l'article 2.1 de la nouvelle entente qui
amende l'article 11 de l'entente du 12 avril 1983, il
faudrait conserver le deuxième alinéa qui s'y trouve
libellé.
7.3- Libération de la retenue spéciale - Travaux
de correction aux trottoirs - Aqueduc rue
Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT qu'en 2016, la Ville de Saint-Ours
a réalisé un important contrat avec l'entreprise Sintra
Inc. pour le remplacement de 1 000 mètres de
conduite d'aqueduc sur la route 133 (ImmaculéeConception et Chemin des Patriotes);
CONSIDÉRANT qu'une retenue spéciale au
montant de 7 000 $ plus les taxes applicables avait
été réservée afin qu'au printemps 2017, certains
trottoirs problématiques soient corrigés et refaits à
différents endroits;
CONSIDÉRANT que les correctifs ont été apportés
à la satisfaction de la Ville;
2017-09-202
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE LIBÉRER la retenue spéciale pour les trottoirs
au montant de 7 000 $ plus les taxes applicables.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt
temporaire affecté à cette fin, dans l'attente du
financement du règlement d'emprunt numéro 2016189.

89-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois d'août 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'août 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'août 2017.
9.3- Invitation à la journée de formation de
l'Association québécoise d'urbanisme - 30
septembre 2017
- Autorisation
d'inscription
CONSIDÉRANT la journée de formation de
l'Association québécoise d'urbanisme organisée de
concert avec la Ville de Nicolet, le 30 septembre
2017, sous le thème « Zones de contraintes
naturelles et aménagement du territoire: nos CCU
sont-ils à jour? »;
CONSIDÉRANT que quatre (4) représentants
désirent participer à cette formation;
2017-09-203
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation de quatre (4)
représentants de la Ville de Saint-Ours à la
formation organisée de concert avec la Ville de
Nicolet d'une journée au centre des congrès
Nicolet situé à l'Hôtel Montfort le 30 septembre
prochain.
QUE le coût d'inscription pour cette formation est
de 235 $ plus les taxes applicables par participant.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour cette formation.
9.4-

Lot 3 731 927 - Cession de droit en faveur
de Madame Louise Champoux
CONSIDÉRANT le lot 3 731 927 au Cadastre
officiel du Québec est actuellement la propriété de
Dame Louise Champoux et de la Succession Yvan
Forest, le tout par bons et valables titres dûment
publiés;
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CONSIDÉRANT le lot 3 731 928 au Cadastre
officiel du Québec est actuellement la propriété de
Groupe Conseil Richelieu CF Inc., le tout par bons et
valables titres dûment publiés;
CONSIDÉRANT que lesdits lots, tels que déposés
dans le cadre de la rénovation cadastrale,
comprennent une partie de l'ancienne Route 21 dont
la nouvelle assise, connue comme le Chemin des
Patriotes, fait front aux dits lots, le tout, tel que
démontré sur le plan projet de lotissement en date du
17 juillet 2017 minute 6745 par Monsieur François
Malo, arpenteur géomètre;
CONSIDÉRANT que cette parcelle de l'ancienne
Route 21 est devenue propriété de la Ville de SaintOurs par l'effet de la Loi;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu que la Ville de SaintOurs cède ses droits aux propriétaires desdits lots
susnommés, le tout aux fins de validation tant de leur
possession que de leurs titres de propriété;
CONSIDÉRANT que le lot 3 731 927 susdit sera
modifié incessamment pour devenir les lots 6 131
848 et 6 131 849 au Cadastre officiel du Québec et
que la cession par la Ville devra être applicable à ces
nouveaux lots;
2017-09-204
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours cède et transporte tous
les droits, titres et prétentions qu'elle possède dans le
lot 3 731 927 en faveur de Dame Louise Champoux
et Succession Yvan Forest et dans le lot 3 731 928
en faveur de Groupe Conseil Richelieu CF Inc.
QUE la présente cession soit également applicable
aux nouveaux lots 6 131 848 et 6 131 849 devant
être incessamment créés à partir dudit lot 3 731 927.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier de la
Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre Dion, soit
mandaté et autorisé par la présente résolution à
reconnaître l'extrait des présentes, à signer l'acte de
cession à intervenir et à signer tous autres
documents utiles et nécessaires pour donner plein
effet aux présentes.
9.5- Demande d'amendement de règlement pour
des fondations sur pieux

CONSIDÉRANT que notre règlement de
construction numéro 2006-111 ne permet pas
d'établir des immeubles sur pieux sur l'ensemble du
territoire de la Ville de Saint-Ours sauf pour une
surface de 20 mètres carrés, ce qui équivaut à bâtir
un patio ou un hangar de petite dimension (Section
2, article 3.4);
CONSIDÉRANT qu'un citoyen de la Ville de
Saint-Ours a adressé une demande pour que la
Ville de Saint-Ours révise sa position en permettant
la construction d'immeuble sur pieux pour des
surfaces excédent celle identifiée à notre règlement
de construction numéro 2006-111;
CONSIDÉRANT que la construction d'un
immeuble sur pieux cause moins de dégât sur un
terrain que ceux construits sur des fondations
traditionnelles;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil de
la Ville de Saint-Ours ne sont pas en désaccord et
désire qu'une étude soit faite à ce sujet;
2017-09-205
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QU'UNE étude soit faite sur la pertinence
d'amender le règlement de construction numéro
2006-111 (Section 2, article 3.4) dans le but de
permettre la construction sur pieux.
QUE dans le cas où la démarche entreprise ne
révèle aucune anomalie extraordinaire, que
l'administration de la Ville puisse engager le
processus d'amendement du règlement de
construction de façon à permettre le
développement d'immeuble sur fondation reposant
sur des pieux sur le territoire de la Ville de SaintOurs.
QUE dans ce cas, un rapport complet et détaillé
fait par des ingénieurs soit exigé lors de la
délivrance d'un permis de construction avec des
fondations reposant sur des pieux.
QUE l'échéancier de l'amendement, dans ce
contexte, corresponde à la possibilité d'émettre des
permis de construction sur pieux dès le début du
printemps 2018.
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9.6-

Avis de motion - Projet de règlement
numéro 2017-201 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans les
zones Mix-1 et Mix-2
Avis de motion est donné par la conseillère Sophie
Poirier qu'à cette séance du conseil, un règlement sera
présenté pour adoption.
Ce règlement a pour objet de modifier les usages
permis dans les zones Mix-1 et Mix-2.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie du règlement est remise aux
membres du conseil, le tout conformément à la loi.
9.7- Adoption du premier projet de règlement
numéro 2017-201 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans
les zones Mix-1 et Mix-2
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté un règlement de zonage numéro 2006-109
afin de gérer les usages et l'aménagement de son
territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce
règlement;
CONSIDÉRANT que le groupe Familiprix étudie
présentement la possibilité d'ouvrir une nouvelle
pharmacie au cœur de la Ville et que l'usage
« services de soins médicaux de la personne (usage
commercial B.5) » n'y est pas autorisé;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire
permettre certains usages complémentaires dans les
zones Mix-1 et Mix-2 afin de permettre le
développement de son Centre-ville et d'éviter sa
dévitalisation;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné
par la conseillère Sophie Poirier lors de la séance
régulière du conseil tenue le 11 septembre 2017 et
ceci, avec dispense de lecture;

EN CONSÉQUENCE,
2017-09-206
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le premier projet de règlement numéro
2017-201 soit adopté, en statuant et ordonnant ce
qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule premier projet
de règlement numéro 2017-201, amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement
de zonage, modifiant les usages permis dans
les zones Mix-1 et Mix-2.
2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce
règlement partie par partie, article par article,
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une
quelconque de ses parties devait être déclarée
nulle par un tribunal compétent, les autres
parties du règlement continuent de s'appliquer.
PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3- La grille des usages et des constructions
autorisées dans les zones Mix-1 et Mix-2, à
l'article 5.7 du règlement de zonage #2006109, est abrogée et remplacée: (Voir grille en
annexe).
Les modifications vont comme suit:
● Autorisation de l'usage commercial B.1
dans les zones Mix-1 et Mix-2
● Autorisation de l'usage commercial B.5
dans les zones Mix-1 et Mix-2
● Autorisation de l'usage commercial D.1
dans les zones Mix-1 et Mix-2
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4- Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute
illustration incompatible pouvant être contenue
au règlement de zonage.
5- Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra
une assemblée de consultation publique le lundi 2
octobre 2017 à 19 h 15 afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les personnes
intéressées;
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Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général/
secrétaire-trésorier
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9.8-

Fixation de la date de l'assemblée de
consultation publique - Règlement numéro
2017-201
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de règlement
numéro 2017-201 a été adopté lors de la présente
assemblée;

CONSIDÉRANT qu'un avis public de consultation
va être publié dans le journal municipal « Le ChefLieu » du mois de septembre 2017 conformément à la
loi;
2017-09-207
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE l'assemblée de consultation publique pour le
premier projet de règlement numéro 2017-201 soit
fixée au lundi 2 octobre 2017 à 19 h 15 à l'Hôtel de
Ville de Saint-Ours.
9.9- Avis de motion - Projet de règlement
numéro 2017-202 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans la
zone A-15
Avis de motion est donné par la conseillère Lise
Couture qu'à cette séance du conseil, un règlement
sera présenté pour adoption.
Ce règlement a pour objet de modifier les usages
permis dans la zone A-15.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie du règlement est remise aux
membres du conseil, le tout conformément à la loi.
9.10- Adoption du premier projet de règlement
numéro 2017-202 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans la
zone A-15
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté un règlement de zonage afin de gérer les
usages et l'aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce
règlement;

CONSIDÉRANT que la Ville désire acquérir
l'immeuble situé au 49, avenue Pérodeau afin de le
convertir en garage municipal et que l'usage
« services de voirie (usage communautaire D.3) »
n'est pas permis dans la zone A-15;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été
donné par la conseillère Lise Couture lors de la
séance régulière du conseil tenue le 11 septembre
2017 et ceci, avec dispense de lecture;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra
une assemblée de consultation publique le lundi 2
octobre 2017 à 19 h 30 afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les
personnes intéressées;
EN CONSÉQUENCE,
2017-09-208
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le premier projet du règlement numéro
2017-202 soit adopté, en statuant et ordonnant ce
qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule premier projet
de règlement numéro 2017-202, amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement
de zonage, modifiant les usages permis dans la
zone A-15.
2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce
règlement partie par partie, article par article,
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une
quelconque de ses parties devait être déclarée
nulle par un tribunal compétent, les autres
parties du règlement continuent de s'appliquer.
PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3- La grille des usages et des constructions
autorisées dans les zones A-11 à A-17, à
l'article 5.7 du règlement de zonage #2006109, est abrogée et remplacée: (Voir grille en
annexe)
Les modifications vont comme suit:
● Autorisation de l'usage communautaire D.3
dans la zone A-15.
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PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4- Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute illustration
incompatible pouvant être contenue au règlement de
zonage.
5- Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.
____________
Sylvain Dupuis
Maire

________________
Pierre Dion
Directeur général/
secrétaire-trésorier
9.11- Fixation de la date de l'assemblée de
consultation publique - Règlement numéro
2017-202
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de règlement
numéro 2017-202 a été adopté lors de la présente
assemblée;
CONSIDÉRANT qu'un avis public de consultation
va être publié dans le journal municipal « Le ChefLieu » du mois de septembre 2017 conformément à la
loi;
2017-09-209
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE l'assemblée de consultation publique pour le
premier projet de règlement numéro 2017-202 soit
fixée au lundi 2 octobre 2017 à 19 h 30 à l'Hôtel de
Ville de Saint-Ours.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Dépôt du rapport financier - Célébrations
régionale 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du rapport d'activités dans le cadre des
Célébrations régionales 2017 de la Saint-Jean
Baptiste.
10.2- Autorisation d'aller en appel d'offre pour le
dossier « Maison de la Culture »
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
déménager les opérations de la bibliothèque
municipale à la nouvelle Maison de la Culture AndréMelançon situé au 2540, rue Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT que pour se faire, il est nécessaire
de procéder à un appel d'offre publique pour se
procurer de nouvelles étagères;
CONSIDÉRANT qu'un devis d'appel d'offre a été
préparé en collaboration avec le personnel de Biblio
Montérégie;

2017-09-210
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur
Pierre Dion, à procéder à l'appel d'offre pour
l'acquisition de nouvelles étagères qui permettront
l'installation de la bibliothèque dans les locaux de
la Maison de la Culture André-Melançon situé au
2540, rue Immaculée-Conception.
QUE ces dépenses soient comptabilisées au
surplus non affecté de la Ville de Saint-Ours.
10.3- Autorisation d'aller en appel d'offre pour
entretien patinoire 2017-2018
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'aller en appel
d'offre pour l'entretien de la patinoire saison 20172018;
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre va paraître
dans le journal municipal « Le Chef-Lieu » du
mois de septembre 2017 à cet effet;
2017-09-211
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur
Pierre Dion, à aller en appel d'offre pour
l'entretien de la patinoire saison 2017-2018.
10.4- Patin libre - congé scolaire - Location de
glace à Saint-Robert
AFIN d'offrir la gratuité aux résidents lors de
congé scolaire;
2017-09-212
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à la location de dix heures et
demie (10.5) heures de glace au Centre sportif de
Saint-Robert
en
collaboration
avec
les
municipalités de Saint-Robert, Yamaska, SaintAimé, Massueville, Sainte-Victoire-de-Sorel et
Saint-Ours;
D'EN partager le coût et d'en respecter la dépense
au montant de 2 049,01$. La quote-part pour la
Ville de Saint-Ours est de 409,80 $. Les heures et
dates sont:
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DE 13 h 30 à 15 h 00;
23 octobre, 10 novembre et 4 décembre 2017.
5 janvier, 26 janvier, 9 mars et 30 mars 2018.
QUE le service des loisirs de la Ville de Saint-Ours
cherche davantage à optimiser la participation à cette
activité et complète un rapport à la fin de la session
expliquant le nombre de participant.

QU'UNE diffusion pour la gratuité de ces
heures de glace soit faite dans le journal
municipal « Le Chef-Lieu », le site web ainsi
que le Facebook de la Ville.
10.5- Renouvellement
de
la
convention
d'exploitation d'un système informatique
modulé pour la bibliothèque affiliée à
Simb@ pour une durée de trois ans
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler la
convention pour l'exploitation d'un système
informatique modulé pour la bibliothèque de SaintOurs;
CONSIDÉRANT que le contrat actuel se termine le
31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT que la durée du nouveau
renouvellement est de trois ans, soit du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2020;
2017-09-213
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER l'entente de convention du
Centre régional de services aux bibliothèques
publiques de la Montérégie Inc. (CRSBPM)
effective pour une durée de trois ans.
QUE le coût annuel des frais d'exploitation sont de
l'ordre de 2 288 $ plus les taxes applicables sujette à
l'indexation prévue à l'article B.5.2 du contrat
existant;
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à signer pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours, ladite convention.
10.6- Budget alloué à la Fête de l'Halloween Autorisation

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a
mandaté la coordonnatrice aux loisirs, Madame
Marie-Ève Marcoux, à reconduire la fête de
l'Halloween pour l'année 2017;
CONSIDÉRANT qu'un budget a déjà été octroyé
en 2017, pour ces différentes activités de loisirs;
2017-09-214
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE RÉSERVER une somme de 1 500 $ afin
d'engager les services de Animagerie pour une
animation d'une chasse aux sorcières, de procéder
à l'achat de friandises ainsi que l'engagement de
personnel nécessaire pour le bon déroulement de
cette activité.
QUE le déroulement de ces activités auront lieu
au parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins.
QUE le détail de cette journée soit diffusé auprès
des clientèles visées de façon à obtenir la
participation optimum de notre collectivité.
10.7- Demande Camping - Marina Parc
Bellerive - feu d'artifice - Autorisation
CONSIDÉRANT que les propriétaires du
Camping-Marina Parc Bellerive, situé au 1992
chemin des Patriotes à la Ville de Saint-Ours,
désirait organiser sur leur terrain un feu d'artifice le
2 septembre 2017;
CONSIDÉRANT que pour tenir un feu d'artifice
sur le territoire de la Ville de Saint-Ours, il est
nécessaire que le conseil municipal l'autorise par
résolution;
CONSIDÉRANT que la demande pour réaliser cet
évènement nous est parvenue le 17 août 2017;
CONSIDÉRANT que l'assemblée du Conseil ne
se tiendrait que le 11 septembre 2017;
CONSIDÉRANT que Monsieur le maire Sylvain
Dupuis a obtenu de l'ensemble des membres du
conseil municipal, l'autorisation de procéder dans
ce dossier;
2017-09-215
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
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D'ENTÉRINER par résolution, la décision qu'un
feu d'artifice ait été réalisé le 2 septembre dernier au
1992, chemin des Patriotes à la Ville de Saint-Ours.
QUE le directeur du service de protection des
incendies à la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge
Avoine, avise les autorités du Camping-Marina Parc
Bellerive de l'obligation de produire leur demande
un mois à l'avance pour la tenue d'un tel évènement.
10.8- Demande de Monsieur Félix Lusignan - feu
d'artifice - Autorisation
CONSIDÉRANT que le propriétaire de l'immeuble
situé au 99 rue de la Grande Ourse, Monsieur Félix
Lusignan, désirait organiser à sa résidence un feu
d'artifice le 26 août 2017;
CONSIDÉRANT que pour tenir un feu d'artifice sur
le territoire de la Ville de Saint-Ours, il est nécessaire
que le conseil municipal l'autorise par résolution;
CONSIDÉRANT que la demande pour réaliser cet
évènement nous est parvenue le 22 août 2017;
CONSIDÉRANT que l'assemblée du Conseil ne se
tiendrait que le 11 septembre 2017;
CONSIDÉRANT que Monsieur le maire Sylvain
Dupuis a obtenu de l'ensemble des membres de son
conseil municipal, l'autorisation de procéder dans ce
dossier;
2017-09-216
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER par résolution, la décision qu'un
feu d'artifice ait été réalisé le 26 août dernier au 99,
rue de la Grande Ourse à la Ville de Saint-Ours.
QUE le directeur du service de protection des
incendies à la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge
Avoine, avise le propriétaire de l'obligation de
produire sa demande un mois à l'avance pour la
tenue d'un tel évènement.
10.9- Tenue d'une activité par le club de vélo
Vélovie le 23 septembre 2017
CONSIDÉRANT la demande de la tenue d'une
activité ayant son point de départ au Centre des
loisirs Richard-Gosselin par le club de vélo Vélovie,
représenté par Mesdames Mireille Séguin et Édith
Guertin, le samedi 23 septembre 2017 et en cas de
pluie, reporté le dimanche 24 septembre 2017;

CONSIDÉRANT que la demande consiste à avoir
accès au stationnement pouvant accueillir de 30 à
40 voitures ainsi que l'utilisation des toilettes, de
l'eau potable et du parc multigénérationnel
Alphonse-Desjardins;
2017-09-217
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le centre des loisirs Richard-Gosselin soit
réservé à cet effet pour accueillir les cyclistes
pour qu'ils puissent se rafraîchir et profiter du parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier de la
Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre Dion, soit
autorisé à transmettre la présente résolution à nos
assureurs.
10.10- Entente
programmation
d'activités
aquatique piscine intérieure Villa des
Berges - Signature de l'entente pour la
saison automne 2017
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire offrir à la population Saint-Oursoise une
programmation d'activités aquatiques à compter du
mois d'octobre jusqu'au 31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT qu'une entente doit être prise
avec les autorités de la Villa des Berges situé au
3252 Chemin des Patriotes à Saint-Ours pour la
réservation de plage horaire dans sa piscine
intérieure chauffée afin de permettre la réalisation
d'une programmation de différentes activités
aquatiques pendant cette période;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire offrir cette programmation aux populations
des municipalités de Sainte-Victoire-de-Sorel, de
Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Bernard-deMichaudville;
2017-09-218
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer pour et
au nom de la Ville de Saint-Ours, l'entente à
intervenir avec Madame Julie Laberge de la Villa
des Berges pour la programmation d'activités
aquatiques pour la saison d'automne 2017.
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DE PERMETTRE également que des ententes
interviennent avec les municipalités de SainteVictoire-de-Sorel et Saint-Denis-sur-Richelieu pour
la réalisation de cette session d'activités aux mêmes
coûts pour l'ensemble des populations concernées et
que chaque municipalité absorbe le coût de location
des heures de piscine qui représente une somme de
17 $ de l'heure par municipalité participante.

10.12- Autorisation d'inscription - Forum
culturel 2017 de la MRC de Pierre-De
Saurel
CONSIDÉRANT qu'un Forum culturel intitulé
CULTURELLement parlant aura lieu le mercredi
20 septembre 2017 à l'Hôtel de la Rive à SorelTracy en collaboration avec la MRC de Pierre-De
Saurel;

QUE des approches devront également être
faites avec la municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville.

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire offrir l'opportunité à des organismes de la
Ville de Saint-Ours, aux élus ainsi qu'au personnel
de la Ville d'assister à ce Forum;
2017-09-220
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'inscription des personnes
suivantes au montant de 25 $ par participant pour
un total de 150 $.

10.11- Autorisation d'engagement de personnel et
formation pour la piscine intérieure Villa
des Berges
CONSIDÉRANT qu'une entente sera conclue avec
la Villa des Berges pour l'utilisation d'une piscine
intérieure pour la saison automne 2017;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit
procéder à l'engagement de personnel pour pouvoir
assurer la tenue de cours ainsi que la surveillance lors
de bains libres;
2017-09-219
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre
Dion, afin de procéder à l'engagement des trois
moniteurs/sauveteurs pour les activités devant se
réaliser à la piscine de la Villa des Berges soient:
Messieurs William, Samuel et Andrew Bryan Sully.
Ceci pour la saison de l'automne 2017.
QUE ces trois personnes qui sont déjà certifiées à la
Croix-Rouge, ont dû suivre une formation pour une
mise à niveau auprès du Groupe Récrégestion Inc.
qui a eu lieu le dimanche 10 septembre dernier au
Collège Montmorency à Laval au coût total de 330 $
plus les taxes applicables, soit payé par la Ville de
Saint-Ours.
QUE ces trois personnes soient rémunérées au taux
horaire de 17 $ de l'heure lorsqu'ils agiront en tant
que moniteurs de cours et au taux horaire de 15 $ de
l'heure lorsqu'ils agiront en tant que sauveteurs pour
la saison de septembre à décembre 2017.

Monsieur Sylvain Dupuis, maire de Saint-Ours
Monsieur Alain Emond, conseiller municipal de
la Ville de Saint-Ours
Madame Marie-Ève Marcoux, coordonnatrice des
loisirs à la Ville de Saint-Ours
Monsieur Gilles Marcil, représentant l'organisme
Regroupement littéraire jeunesse de St-Ours
Madame Madeleine Pérodeau, représentant
l'organisme Métiers d'Art de Saint-Ours
Madame Helen Jackson, représentant l'organisme
Mémoires de Saint-Ours
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Opération Nez Rouge - Demande de
participation financière
CONSIDÉRANT la demande de participation
financière à la 28ième édition de l'organisme
Opération Nez-Rouge;

CONSIDÉRANT que des citoyens de la Ville
s'impliquent comme accompagnateurs au cours de
cette période, soit le mois de décembre;
CONSIDÉRANT que l'organisme est présent dans
notre région depuis plusieurs années en offrant un
service de raccompagnement;
2017-09-221
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
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DE PARTICPER à l'opération de financement en
leur accordant un montant de 100 $ pour l'année
2017.

D'INSCRIRE à cette présente résolution que la
conseillère Lise Couture et le maire Sylvain
Dupuis se retirent à 20 h 30 de toute discussion
et de droit de vote étant donné leurs intérêts
pécuniaires. Le conseiller Robert Beaudreault
préside la réunion en l'absence de Monsieur
Dupuis. De retour à 20 h 32 à l'assemblée.
12- CORRESPONDANCE
12.1- Courriel reçu de la municipalité de
Ristigouche Sud-Est remerciant la Ville de
Saint-Ours de l'aide généreuse qu'elle a
accordée en soutien à cette municipalité
12.2- Lettre reçue de la Société d'habitation du
Québec concernant le projet de regroupement
d'offices d'habitation (OH) du territoire de la
MRC de Pierre-De Saurel
12.3- Motion de remerciement des propriétaires du
Camping-Marina Parc Bellerive à la Ville de
Saint-Ours lors des festivités du 150ième
anniversaire pour la disponibilité d'une navette
ainsi qu'à la brigade incendie de Saint-Ours
pour l'aide apportée lors du passage de TVA
au camping
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur le comité consultatif
d’urbanisme, sa composition et son rôle.
► Question sur le premier projet numéro
2017-201 amendant le règlement numéro
2006-109 intitulé règlement de zonage,
modifiant les usages autorisés dans les
zones Mix-1 et Mix-2
► Vérification par le personnel de la voirie
indication d’un cul-de-sac à l’entrée de la
rue Pérodeau
► Remerciements au Conseil pour
l’acquisition de l’immeuble au 49 avenue
Pérodeau
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 42,
2017-09-222
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
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 du 11 septembre 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
Procès-verbal de la séance extraordinaire du
Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue
le 25 septembre 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville,
sis au 2531, rue Immaculée-Conception à SaintOurs et à laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères:
Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert
Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Est également présente, 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
3ICO Technologie - Renouvellement contrat
de licence et soutien technique
4Avis de motion pour l'adoption du règlement
numéro RM-2017 concernant la sécurité
publique
5Désignation des officiers municipaux et des
agents de la paix pour l'application du
règlement numéro RM-2017 à la Ville de
Saint-Ours
6Adoption des prévisions budgétaires 2018
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
7Demande de dérogation mineure 8-2017 Lot numéro 3 732 546 (1999, chemin des
Patriotes)
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Acquisition du logiciel LS+ Sport-Plus Inscription en ligne et gestion des plateaux des
loisirs et de la culture
9Journée de la Culture - 30 septembre 2017 Déroulement de la journée et autorisation
10- Entente piscine intérieure Villa des Berges précision au niveau de l'entente
11- Période de questions
12- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
4 personnes présentes lors de l'assemblée.
8-

À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2017-09-233
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3ICO
TECHNOLOGIE
RENOUVELLEMENT CONTRAT DE
LICENCE ET SOUTIEN TECHNIQUE
CONSIDÉRANT que le renouvellement du contrat
de licence et soutien technique avec ICO
Technologies vient à échéance le 31 octobre 2017;
CONSIDÉRANT que le logiciel BeeON Conseil
sans papier est toujours utilisé par la Ville lors des
assemblées de Conseil;
CONSIDÉRANT que le contrat de soutien technique
et mises à jour comprend les éléments suivants:
► Droit d'utilisation du logiciel et ses mises à jour;
► Accès aux fonctionnalités ainsi qu'à certaines
améliorations à la plateforme INNOVA;
► Mises à jour des modules sous licences;
► Certaines améliorations au logiciel apportées et
mises à la disposition d'autres clients d'ICO;
► Accès aux mises à jour via internet;
► Assistance à distance par une plateforme d'accès à
distance;
► Résolution de bogues dans le logiciel ou
problèmes de fonctionnement du logiciel;
► Assistance à distance pour résolution de
problèmes liés au mal fonctionnement du logiciel;
► Suivi de l'évolution des billets;

► Soutien technique disponible par service
téléphonique et par courriel;
2017-09-224
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER pour une durée de soixante
(60) mois auprès de l'entreprise ICO
Technologies, le contrat annuel de licence et
soutien technique au montant de 2 250,51 $ plus
les taxes applicables.
QUE ce contrat débute le 1er novembre 2017 et
est sujet à une augmentation annuelle de 2.5 %.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à signer pour et
au nom de la Ville de Saint-Ours, le présent contrat
de renouvellement.
4AVIS
DE
MOTION
POUR
L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
RM-2017 CONCERNANT LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Avis de motion est donné par la conseillère Lise
Couture qu'il sera soumis, pour adoption lors d'une
prochaine séance de ce conseil, le règlement
numéro RM-2017 concernant la sécurité publique,
le tout tel que présenté lors de cette même séance
du conseil.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d’alléger la procédure d’adoption
puisqu’une copie du règlement a été remise aux
membres du conseil, le tout conformément à la loi.
5DÉSIGNATION
DES
OFFICIERS
MUNICIPAUX ET DES AGENTS DE LA
PAIX
POUR
L'APPLICATION
DU
RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017 À LA
VILLE DE SAINT-OURS
CONSIDÉRANT l'adoption, lors d'une prochaine
séance du conseil, du règlement RM-2017
concernant la sécurité publique;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de désigner, en
plus des agents de la paix, les officiers municipaux
qui sont autorisés à appliquer ledit règlement;
EN CONSÉQUENCE,
2017-09-225
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
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QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours autorise,
les agents de la paix de la Sûreté du Québec et à titre
d'officiers municipaux désignés, son inspecteur
municipal ainsi que le directeur du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours, et
également le responsable de l'entreprise Contrôle
animalier Montérégie:
► à appliquer le règlement numéro RM-2017
concernant la sécurité publique qui sera adopté
par la Ville de Saint-Ours à la séance ordinaire
du Conseil le 2 octobre prochain;
► à entreprendre des poursuites pénales au nom de
la Ville de Saint-Ours contre tout contrevenant
au règlement numéro RM-2017 et à délivrer des
constats d'infraction pour toute infraction à ce
règlement.
6ADOPTION
DES
PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2018 DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE
D'AQUEDUC
RICHELIEU-YAMASKA
CONSIDÉRANT le document reçu de la Régie
intermunicipale
d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
comprenant les prévisions budgétaires et les
immobilisations à consentir pour l’année 2018;
2017-09-226
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
les
prévisions
budgétaires
D'ADOPTER
comprenant les immobilisations pour l'année 2018
de la Régie intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska.
QUE la quote-part pour la Ville de Saint-Ours pour
l'année 2018 soit de l'ordre de
7 878 $
mensuellement pour un total annuel de 94 536 $.
7DEMANDE
DE
DÉROGATION
MINEURE 8-2017 - LOT NUMÉRO 3 732
546 (1999, CHEMIN DES PATRIOTES)
La demande consiste en l'implantation d'un entrepôt à
bateaux d'une hauteur de 14 mètres sur le lot
3 732 546 (1999, chemin des Patriotes).
Lors du traitement de la demande de dérogation
mineure, une information supplémentaire a été
soumise aux
membres du comité consultatif
d'urbanisme. En effet, la hauteur de 14 mètres
évoquée dans la demande de Monsieur Joël Ménard
(daté du 30 août 2017) ainsi que dans l'avis public de
demande de dérogation mineure représenterait la
hauteur libre à l'intérieur du bâtiment et non la
hauteur totale du bâtiment. La hauteur totale du
bâtiment serait finalement de 15 mètres.

Le règlement de zonage #2006-109 limite la
hauteur des bâtiments principaux à 12 mètres
(article 7.4 concernant la hauteur des bâtiments
principaux). La hauteur maximale prescrite ne
permet pas au demandeur d'utiliser son élévateur à
bateau. La dérogation est donc de 3 mètres.
Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal régional « Les Deux
Rives », édition du 5 septembre 2017, ainsi qu'aux
endroits habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par
la résolution numéro 2017-09-21 recommandent
aux membres du conseil municipal d'accorder la
demande de dérogation mineure numéro 8-2017
qui consiste en l'implantation d'un entrepôt à
bateaux d'une hauteur totale de 15 mètres.
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 de dérogation mineure.
CONSIDÉRANT qu'en août 2007, une demande
identique a été acceptée par le comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.) et le conseil municipal pour
un autre bâtiment sur le même territoire;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande
causerait une discontinuité des élévations sur le
terrain;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande
permettrait au demandeur de cesser l'utilisation de
plastiques non-recyclables pour couvrir les bateaux
pendant la période hivernale;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne
causerait pas préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande
causerait préjudice au demandeur;
2017-09-227
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation
mineure numéro 8-2017 qui consiste en
l'implantation d'un entrepôt à bateaux d'une
hauteur totale de 15 mètres.
17/18
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Procès-verbal

ACQUISITION DU LOGICIEL LS+
SPORT-PLUS - INSCRIPTION EN LIGNE
ET GESTION DES PLATEAUX DES
LOISIRS ET DE LA CULTURE
CONSIDÉRANT que depuis plusieurs mois, la Ville
de Saint-Ours était à la recherche d'un logiciel
d'inscription en ligne et de gestion des plateaux des
loisirs et de la culture;
8-

CONSIDÉRANT les différentes recherches faites
auprès de fournisseurs spécialisés dans ce domaine;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Logiciels
Sport-Plus inc. pour l'utilisation de leur application
pour la gestion de nos activité de loisirs;
CONSIDÉRANT que de nombreuses municipalités
et organismes font déjà affaires avec cette entreprise;
2017-09-228
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE SE PROCURER l'application inscription en
ligne et gestion des plateaux des loisirs et de la
culture auprès de l'entreprise Logiciel Sport-Plus
inc. au coût annuel de 1 000 $ plus les taxes
applicables.
QUE ces frais permet l'application pour deux (2)
connexions en simultané.
QUE des frais de formation au taux horaire de 120
$/heure soit ajouté à ce contrat.
9JOURNÉE DE LA CULTURE - 30
SEPTEMBRE 2017 - DÉROULEMENT DE
LA JOURNÉE ET AUTORISATION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours tiendra
une matinée toute spéciale le 30 septembre 2017 dans
le cadre des « Journées de la Culture »;
CONSIDÉRANT que lors de cette journée, il y aura
une remise de prix aux gagnants de la 2ième édition
du concours d'embellissement;
CONSIDÉRANT la fin du concours du programme
d'achat d'œuvre d'art à la Ville de Saint-Ours, un
tirage au sort pour déterminé le gagnant aura lieu lors
de cette même matinée;
2017-09-229
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

D'ACCEPTER l'organisation de cette activité le
30 septembre 2017 dans le cadre des « Journées
de la Culture ».
QU'UN budget soit réservé pour la réalisation de
cette matinée toute spéciale.
10- ENTENTE PISCINE INTÉRIEURE
VILLA DES BERGES - PRÉCISION AU
NIVEAU DE L'ENTENTE
CONSIDÉRANT qu'une entente pour la
programmation d'activités aquatiques à la piscine
intérieure de la Villa des Berges a été acceptée par
la résolution numéro 2017-09-218 de la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT
que
des
précisions
supplémentaires doivent être ajoutées à la présente
entente intervenue entre les parties;
2017-09-230
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
à
l'article
5
concernant
D'AJOUTER
l'engagement financier de la Ville de Saint-Ours,
que la Ville assurera à la Villa des Berges un
minimum de dix (10) heures par semaine et ce,
pendant 8 semaines consécutives, pour la
réalisation d'activités aquatiques à la piscine
intérieure de la Villa des Berges.
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur la programmation d’activités
aquatiques à la Villa des Berges
12- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 00,
2017-09-231
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_________________________
_______________________
Sylvain Dupuis
Karyne Tremblay
Maire
Assistante secrétairetrésorière
Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 25 septembre 2017.
____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière
18/18
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Avis public

PROVINCE DE
QUEBEC
MRC PIERRE-DE
SAUREL
VILLE DE SAINTOURS

3-

Pour être valide, toute demande doit :
-

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SUR LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017201 D’AMENDEMENTS AU ZONAGE
ADOPTÉ LE 2 OCTOBRE 2017
1-

Objet du projet et demandes de participation à un
référendum.

Ainsi, une demande relative à :
La modification des usages permis dans les zones Mix1 et Mix-2 à l’article 5.7
Autorisation de l’usage commercial B.1
(services personnels / soins non médicaux)
Autorisation de l’usage commercial B.5
(services soins médicaux de la personne)
Autorisation de l’usage commercial D.1
(magasins d’alimentation), en respectant un
maximum de 300 m2 de plancher.
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette
disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à
voter de la zone à laquelle il s'applique et de celles de toute
zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de
la disposition.
2-

Description des zones

Les zones suivantes de la ville de Saint-Ours sont admissibles
à une demande de participation à un référendum :
MIX-1 et ses zones contiguës : P-1, R-3, R-4, R-5, R-6.
MIX-2 et ses zones contiguës : P-1, R-7, R-8, R-10, R-11, R12, R-13.
Une copie du second projet de règlement, contenant
l’illustration, est disponible à l'hôtel de ville.
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indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet
et la zone d'où elle provient ;
être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 24
octobre 2017 ;
être signée par au moins douze personnes
intéressées de la zone d'où elle provient ou par au
moins la majorité d'entre elles si le nombre de
personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.

4-

Personnes intéressées

4.1

Est une personne intéressée toute personne qui n'est
frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit
les conditions suivantes le 2 octobre 2017 :

-

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

-

4.2

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

4.3

Condition d'exercice du droit de signer une
demande par une personne morale : toute personne
morale doit désigner parmi ses membres,
administrateurs et employés, par résolution, une
personne qui, le 2 octobre 2017 est majeure et de
citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5-

Absence de demandes

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 2
octobre 2017, le conseil de la Ville a adopté un second projet
de règlement modifiant le règlement de zonage.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des
zones visées et des zones contiguës afin qu'un règlement qui
les contient soit soumis à leur approbation conformément à la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Conditions de validité d'une demande

Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait
l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans
un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.
6-

Consultation du projet

Le second projet et la liste des personnes intéressées
peuvent être consultés à l'Hôtel de ville, du lundi au jeudi
de 7 h 30 à 16 h 00 et le vendredi de 7 h 30 à 12 h 00.
Donné à Saint-Ours, ce 6ième jour du mois d’octobre 2017.

_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Avis public

-

PROVINCE DE
QUEBEC

-

MRC PIERRE-DE
SAUREL
VILLE DE SAINTOURS

4-

Personnes intéressées

4.1

Est une personne intéressée toute personne qui n'est
frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit
les conditions suivantes le 2 octobre 2017 :

-

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

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SUR LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017202 D’AMENDEMENTS AU ZONAGE
ADOPTÉ LE 2 OCTOBRE 2017

-

4.2

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

4.3

Condition d'exercice du droit de signer une
demande par une personne morale : toute personne
morale doit désigner parmi ses membres,
administrateurs et employés, par résolution, une
personne qui, le 2 octobre 2017 est majeure et de
citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5-

Absence de demandes

1- Objet du projet et demandes de participation à un
référendum.
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 2
octobre 2017, le conseil de la Ville a adopté un second projet de
règlement modifiant le règlement de zonage.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des
zones visées et des zones contiguës afin qu'un règlement qui les
contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à :
-

La modification des usages permis dans la zone A-15 à
l’article 5.7
- Autorisation de l’usage communautaire D.3 (services de
voirie)

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette
disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à
voter de la zone à laquelle il s'applique et de celles de toute zone
contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la
disposition.
2-

Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait
l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans
un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.
6-

Consultation du projet

Le second projet et la liste des personnes intéressées
peuvent être consultés à l'Hôtel de ville, du lundi au jeudi
de 7 h 30 à 16 h 00 et le vendredi de 7 h 30 à 12 h 00.
Donné à Saint-Ours, ce 6ième jour du mois d’octobre 2017

Description des zones

Les zones suivantes de la ville de Saint-Ours sont admissibles à
une demande de participation à un référendum : A-10, A-15, R2, R-3, R-6.
Une copie du second projet de règlement, contenant
l’illustration, est disponible à l'hôtel de ville.
3-

indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet
et la zone d'où elle provient ;
être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 24
octobre 2017 ;
être signée par au moins douze personnes
intéressées de la zone d'où elle provient ou par au
moins la majorité d'entre elles si le nombre de
personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.

_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Conditions de validité d'une demande

Pour être valide, toute demande doit :
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Vie municipale

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS

QUE ce règlement est actuellement déposé au bureau du directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours.

AVIS PUBLIC

FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 6ième jour du mois d’octobre
2017.

RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017
RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS NUMÉRO RM-110, RM110-1, RM-220, RM-330, RM-410, RM-460-2013 ET RM-660

AVIS public est, par la présente, donné par le soussigné, Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville
de Saint-Ours, que le règlement numéro RM-2017 concernant la
sécurité publique et remplaçant les règlements numéro RM-110,
RM-110-1, RM-220, RM-330, RM-410, RM-460-2013 et RM-660
a été adopté par le conseil municipal le 2 octobre 2017.

_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Sureté du Québec
MRC de Pierre-De-Saurel

Chronique policière
Mercredi le 20 septembre, les enquêteurs du poste de la MRC Pierre-De Saurel ont réalisé une perquisition dans
une demeure située sur le rang Saint-Pierre à Saint-Ours. Ils ont saisi plus de 140 plants de cannabis, plus de 1800
grammes de cocottes de cannabis, environ 11 grammes de résine de cannabis et quelques grammes de psilocybine.
Sur les lieux, un homme de 44 ans a été arrêté pour production de cannabis.
L’enquête fait suite à la réception d’information du public.
- 30 Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel
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Vie municipale
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE

Cendres en incandescence déposée dans une poubelle

VILLE DE SAINT-OURS

2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
Téléphone : 450 785-2203

Les cendres chaudes
Ces dernières années, les services d’incendie au
Québec ont constaté que l’une des causes d’incendie résidentiel a été le dépôt de cendres chaudes
dans des contenants non conformes situés trop
près d’une matière combustible. Ces cendres
en apparence froides peuvent contenir des éléments incandescents (tisons brulants). Même si les
cendres sont dans le foyer, elles peuvent dégager
du monoxyde de carbone qui est alors évacué par
la cheminée. Les cendres incandescentes peuvent
intoxiquer les occupants de la maison lorsqu’elles
se retrouvent hors de l’habitacle du foyer ou poêle
à bois. Ces drames auraient pu être évités par des
gestes simples :
•
•

•

•

•

Déposez vos cendres dans un contenant incombustible à fond surélevé ayant un couvercle.
Placez ce contenant à l’extérieur, loin de toute
matière combustible, c’est-à-dire à plus d’un
mètre de la maison, du cabanon, de l’abri temporaire, de la haie ou de la clôture, etc.
Ajoutez-y une pelletée de neige chaque fois que
vous y déposez des cendres chaudes. La neige
fondra sous l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les
tisons.
Vérifiez si les cendres sont entièrement refroidies avant de les étendre dans le jardin, sur les
terrains gazonnés ou dans les plates-bandes (elles
rechargent le sol en minéraux).
Gardez vos cendres dans le contenant incombustible entre 3 à 7 jours avant d’en disposer. Il vaut
mieux prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer que les cendres ne représentent plus aucun
danger.

Ne laissez pas une petite étincelle provenant de vos
cendres chaudes gâcher la nouvelle année. Les incendies relatifs aux cendres chaudes débutent habituellement dans le bac de recyclage ou le bac à déchets domestique, pour se propager à la résidence,
causant ainsi d'importants dommages. Soyez vigilants : les cendres peuvent rester chaudes pendant
sept (7) jours !

Affiche du Ministère de la sécurité publique (2016-01-22)
Cendres en incandescence laissée à l’intérieur d’une résidence
Intoxication potentielle à MOYEN TER

Photo prise lors d’une intervention en 2016

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

28

Le Chef-Lieu -octobre 2017

Loisirs

Le Chef-Lieu -octobre 2017

29

Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA

Pour demander la simplicité

Ô mon Dieu, de qui vient tout don, je viens aujourd’hui
demander ce que Toi seul peux me donner : la simplicité.
De par ma nature, je suis compliquée. Tu m’invites à
avoir un cœur sans détours. En grandissant, j’ai perdu la
simplicité de l’enfant qui fait confiance. Je t’en prie, Seigneur, rajeunis mon cœur afin qu’il devienne capable de
t’accueillir au jour le jour, sans résister à ton Amour.
Je sais que je ne peux Te connaître par moi-même. Alors,
je replie les ailes de mon intelligence pour accéder à la
connaissance qui naît du regard d’amour l’un pour l’autre.
Je sais que la simplicité est de t’accueillir, Toi qui te
révèles au cœur de mon cœur. À te fréquenter, j’ose espérer saisir un peu de ta simplicité. Je ne peux par mes seuls
efforts unifier toutes les forces de vie qui m’habitent, mais
je compte sur Toi.
Avec Marie, je veux monter dans la chambre haute de
mon cœur pour accueillir l’Esprit-Saint. Cette chambre
haute de l’intériorité et de l’intimité t’est réservée, à Toi
seul, car Tu es mon Tout. Ma vie ne m’appartient pas. Je
la reçois de Toi à chaque aube. C’est de Toi que je me
reçois chaque jour. Je veux devenir un cantique de joie et
d’amour en réponse au don de la vie qui est Toi et redire
avec Claire et François d’Assise : « Sois béni Seigneur
éternellement. »

Extraits : Monique Joanis et
Micheline Bonnier, o.f.s.

J’ai assisté à la première rencontre Opération Tendre la
main. Du 25 novembre au 6 décembre, l’Afeas tient sa campagne annuelle de sensibilisation contre la violence envers les
femmes. Durant cette campagne, les Afeas locales et régionales
organisent plusieurs activités afin d’inviter les Québécoises et
les Québécois à porter le ruban blanc en forme de « V » inversé
et à dire « Non à la violence ! ». Grâce au ruban blanc, l’OTM
rayonne à travers la province.
Il convient toujours de rappeler que la violence envers
les femmes et les filles concerne tout le monde et ne se limite
pas à la violence physique. Elle peut être physique, psychologique, verbale, passer par le contrôle monétaire ou sexuel.
L’automne met de la beauté dans nos vies et nous procure de la joie. La belle température se maintient, ce qui facilite
la fermeture des jardins.
Nous parlons aussi de fermeture au niveau de notre
Afeas locale. C’est à regret que nous devons accepter de clore
les activités de ce mouvement qui s’intéresse à la promotion
des femmes et à l'amélioration de leurs conditions de vie dans
la société. Le travail se continue aux paliers local, régional et
provincial. Plusieurs dossiers ont mobilisé son attention. Voici
quelques-unes de ses principales réalisations : Violence, travail invisible, sécurité de la vieillesse, accès aux soins de santé, droit familial et divorce, statut des femmes collaboratrices.
Les dossiers prioritaires et les revendications se poursuivent :
conciliation travail-famille-études, travail invisible, laïcité de
l’état, lutte contre l’hypersexualisation, conjoints de fait : révision du code civil, projet approche positive de l’égalité.
Je remercie toutes les femmes qui ont fait partie de
l’Afeas depuis les cinquante dernières années. Votre apport a
été très important dans la municipalité ou ailleurs. Vous avez
apporté une très grande collaboration aux différents sujets proposés. Celles qui sont intéressées peuvent se greffer à une autre
Afeas de la région Richelieu-Yamaska.
Je vous souhaite un bel automne.
Yvette Bernier, présidente
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Vie communautaire

Le C.A. de la FADOQ St-Ours
vous invite parents et amis au
dîner de l’action de grâce
Jeudi 26 octobre dès 11h30
À la salle de la Fadoq

Un vin de bienvenue vous sera offert
suivi d’une soupe aux légumes
d’une salade d’épinards et de pommes
d’une côtelette de porc en suce, pommes de terre en purée et légumes
de plusieurs desserts et pour terminer
thé, café ou tisane
Coût $12.00
S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE LE PLUTÔT POSSIBLE
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
lundi, mercredi et vendredi
billard (sur demande)
mardi et jeudi, partie de carte
de 13h à 16h (sur demande)
Salle de la Fadoq
Ne manquez pas le rendez-vous,
venez vous amuser

Devenez membre de la Fadoq St-Ours
Vous avez 50 ans et plus!
Vous avez tout à gagner
Défenses des droits des aînés,
Rabais sur vos assurances, dans plusieurs commerces,
Voyages, vidéotron et autres.
Contactez Richard Arcudi au 450-785-2887
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Vie communautaire

Vous aimez RENCONTRER DES GENS?
Vous aimez CONDUIRE et avez un permis de conduire valide?
Vous avez donc tout ce qu’il faut pour être BÉNÉVOLE au sein du

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL!

Que ce soit afin de rejoindre l’équipe des chauffeurs de notre service de TRANSPORT

COLLECTIF ou encore celle des conducteurs de la POPOTE ROULANTE…

LE CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL A BESOIN DE VOUS!
TÉLÉPHONEZ-NOUS!
450-785-2874!

450-785-2874!

450-785-2874!

_____________________________________________________________
Vous avez envie de bons repas «maison» livrés directement à votre
domicile, 2 fois par semaine?
Vous habitez à Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-Magella, SaintOurs, Saint-Robert, Sainte-Victoire-de-Sorel ou Yamaska?

La POPOTE ROULANTE en milieu rural est là pour vous!
Repas chauds (comprenant soupe, plat principal et dessert) pour 8$ et repas congelés
(plat principal seulement) pour 5$!

450-785-2874 ou 1-844-440-2874 (sans frais)!

32

Le Chef-Lieu -octobre 2017

Vie communautaire

Dégustation Vins et Fromages
La Coopérative de Santé de St-Denis-sur-Richelieu est heureuse de vous convier à
sa Dégustation Vins et fromages qui aura lieu le vendredi 3 novembre 2017 à 18 :30 à
la sacristie de l’Église de St-Denis-sur-Richelieu.
Prestations musicales ainsi que prix de présence de grande valeur seront de la partie !
Vous pouvez vous procurer vos billets à la COOP de santé dès aujourd'hui au coût de
50$ par personne.
Faites vite les places sont limitées.
Toutes les sommes récoltées lors de cette soirée contribueront à assurer la pérennité de la coop de santé, sa survie, mais surtout son développement!
Nous avons à
de continuer à offrir au plus grand nombres de gens possible des soins
de santé diversifiés et de qualité, pour ce faire nous avons besoin de votre support …
votre présence.
Au plaisir de lever votre verre avec vous!
Pour information ou réservation, contactez notre coordonnatrice,

Marie-Josée Boisvert au 450 787-3233
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Bibliothèque

Nouveau concours à la bibliothèque
Voir à l'endos du Chef-Lieu
NOUVEAUTÉS du mois
La vengeance du pardon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Schmitt, Éric-Emmanuel
Un outrage mortel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Penny, Louise
Une colonne de feu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Follett, Ken
Une simple histoire d’amour, tome 2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
La déroute .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tremblay-d’Essiambre, Louise
Millénium 5.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
La fille qui rendait coup pour coup .  .  .  .  .  .  .  . Lagercrantz, David

Le testament de Kate.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vachon, Julie
L’Amérindienne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lacoursière, Louise
Les chevaliers d’Antarès, tome 7
Vent de trahison.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Robillard, Anne
Fais-le pour toi ! (ADO).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dufort, Frédérique
Famille futée 3. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . O’Gleman, Geneviève
Diaz, Alexandra

Nouveau concours à la bibliothèque
La chasse aux abonnés
La chasse aux abonnés est un concours pour jeune et adulte qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque en octobre,
alors vous devenez admissible au tirage qui aura lieu le 16 novembre au Réseau Biblio. Vous devez remplir un coupon de
participation et le déposer dans la boîte prévue à cet effet.
Prix : iPad, 32 Go Wi-Fi et cellulaire, d’une valeur de 620,00$
iPad mini 4, 128 Go Wi-Fi, d’une valeur de 550,00$
Liseuse Kobo Aura H20, d’une valeur de 200,00$

****************************************
Nouveaux titres de revues numériques disponibles dans la collection du
Réseau Biblio Montérégie
16 nouveaux titres de revues numériques sur des sujets variés ont été ajoutés dans notre collection de près de 100 titres
via notre plateforme RB digital.
Accessibles GRATUITEMENT pour les abonnés des bibliothèques membres du Réseau Biblio : https://tinyurl.com/ou9qs8y
Voici les titres :
Apple Magazine
Billboard Magazine
Chats d’amour
Cinéma Scope
In Touch Weekly

Life & Style Weekly
Outdoor Photographer
Star Magazine
Star Wars Insider
The New Yorker

Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . 15 h00 à 17 h00
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Jeudi :. . . . . . . . . . . . . . . . 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : . . . . . . . . . . . . . . . 9 h 30 à 11 h 30

Modes et travaux
Photoshop Creative
Star Trek Magazine
The Hockey News
Vogue Paris

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque

Vie culturelle

Organisme communautaire pour la promotion de la culture et des arts

metiersdartsaintours@outlook.com

	
  

Initiation à l’aquarelle avec Johanne Turcotte

	
  
Par une chaleur intense, le 23 et 24 septembre, 15 élèves ont été initiées à l’aquarelle
avec Johanne Turcotte, aquarelliste. Cette activité qui a été coordonnée par madame
Madeleine Pérodeau, présidente de métiers d’art de Saint-Ours, fut un réel succès.

	
  

Chacune d’entre elle a réussi à produire une toile avec la technique d’aquarelle mouillé
sur mouillé. Nous les félicitons pour leur patience et leur détermination.
La formule d’un cours intensif a beaucoup plu aux participantes. L’organisme métiers
d’art réfléchira à la possibilité d’offrir de nouveau cette activité au printemps 2018.

Atelier de vitrail avec Martine Bonin

La session est commencée avec 10 élèves débutantes ou plus expérimentées qui
réaliseront encore cette année de super beaux projets très variés.
Une 2e session se déroulera du 6 novembre au 11 décembre 2017.
L’inscription aura lieu le lundi 23 octobre de 18h à 18h30 au sous-sol du centre
Léo-Cloutier.
Horaire : lundi de 9h à midi
lundi de 18 :30 à 21:30h
Coût : Débutant : 150$ projet imposé matériel inclus
Intermédiaire : 115$ projet personnel
Pour renseignements : communiquer avec Jeannine Laliberté
514-436-6657 cell. ou metiersdartsaintours@outlook.com

Atelier de mosaïque de verre avec Martine Bonin
Samedi 21 octobre 2017
Coût : 45$ matériel inclus.

Horaire 9h à midi et 13h à 15h
Sous-sol du centre Léo-Cloutier

Des places sont encore disponibles, pour vous inscrire, vous devez communiquer avec
Jeannine Laliberté au 514-436-6657 cell ou metiersdartsaintours@outlook.com
Le Chef-Lieu -octobre 2017
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Vie culturelle et publicité

Regroupement littéraire
jeunesse de Saint-Ours
Communiqué

Le 13 septembre dernier se tenait notre 9e Assemblée
générale annuelle. Nous sommes fiers de vous présenter nos
membres du conseil administratif. Il s’agit de mesdames Linda
Vallée, Yvette Bernier, Patricia Giroux, Martine Grignon, Julie
Martucci, Roxane Claessens et Diane Lapointe, messieurs Gilles
Marcil, Pierre Brindamour, Ernest Bernier et Francis Bertrand.

Cette année encore, le RLJSO souhaite promouvoir
son concours à travers la province du Québec tout en offrant
un service de qualité à ses participants. Afin de mieux soutenir
cette promotion, nous avons élaboré une capsule vidéo qui est
maintenant disponible sur notre site Web www.rljso.com ainsi
que sur notre page Facebook @ Concours Littéraire Jeunesse
St-Ours.
Bon visionnement !
RLJSO/le 25 octobre 2017

Garderie Privée
Les Schtroumpfs de St-Ours
2919, chemin des Patriotes
Heures d'ouverture
Jour : 7 à 17 hres ( flexibles )
Soir : 17 à 23 hres ( flexibles )
Nuit : ( selon besoin )
Fin de semaine
Parc extérieur clôturé
Garderie climatisée, bien éclairéee située au premier plancher

Différentes activités :

Pâte à modeler, découpage, dessin, coloriage, bricolage,
comptines, livres, marionnettes, histoires, casse-tête, préparation à la maternelle.
Repas santé diversifié fait maison
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Contacter :
Linda Dubé
450 402-0559

Publicité

À SAINT-OURS

NOUS SOMMES OUVERTS
Avec	
  son	
  emplacement	
  exceptionnel	
  sur	
  les	
  rives	
  de	
  la	
  rivière	
  Richelieu,	
  cette	
  résidence	
  est	
  
un	
  domaine	
  de	
  rêve.	
  	
  
Nous	
  avons	
  34	
  studios	
  avec	
  salle	
  de	
  bain	
  complète	
  
-‐ 20	
  studios	
  réservés	
  pour	
  la	
  clientèle	
  autonome	
  et	
  semi	
  autonomes	
  
-‐ 2	
  studios	
  sont	
  aménagés	
  pour	
  des	
  courts	
  séjours	
  (répit	
  et	
  convalescence)	
  
-‐ Nouveau	
  :	
  12	
  studios	
  sont	
  disponibles	
  pour	
  les	
  personnes	
  atteintes	
  de	
  pertes	
  
cognitives	
  et	
  Alzheimer	
  dans	
  une	
  aile	
  sécurisée	
  de	
  la	
  Villa.	
  
! Ménage	
  et	
  lavage	
  de	
  la	
  literie	
  1x	
  semaine	
  
! Repas	
  variés	
  et	
  collations	
  inclus	
  
! Câble,	
  téléphone	
  et	
  internet	
  	
  
! Présence	
  de	
  personnel	
  qualifié	
  en	
  tout	
  temps	
  
! Dispositifs	
  de	
  sécurité	
  
! Chapelle,	
  piscine	
  intérieure	
  chauffée,	
  loisirs	
  	
  
! Soins	
  à	
  domicile	
  par	
  le	
  CSSS.	
  
! Et	
  plus	
  encore	
  !	
  

	
  

	
  

Venez	
  nous	
  rencontrer.	
  Visite	
  sur	
  rendez-‐vous.	
  
Julie	
  Laberge	
  	
  	
  450-‐402-‐0530	
  	
  	
  	
  514-‐297-‐2730	
  
3252	
  chemin	
  des	
  Patriotes,	
  Saint-‐Ours	
  
villadesberges@videotron.ca	
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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 !

«

beaudreault.robert@videotron.ca

34 rang fleury, Saint-Bernard de Michaudville
J0H 1C0

Publicité

Tout

pour vous,
près de
chez vous!

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

Grande variété
de bières importées
et québécoises à
des prix compétitifs!

TOUS LES DIMANCHES - FÈVES AU LARD MAISON, PAINS CHAUDS, BEIGNES AU SIROP
Julie Arpin et Stéphane Lanteigne, propriétaires

Heures d’ouverture :

En semaine : de 6 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 7 h à 21 h
2471, chemin des Patriotes
Saint-Ours 450 785-2308

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
Mathieu, représentant
Cell : 514 444-9222

Publicité
La Calinourserie Chantal Carrière
Service de garde éducatif
en milieu familial privé
0-5 ans

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

Besoin de répit, dépannage, socialisation pour votre enfant ?

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

Prendre rendez-vous pour une visite dès maintenant !
450-785-2010
90, Avenue Saint-Ours

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

Constructionsalexandrebelisle

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

Publicité

Massothérapie

Chantal Desmarteau
➢
➢
➢

➢

TRANSPORT
EN VRAC | Sable, Pierre ou Terre tamisée | Site de dépôt (béton et asphalte)
ÉPANDAGE DE CHAUX | Calcique-magnésienne-dolomitique | Service de GPS
LIQUIDE | Eau potable : Résidentiel (piscine, réservoir, puits...)

Détente
Deep tissue massage
Thérapeutique
Nerf sciatique
Tendinite, bursite
Torticolis, hernie
Épicondylite, entorse
Maux de tête, migraine
Douleurs : dos, cou etc

Agricole (bétail, lavage...)

Service professionnel et courtois
1-800-463-0346
www.transportsylvaingirard.com • transport_s.girard@hotmail.ca

Femme enceinte et enfant
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
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

À LOUER
Chauffé, éclairé et sécuritaire
Au mois ou à l’année

Toutes grandeurs disponibles

514 444 - 2550

Pour infos : Michel Lussier

Réservation des salles municipales :

Emplacements municipaux

Publicité Chef-Lieu

Centre paroissial Léo-Cloutier

Format
Annuel
Mensuel
			
Cartes d'affaires
1/5 page
1/2 page
1 page

90 $
160 $
275 $
530 $

Informations : 450 - 785 - 2203

30 $
45 $
70 $
95 $

Poste 107

				

				
				

2636, Immaculée-Conception

Centre des Loisirs Richard-Gosselin

96, rue Curé-Beauregard

Hôtel de Ville

2531, Immaculée-Conception

Caserne incendie

2611, rue Saint-Pierre

Maison de la culture

2540, Immaculée-Conception

Publicité

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

Saint-Ours

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

Hugues
450-881-0498

www.bardier.ca
450-556-1212

Jacques
450-780-8787

Patrick
450-880-0193

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

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

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

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

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

Calendrier et répertoire
Octobre 2017
dimanche

lundi

mardi

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

15H
À 17H
fermé

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

17

Noir

16

Brun

15

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

18

15H
ferméÀ 17H

23

24

Bleu

22

Brun

branches

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

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

25

Noir

Brun

31

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

12

1

Bleu

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

13

19

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

26

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
www.weekendamoureux.com 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

20

novembre

8

15

21

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

27

28

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

2

3

changement heure

4

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

9

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

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

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

Dîner de l’amitié
Carrefour

14

Messe
St-Ours: 8h30

15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
fermé

Noir

Assemblée de conseil
à 19 h 30

7

Brun

6

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

encombrants

5

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

15H
ferméÀ 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

résidus verts

30

vendredi

Dîner de la
rentrée Fadoq

Dîner de l’amitié
Carrefour

29

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30
messe country

jeudi

Dîner de l’amitié
Carrefour

Brun

octobre

mercredi

10

Messe
St-Ours: 8h30

11

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

16

17

18

Les Amis du Canal		
785.3355 et 450-517-2059
Métiers d'art de Saint-Ours
Madeleine Pérodeau (450) 556-0554
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		

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

743.7947 ou 310.4141
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EN OCTOBRE, C’EST

En octobre, abonnez-vous ou
réabonnez-vous à votre bibliothèque
et courez la chance de gagner
l’un des 3 prix suivants* :
1er

prix !

3e

prix !

2e

prix !

Apple iPad (2017)

Apple iPad mini 4 (2017)

Kobo Aura H2O

La couleur et le modèle peuvent différer légèrement de la photo.

Avec un appareil numérique et un abonnement
à la biblio, vous pourrez :

Accéder au service de prêt numérique de livres, de revues et
de journaux, ainsi qu’à toutes les autres ressources numériques
offertes par votre bibliothèque.

WOW !

r
S’abonne
, c’est
à sa biblio

Petits et grands, votre bibliothèque vous attend!
* Voir le détail des prix, la liste des bibliothèques participantes et le règlement complet du concours
sur notre portail : mabibliotheque.ca/monteregie

nées
Coordon
lio :
de la bib

T!

GAGNAN

BONN
CHAN E
CE !

