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Mairie
Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes

Pierre Morin
Conseiller (S. # 1)
514.923.5603

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours a décidé à la fin de
l’année 2017 d’intégrer dans son site web, une plateforme de paiement et d’inscription en ligne afin de faciliter l’accès, de la population
Saint-Oursoise, aux activités qui seront mises de l’avant en 2018.
Cette nouvelle plateforme, très simple d’utilisation, offre également pour le futur plusieurs
autres possibilités que la Ville développera à son rythme, pour s’aligner au concept de «Ville
intelligente».
Sylvain Dupuis
514-617-3009

Pour le moment, nous vous invitons à inscrire votre famille gratuitement sur cette plateforme.
Vous pourrez donc dans le confort de votre foyer :

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

-

Inscrire un (des) membre(s) de votre famille aux activités offertes par la Ville
Contribuer à la conception d’une liste d’envoi pour recevoir les informations sur les
activités offertes par semaine
Consulter les informations relatives à une inscription donnée et payer en ligne le coût
de cette inscription.

C’est le 18 décembre dernier que nous avons adopté le budget 2018. Ce nouveau budget
nous permettra de développer et d’entretenir nos infrastructures et un éventail d’activités
prouvant qu’il fait bon vivre à la Ville de Saint-Ours. Le tout bien entendu dans le respect de
notre population puisqu’il repose sur la «capacité de payer» de nos citoyens. Vous pouvez
consulter le résumé du budget à la dernière page du présent «Chef-lieu».

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Je profite de l’occasion afin de souhaiter, en cette période, une nouvelle année des plus
heureuses pour chacun d’entre vous et vos proches.
Sylvain Dupuis,
Maire

Ville de Saint-Ours :

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

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

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

Service des loisirs

Coordonnatrice des loisirs

2

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

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

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 11
décembre 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
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.

Messieurs les conseillers:

Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 13 novembre 2017
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Déclaration des dons, marques d'hospitalité ou
tous autres avantages qui doivent être déclarés
selon notre règlement en vigueur de la loi sur
l'éthique des membres du Conseil
4.5- Élection générale 2017 - Rapport de dépenses
4.6- Avis de motion et présentation du projet de
règlement décrétant les taux de taxes et tarifs
pour l'exercice financier 2018
4.7- Dépôt de la liste des taxes impayées
4.8- Vente pour taxes impayées - Mandat aux
aviseurs
4.9- Calendrier des séances ordinaires 2018 Adoption
4.10- Guignolée 2017 - Participation financière
4.11- Centraide Richelieu-Yamaska - Demande de
participation financière
4.12- Versement 2ième tranche à la Caisse
Desjardins Pierre-De Saurel pour l'acquisition
de l'immeuble situé au 2531 ImmaculéeConception selon le contrat notarié
4.13- Fermeture du bureau municipal pour la période
des Fêtes
4.14- Reconduction du rôle pour les années 20192020 et 2021 et autorisation d'aller en appel
d'offre pour le dossier évaluation selon les lois
en vigueur

55.1-

Sécurité Publique
Priorités d'actions 2018-2019 avec la Sûreté
du Québec
5.2- Ajustement des rémunérations 2018, 2019 et
2020 du directeur du service des incendies
de la Ville de Saint-Ours
5.3- Entente
intermunicipale
service
de
désincarcération - Achat des pinces de
survie - Demande de subvention
6Transport Routier
6.1- Contrat à intervenir pour le déneigement de
l'accès au centre de services automatisés
Desjardins
6.2- Amélioration du réseau routier municipal Acceptation du rapport sur la réalisation des
plans et devis de la rue Lemoine
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 10
novembre 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
8Santé et Bien-Être
9Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de novembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de novembre 2017
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 8
novembre 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 122017 - Lot numéro 3 732 659 (3256, chemin
des Patriotes)
9.5- Avis de motion et présentation du projet de
règlement numéro 2017-204 amendant le
règlement de construction numéro 2006111, afin de modifier les normes relatives
aux constructions sur pieux
9.6- Adoption du premier projet de règlement
numéro 2017-204 amendant le règlement de
construction numéro 2006-111, afin de
modifier les normes relatives aux
constructions sur pieux
9.7- Fixation de la date de l'assemblée de
consultation publique - Règlement numéro
2017-204
10- Loisirs et Culture
10.1- Remboursement soccer 2017 - Entente avec
la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
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10.2- Azimut Diffusion - Demande d'aide financière
pour spectacles professionnels destinés aux
écoles primaires
10.3- Appui au Comité des travailleurs en loisir
municipal de la MRC de Pierre-De Saurel pour
le dépôt du projet « Soutien au camp de jour »
présenté dans le cadre des Fonds de
développement du territoire, volet municipal
10.4- Appui à la demande de subvention dans le
cadre du programme de soutien à des projets
de garde pendant la relâche scolaire et la
période estivale 2018
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
4 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
2017-12-292
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 11 décembre 2017, dispense
de lecture en est donnée.
2017-12-293
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
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:
2 novembre 2017
6 novembre 2017

Tournage à MATV pour
l'émission mise à jour
Appel
conférence
du
comité
consultatif
du
Ministère de la famille du
gouvernement du Québec

Rapport mensuel du maire (suite) :
7 novembre 2017
CA de la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy
13 novembre 2017 Comité
de
suivi
budgétaire de la MRC de
Pierre-De Saurel
Conseil municipal de
Saint-Ours
16 novembre 2017 Conseil de la MRC de
Pierre-De Saurel
17 novembre 2017 Rencontre comité OH
Ressources humaines
20 novembre 2017 CA du Parc éolien PierreDe Saurel
21 novembre 2017 Comité OH Pierre-De
Saurel
22 novembre 2017 Conférence de presse de
Familiprix
Conseil de la MRC de
Pierre-De Saurel
4.2- Rapport des conseillers
Monsieur le conseiller Réjean Dupré se retire à
19 h 32.
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.
2017-12-294
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 11 décembre 2017, tels que présentés, au
montant de 229 334,38 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
235,23 $
222,39 $
Gestion
financière et
administrative
1 916,19 $ 3 943,26 $
Élection
5 484,55 $
61,74 $
Évaluation
3 159,77 $
Sécurité
Publique
Service de prévention incendie
434,33 $ 8 199,42 $
2/11
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DÉPENSES
DÉBOURSÉS
DU MOIS
Transport
Routier
Voirie
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
8 985,83 $
Entretien réseau
d'aqueduc
1 228,35 $
Réseau de distribution de l'eau
16,10 $
Traitement des
eaux usées
28,50 $
Réseau égout
422,83 $
Cueillette des
ordures
7 290,22 $
Usine épuration
Grande Ourse
648,68 $
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et
Culture
Centre communautaire loisirs
1 116,61 $
Centre paroissial
862,49 $
Bibliothèque
528,48 $
Entretien Maison
1 044,11 $
de la Culture
Immobilisations
Vidange boues
étangs aérés
55 489,57 $
Équipement
incendie
4 157,03 $
Rénovation Maison de la Culture
16 154,76 $
Aqueduc Imm.
Conception
47 776,58 $
DAS fédéral et
provincial,
REER et
assurances
23 089,53 $
collectives
3 918,09 $
TPS à recevoir
3 908,33 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
187 896,16 $

À PAYER

11 369,60 $

2 091,85 $

350,68 $
1 576,02 $

2 199,94 $

2 142,22 $

2 571,84 $
1 229,78 $
398,22 $
1 612,24 $

1 757,25 $
1 711,77 $
41 438,22 $

Retour du conseiller Réjean Dupré à 19 h 33.

4.4-

Déclaration
des
dons,
marques
d'hospitalité ou tous autres avantages qui
doivent être déclarés selon notre
règlement en vigueur de la loi sur
l'éthique des membres du Conseil
Le directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville
de Saint-Ours, Monsieur Pierre Dion, dépose au
Conseil le registre public des déclarations
concernant certains dons, marques d'hospitalité ou
tous autres avantages qui doivent être déclarés
selon la loi sur l'éthique des élus municipaux
depuis sa mise en vigueur.
4.5- Élection générale 2017 - Rapport de
dépenses
CONSIDÉRANT le rapport de dépenses présenté
par le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, en ce qui a trait à l'élection
générale du 5 novembre 2017;
2017-12-295
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'APPROUVER le rapport de dépenses
concernant l'élection générale du 5 novembre
2017 au montant de 18 210,37 $ tel que présenté
par le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, et d'accepter le paiement de
ces sommes.
4.6- Avis de motion et présentation du projet
de règlement décrétant les taux de taxes
et tarifs pour l'exercice financier 2018
Avis de motion est donné par le conseiller Robert
Vallée qu'à une prochaine séance du conseil, un
règlement sera présenté pour adoption portant sur
les taux de taxes et tarifs pour l'exercice financier
2018.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie dudit règlement est remise aux
membres du conseil, le tout conformément à la loi.
4.7- Dépôt de la liste des taxes impayées
Dépôt du directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, de la liste des taxes
impayées selon l'article 511 de la Loi sur les cités
et villes. Un état de compte a été envoyé avisant les
propriétaires.
4.8- Vente pour taxes impayées - Mandat aux
aviseurs
CONSIDÉRANT que nous avons quatre
immeubles sur lesquels les taxes demeurent
impayées;
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CONSIDÉRANT
les
différentes
tentatives
effectuées pour conclure une entente de paiement
avec les personnes concernées;
CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes
nous obligent à procéder à la vente des immeubles
dans les délais impartis afin de recouvrer les taxes
non payées;
2017-12-296
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE MANDATER notre firme d'aviseurs légaux,
Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de vendre pour taxe
les immeubles dont les matricules sont les suivants:
Matricule numéro : 3185-83-4559-00-0000
Matricule numéro : 3683-71-0483-00-0000
Matricule numéro : 3780-32-2531-00-0000
Matricule numéro : 3182-86-3563-00-0000
4.9- Calendrier des séances ordinaires 2018 Adoption
CONSIDÉRANT que l'article 319 de la Loi sur les
cités et villes prévoit que le conseil doit établir avant
le début de chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant
le jour et l'heure du début de chacune;
2017-12-297
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement
à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour l'année 2018, qui se tiendront le
lundi et débuteront à 19 h 30:
Lundi 15 janvier
Lundi 9 juillet
Lundi 5 février
Lundi 13 août
Lundi 5 mars
Lundi 10 septembre
Lundi 9 avril
Lundi 1 octobre
Lundi 7 mai
Lundi 5 novembre
Lundi 4 juin
Lundi 3 décembre
4.10- Guignolée 2017 - Participation financière
CONSIDÉRANT l'importance pour le Conseil de
contribuer financièrement à la Guignolée 2017;
CONSIDÉRANT que les membres de notre brigade
de protection incendie se sont impliqués en amassant
un montant de 551 $ le 3 décembre dernier;
2017-12-298
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

D'ALLOUER un montant de 200 $ pour la
guignolée 2017 et d'émettre le chèque au nom de
la Fabrique de Saint-Ours, en charge de la
distribution des denrées ainsi que des argents
amassés.
DE REMERCIER les représentants de la
Fabrique de Saint-Ours et les membres de la
brigade de protection incendie de la Ville de
Saint-Ours et les nombreux bénévoles pour leur
bon travail accompli dans cet acte de générosité
envers notre population.
4.11- Centraide Richelieu-Yamaska - Demande
de participation financière
CONSIDÉRANT que cet organisme vient en aide
aux personnes dans le besoin;
2017-12-299
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal accorde une
contribution financière de 50 $ à l'organisme
Centraide Richelieu-Yamaska.
D'INVITER également toute la population de la
Ville de Saint-Ours à contribuer généreusement à
cette campagne de financement.
Madame la conseillère Sophie Poirier se retire à
19 h 40.
4.12- Versement 2ième tranche à la Caisse
Desjardins Pierre-De Saurel pour
l'acquisition de l'immeuble situé au 2531
Immaculée-Conception selon le contrat
notarié
CONSIDÉRANT l'achat de l'immeuble situé au
2531 Immaculée-Conception au mois de décembre
2015;
CONSIDÉRANT que selon le contrat notarié, un
montant de 78 000 $ est payable en quatre
versements égaux de 19 625 $ par la Ville de SaintOurs à la Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que le 1er décembre 2017 est la
date du deuxième versement annuel à la Caisse
Desjardins de Pierre-De Saurel;
2017-12-300
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
4/11
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D'AUTORISER le paiement de la deuxième
tranche au montant de 19 625 $ à la Caisse
Desjardins de Pierre-De Saurel pour l'acquisition de
l'immeuble situé au 2531 Immaculée-Conception.

CONSIDÉRANT que les priorités identifiées par
la Ville de Saint-Ours doivent être discutées lors de
nos rencontres avec le policier qui nous est attitré à
titre de parrain;

QUE cette somme soit appliquée dans le surplus
accumulé non affecté de la Ville de Saint-Ours.
Retour de la conseillère Sophie Poirier à 19 h 41.
4.13- Fermeture du bureau municipal pour la
période des Fêtes
CONSIDÉRANT que la période des Fêtes arrive à
grand pas;
2017-12-301
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau
municipal pour la période des fêtes du 22 décembre
2017 à partir de midi jusqu'au 7 janvier 2018
inclusivement. De retour le 8 janvier 2018 à 7 h 30.
4.14- Reconduction du rôle pour les années 20192020 et 2021 et autorisation d'aller en appel
d'offre pour le dossier évaluation selon les
lois en vigueur
CONSIDÉRANT que le contrat d'évaluation
municipale avec la firme Évimbec se termine le 31
décembre 2018;

CONSIDÉRANT que ces priorités doivent être
transmises aux autorités concernées sous forme de
résolution du Conseil;
2017-12-303
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER le plan d'action de la Ville de
Saint-Ours 2018-2019 joint à cette résolution pour
en faire partie intégrante. Il faudrait insister sur
les sections 6c et 6d.

CONSIDÉRANT que pour les années 2019,2020 et
2021, le rôle sera reconduit car la médiane du rôle est
très acceptable;
CONSIDÉRANT que nous devons procéder à un
nouvel appel d'offre pour ce contrat;
2017-12-302
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, d'aller en appel
d'offre pour le dossier d'évaluation municipale.
QUE le rôle soit reconduit automatiquement pour
les années 2019-2020 et 2021.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Priorités d'actions 2018-2019 avec la Sûreté
du Québec
CONSIDÉRANT que le comité de la sécurité
publique de la MRC de Pierre-De Saurel consulte
annuellement les Villes afin d'identifier les priorités
d'actions du service de police pour 2018-2019;

QUE des remerciements soient transmis, par cette
résolution, aux autorités de la Sûreté du Québec et
à notre parrain pour le magnifique travail de
collaboration effectué en 2017.
QUE cette résolution et son annexe soient
transmises à la MRC de Pierre-De Saurel ainsi
qu'à la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De
Saurel.
5.2- Ajustement des rémunérations 2018, 2019
et 2020 du directeur du service des
incendies de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur Serge Avoine est
directeur de la brigade de protection incendie de la
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Avoine, selon
notre politique salariale en vigueur, a droit à une
allocation de base pour son travail administratif;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réviser le
montant de cette allocation de base pour les trois
(3) prochaines années;
2017-12-304
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE CORRIGER le tableau de rémunération de
notre politique salariale en ajustant de la façon
suivante son allocation forfaitaire:
2018 Augmentation de 2 000 $ de l'allocation de
base
2019 Augmentation de 1 000 $ de l'allocation de
base de 2018
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2020

Augmentation de 1 000 $ de l'allocation de
base de 2019

QUE ces montants sont
l'allocation de base de 2018.

cumulatifs

sur

5.3-

Entente
intermunicipale
service
de
désincarcération - Achat des pinces de
survie - Demande de subvention
CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintBernard-de-Michaudville, Saint-Jude, Saint-Marcelde-Richelieu, la Régie intermunicipale de protection
incendie Louis-Aimé-Massue et la Ville de SaintOurs ont signé une entente intermunicipale afin
d'offrir les services de désincarcération sur l'ensemble
de leur territoire;
CONSIDÉRANT que ces mêmes municipalités se
sont mobilisés afin de former les membres de leur
brigade incendie pour que ceux-ci puissent intervenir
sur une scène d'accident pour la désincarcération de
véhicules accidentés;
CONSIDÉRANT que la formation que nos pompiers
volontaires ont acquis ces derniers mois leur permet
de sécuriser une scène d'accident avec les
équipements de base nécessaires à la stabilisation des
véhicules accidentés;

CONSIDÉRANT que la demande d'aide
financière doit parvenir à la direction régionale du
ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire au plus tard le 1er février
2018;
2017-12-305
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER qu'un devis d'appel d'offre, avec
un système de pondération, soit préparé afin de
demander des prix « sur invitation » à des
fournisseurs afin de se procurer un ensemble de
pinces de désincarcération, qui desservira les
membres signataires de l'entente intermunicipale.
QU'UNE demande de subvention au programme
provincial de « mise en commun d'équipements,
d'infrastructures, de services ou d'activités en
milieu municipal » soit adressée dans les plus
brefs délais au ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire afin de soutenir
l'achat pour la mise en commun d'un ensemble de
pinces de désincarcération.

CONSIDÉRANT que la formation acquise par ces
mêmes pompiers volontaires leur permet également
d'opérer les pinces de désincarcération;

QUE la municipalité de St-Jude soit déléguée afin
de préparer la demande de soumission sur
invitation ainsi que la demande de subvention au
ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.

CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces mesures
(achat d'équipement de base, formation de pompier
volontaire etc...) ont coûtés très cher aux
municipalités participantes à l'entente;

QUE la Ville de Saint-Ours s'engage à payer sa
quote-part du montant résiduel suite à l'obtention
de la subvention.
6TRANSPORT ROUTIER

CONSIDÉRANT que suite à une réunion des parties
à l'entente, qui a eu lieu à St-Jude le 7 décembre
2017, il fut décidé de recommander à nos conseils
municipaux et à notre régie municipale d'autoriser
qu'une demande de soumission sur invitation soit
lancée le plus tôt possible afin d'acquérir
l'équipement complet des pinces de désincarcération;

Madame la conseillère Sophie Poirier se retire à
19 h47.

CONSIDÉRANT qu'il existe un programme d'aide
financière provinciale pour la mise en commun
d'équipements, d'infrastructures, de services ou
d'activités en milieu municipal;

6.1-

Contrat à intervenir pour le déneigement
de l'accès au centre de services
automatisés Desjardins
CONSIDÉRANT l'achat officiel de la Caisse
Desjardins de Saint-Ours par la Ville de Saint-Ours
en décembre 2015;
CONSIDÉRANT qu'un accès libre au centre de
services automatisés doit être conservé en tout
temps selon le bail intervenu entre les parties;
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CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été
demandée par la Ville afin d'effectuer l'enlèvement de
la neige sur les allées bétonnées, les marches, le
balcon et la rampe d'accès de l'immeuble municipal
situé au 2531 Immaculée-Conception;
2017-12-306
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER le contrat d'enlèvement de la neige
intervenu entre Monsieur Alain Lavoie et la Ville
de Saint-Ours pour un montant de 800 $ pour la
saison hivernale 2017-2018.
QU'UN premier paiement au montant de 400 $ soit
effectué le 17 janvier 2018 et le second du même
montant, le 11 avril 2018.
Retour de la conseillère Sophie Poirier à 19 h 48.
Monsieur le conseiller Robert Vallée se retire à
19 h 49.
6.2- Amélioration du réseau routier municipal Acceptation du rapport sur la réalisation
des plans et devis de la rue Lemoine
CONSIDÉRANT que la conception de plans et devis
pour l'amélioration de la rue Lemoine a été réalisée;
2017-12-307
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les dépenses pour la
conception de plans et devis pour l'amélioration de
la rue Lemoine pour un coût net de 8 587,98 $ dont
une portion subventionnée de 6 000 $.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis ainsi que
le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à remplir et à signer tous les documents
requis.
Retour du conseiller Robert Vallée à19 h 50.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 10
novembre 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes au 10 novembre 2017 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
9URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE

9.1-

Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de novembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de novembre 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de novembre 2017.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du
8 novembre 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de l'assemblée du 8 novembre 2017
du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure numéro
12-2017 - Lot numéro 3 732 659 (3256,
chemin des Patriotes)
La demande de dérogation #12-2017 consiste à
permettre la construction d'une clôture Frost sur la
propriété sise au 3256, chemin des Patriotes (zone
V-7). La clôture serait d'une hauteur de 1,2 mètres
et recouverte d'un enduit caoutchouté noir. Le
périmètre délimité par la clôture traverserait les
deux cours latérales, la cour arrière et la cour avant,
ce qui contreviendrait à l'article 10.1 du règlement
de zonage #2006-109.
(...) ce type de clôture est prohibé dans les cours
avant, mais autorisé dans les cours latérales et
arrière à condition.
La nouvelle clôture viserait à empêcher le chien
des propriétaires de quitter le terrain et serait
camouflée derrière la ligne de conifères située entre
l'emprise de la rue et la résidence.
CONSIDÉRANT que la clôture serait camouflée
par la végétation existante;
CONSIDÉRANT que les occupants de la
propriété voisine se sont positionnés en accord
avec le projet;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne
causerait pas préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande
causerait préjudice au demandeur;
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif
d'urbanisme recommande, par sa résolution numéro
2017-11-29, au conseil municipal de la Ville de
Saint-Ours d'accorder la demande de dérogation
mineure #12-2017;
CONSIDÉRANT que cette demande a été publiée
conformément à la loi dans l'édition du journal
municipal « Le Chef-Lieu » du mois de novembre
2017, ainsi qu'aux endroits habituels requis par la loi;
CONSIDÉRANT que 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 la dérogation
mineure;
2017-12-308
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure
numéro 12-2017 qui consiste à permettre la
construction d'une clôture Frost sur la propriété sise
au 3256, chemin des Patriotes (zone V-7).
9.5- Avis de motion et présentation du projet de
règlement numéro 2017-204 amendant le
règlement de construction numéro 2006111, afin de modifier les normes relatives
aux constructions sur pieux
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
dispositions relatives aux constructions sur pieux.
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.
9.6- Adoption du premier projet de règlement
numéro 2017-204 amendant le règlement de
construction numéro 2006-111, afin de
modifier les normes relatives aux
constructions sur pieux
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté un règlement de construction afin de gérer les
pratiques de construction sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une municipalité de modifier
ce règlement;
CONSIDÉRANT que le règlement de construction
numéro 2006-111 limite l'utilisation des pieux
comme fondations aux constructions ayant une
superficie inférieure à 20 mètres carrés (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 excédant celle identifiée à l'article 3.4 du
règlement de construction numéro 2006-111;
CONSIDÉRANT qu'un avis motion a été donné
par la conseillère Sophie Poirier lors de la séance
régulière du conseil tenue le 11 décembre 2017 et
ceci, avec dispense de lecture;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra
une assemblée de consultation publique le lundi 15
janvier 2018 à 19 h 15 afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les
personnes intéressées;
EN CONSÉQUENCE,
2017-12-309
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER le premier projet du règlement
numéro 2017-204 amendant le règlement de
construction numéro 2006-111, en statuant et
ordonnant ce qui suit :
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule premier projet
de règlement numéro 2017-204 amendant le
règlement numéro 2006-111 intitulé règlement
de construction sur pieux.
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.
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PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3- L'article 3.4 intitulé Fondations d'un bâtiment
principal, du chapitre 3 concernant les
dispositions relatives à la construction du
règlement de construction #2006-111 est abrogé
et remplacé par ce qui suit:
3.4 Fondations d'un bâtiment principal:
Un bâtiment principal, à l'exception des maisons
mobiles, doit comporter un mur de fondation ou une
dalle flottante permanente et continue sur tout son
territoire. Depuis l'assise jusqu'au niveau fini du sol,
le mur de fondation ou la dalle flottante doit être
construit de béton coulé sur place. Au-dessus du
niveau fini du sol, un mur de fondation réalisé en
blocs de béton doit être recouvert d'un matériau de
revêtement extérieur autorisé.
Malgré le premier alinéa, l'agrandissement d'un
bâtiment principal est autorisé sur pieux ou pilotis
de béton aux conditions suivantes:
1. L'agrandissement doit être situé au rez-dechaussée;
2. Un rapport approuvant la fondation sur pieux ou
pilotis, signé par un ingénieur membre de l'ordre
des ingénieurs du Québec, doit accompagner la
demande de permis de construction ou le
certificat d'autorisation pour les agrandissements
de 20 mètres carrés et plus;
3. Une jupe doit être installée afin de fermer
complètement l'espace situé entre le dessous du
plancher et le niveau du sol. Cette jupe doit être
peinte, teinte ou vernie ou être recouverte d'un
matériau de revêtement extérieur autorisé, de
façon à s'harmoniser avec le revêtement existant
sur le bâtiment.
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 entre en vigueur selon la Loi.
___________________
_______________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général
/secrétaire-trésorier

9.7-

Fixation de la date de l'assemblée de
consultation publique - Règlement
numéro 2017-204
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de
règlement numéro 2017-204 a été adopté lors de la
présente assemblée;
CONSIDÉRANT
qu'un
avis
public
de
consultation va être publiée dans le journal régional
« Les Deux Rives » édition du mardi le 19
décembre 2017, conformément à la loi;
2017-12-310
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE l'assemblée de consultation publique pour le
premier projet de règlement numéro 2017-204 soit
fixée au lundi 15 janvier 2018 à 19 h 15 à l'Hôtel
de Ville de Saint-Ours.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Remboursement soccer 2017 - Entente
avec la municipalité de Sainte-Victoirede-Sorel
CONSIDÉRANT qu'il existe une entente avec la
municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel en ce qui
a trait à l'organisation du soccer;
2017-12-311
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE lors de l'inscription des participants de la
Ville de Saint-Ours, la municipalité de SainteVictoire-de-Sorel utilise le même tarif qu'à ses
résidents.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie à la
municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel la
différence du coût entre celui des résidents et des
non-résidents et ce, sur présentation de la liste
d'inscription des résidents de la Ville de SaintOurs.
QUE pour la saison 2017, la Ville de Saint-Ours
rembourse la somme de 148,50 $ à la municipalité
de Sainte-Victoire-de-Sorel.
10.2- Azimut Diffusion - Demande d'aide
financière pour spectacles professionnels
destinés aux écoles primaires
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CONSIDÉRANT que l'entreprise Azimut Diffusion
présente des spectacles professionnels aux écoles
primaires de la région sous la bannière de l'Aventure
T;
CONSIDÉRANT que l'activité proposée aux jeunes
de l'école Pierre-de-Saint-Ours cadre parfaitement
avec la politique culturelle mise en place en 2010 par
la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT qu'un montant est demandé à la
Ville pour défrayer les coûts de transport des élèves
de Saint-Ours vers le lieu du spectacle pour assurer la
survie de cette activité;
2017-12-312
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours contribue à cette activité
pour le bien-être des élèves de l'école Pierre-deSaint-Ours, au montant de 225 $ taxes incluses.
QUE ce montant serve essentiellement à défrayer
les coûts de transport des élèves vers le lieu du
spectacle.
QUE le tout soit imputé au budget subvention autres
organismes: 02-702-90-970.
10.3- Appui au Comité des travailleurs en loisir
municipal de la MRC de Pierre-De Saurel
pour le dépôt du projet « Soutien au camp
de jour » présenté dans le cadre des Fonds
de développement du territoire, volet
municipal
CONSIDÉRANT que le Comité des travailleurs en
loisir municipal de la MRC de Pierre-De Saurel
(CTLM) a fait le constat qu'il y a un grand besoin de
soutien pour les travailleurs en loisir et les animateurs
de camps de jour;
CONSIDÉRANT que certains enfants qui
fréquentent les camps de jour requièrent de plus en
plus de temps, d'attention et d'interventions
spécifiques;
CONSIDÉRANT que, selon le CTLM, la situation
ne va pas en s'améliorant;
CONSIDÉRANT que les animateurs de camps de
jour en milieu rural sont souvent plus jeunes et moins
bien outillés que ceux des grands centres;
12

CONSIDÉRANT que le CTLM travaille à
l'élaboration d'un protocole d'entente avec le
CISSS de la Montérégie-Est;
CONSIDÉRANT que ce protocole d'entente, bien
que fort pertinent, ne pourra répondre à tous les
besoins des animateurs en camp de jour;
CONSIDÉRANT que plusieurs travailleurs en
loisirs ont nommé le besoin d'avoir une ressource
spécialisée pouvant collaborer à la mise en œuvre
des camps de jour;
CONSIDÉRANT l'opportunité qu'offrent les
Fonds de développement du territoire de réaliser un
projet pilote d'une durée de trois ans afin d'évaluer
l'apport de ces ressources pour le milieu rural;
CONSIDÉRANT que ce projet pilote s'inscrira
dans le développement d'un projet global visant à
soutenir le travail des animateurs en camps de jour;
2017-12-313
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours appuie le CTLM pour
le dépôt du projet pilote « Soutien au camp de
jour » présenté dans le cadre des Fonds de
développement du territoire, volet ruralité.
10.4- Appui à la demande de subvention dans le
cadre du programme de soutien à des
projets de garde pendant la relâche
scolaire et la période estivale 2018
CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille a
élaboré et mis en place le Programme de soutien à
des projets de garde pour la relâche scolaire et la
période estivale 2018 qui vise à soutenir de
nouveaux projets, bonifier ou accroître l'offre de
garde existants pour les enfants d'âge scolaire,
pendant la relâche scolaire et la période estivale
2018 afin de favoriser un meilleur équilibre des
responsabilités familiales et professionnelles des
parents d'enfants d'âge scolaire;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
souhaite présenter en 2017-2018 une demande
d'appui financier au Ministère pour un projet
permettant d'augmenter l'offre de garde pour les
enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et
les grands congés scolaires;
2017-12-314
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la demande de soutien financier
dans le cadre du Programme pour un projet
permettant d'augmenter l'offre de garde pour les
enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et
la période estivale 2018.

► L’implication des pompiers au niveau de la
Guignolée Édition 2017
► Question sur le règlement de construction :
Ajout de pieux pour résidence
► Rang Ruisseau Nord : Échéancier de travail
► Avancement du projet de restauration de la
Croix de chemin
► Piste de rouli-roulant : Échéancier de travail
14-

D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à agir comme
mandataire délégué pour le suivi de la demande
d'appui financier et à signer la convention d'aide
financière au nom de la Ville de Saint-Ours.
11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 10,
2017-12-315
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

12.1- Lettre du ministère de la Sécurité publique
remerciant les différentes associations du
milieu de l'incendie au Québec concernant la
Semaine de prévention des incendies (SPI) qui
fut un franc succès
12.2- Remerciement spéciale de René et Christiane
Pérodeau, responsables bénévoles de la
guignolée de Saint-Ours aux pompiers de la
Ville de Saint-Ours pour l'aide précieuse
apportée lors de la guignolée 2017. La somme
recueillie est de 551 $.
12.3- Lettre du Camping-Marina Parc Bellerive
remerciant la Ville de Saint-Ours pour l'encart
publicitaire 2017 dans le dépliant offert aux
plaisanciers
12.4- Différentes lettres de félicitations adressées au
maire Sylvain Dupuis pour sa réélection par
acclamation lors du scrutin du 5 novembre
2017
12.5- Information
sur
le
programme
de
perfectionnement en milieu agricole offert par
le Cégep de Sorel-Tracy Session automne
2017 et Hiver 2018
12.6- Décision de la CPTAQ pour le dossier de
démolition du lot 3 732 583
12.7- Lettre reçue d’un citoyen pour une demande de
réduction de la vitesse sur la route 133 du côté
nord
13-

_______________
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 décembre 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

PÉRIODE DE QUESTIONS
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 18
décembre 2017 à 19 h 15, à l'Hôtel de Ville, sis au
2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à
laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers: Pierre Morin
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Réjean
Dupré.
Sont également présents, Monsieur Pierre Dion,
directeur général/secrétaire-trésorier et Madame
Karyne Tremblay, assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Absence du maire – Compensation financière
au maire suppléant
4Adoption du règlement numéro 2017-203
décrétant les taux de taxes et les tarifs pour
l'exercice financier 2018
5Période de questions
6Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
2 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 17, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2017-12-316
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.
3ABSENCE
DU
MAIRE
COMPENSATION FINANCIÈRE
MAIRE SUPPLÉANT

–
AU

CONSIDÉRANT l’absence du maire Sylvain
Dupuis pour une période de 14 jours, soit du 23
novembre au 6 décembre 2017 inclusivement;

CONSIDÉRANT l’article numéro 4 du règlement
numéro 2012-161 relatif au traitement des élus qui
prévoit une rémunération égale à celle du maire à
compter de la première journée de remplacement
par jour travaillé et cesse lorsque prend fin le
remplacement;
CONSIDÉRANT que par ce même règlement, le
remplacement doit être constaté par les membres
du Conseil et autorisé par résolution;
2017-12-317
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE CONSTATER le remplacement du maire
Sylvain Dupuis par le conseiller et maire suppléant,
Monsieur Robert Vallée.
D’AUTORISER une compensation financière
égale à celle du maire pour la période du 23
novembre au 6 décembre 2017 inclusivement.
4ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO 2017-203 DÉCRÉTANT LES
TAUX DE TAXES ET LES TARIFS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été
donné par le conseiller Robert Vallée avec dispense
de lecture, à la séance ordinaire du 11 décembre
2018;
EN CONSÉQUENCE,
2017-12-318
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit
ordonné et statué comme suit :
ARTICLE 1. TAXES FONCIÈRES
Pour subvenir aux dépenses de la Ville, il est
imposé et sera prélevé, pour l'exercice financier
2018, sur tous les immeubles imposables de la
Ville, une taxe foncière générale au taux de
0.5663 $ du 100 $ d'évaluation, laquelle se ventile
comme suit:
Taxes générales: 0.3810 $ / 100 $ d'évaluation
Service de voirie: 0.1157 $ / 100 $ d'évaluation
Service de police: 0.0696 $ / 100 $ d'évaluation
De plus, il est imposé et sera prélevé, pour
l'exercice financier 2018, sur tous les immeubles
imposables de la Ville, une taxe spéciale au taux
ci-après indiqué:
1/5
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Dette Saint-Ours: 0.0715 $ / 100 $ d'évaluation
Ces taux sont également applicables aux valeurs
agricoles et non agricoles des exploitations agricoles
enregistrées (E.A.E.).
ARTICLE 2. COMPENSATION POUR LA
FOURNITURE D'EAU POTABLE
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives
à la fourniture d'eau potable, il est par le présent
règlement imposé et sera exigé, pour l'exercice
financier 2018, de chaque propriétaire d'un
immeuble imposable situé sur le territoire de la
Ville, un tarif par gallon aux 1 000 gallons pour sa
consommation réelle d'eau potable pour la période
comprise approximativement entre le 1er octobre
2016 et le 30 septembre 2017, dont les taux sont les
suivants:
Taux de base:
a)
1,30 $ / 1 000 gallons à partir du premier
gallon pour une consommation maximale de
3, 000,000 gallons;
b)
Taux pour excédent de consommation:
3,00 $ / 1 000 gallons excédentaires à
3, 000,000 gallons.
ARTICLE 3. COMPENSATION POUR LE
RÉSEAU D'AQUEDUC
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives
à l'entretien du service d'aqueduc, il est exigé et sera
prélevé, pour l'exercice financier 2018, de chaque
propriétaire d'un immeuble imposable situé sur le
territoire de la Ville, une compensation de 75 $ pour
chaque unité inscrite au rôle d'évaluation, majoré du
même montant par logement supplémentaire.
ARTICLE
4.
COMPENSATION
POUR
L'ENTRETIEN DU SERVICE DES EAUX
USÉES
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives
à l'entretien de l'usine d'épuration et du réseau
d'égout, il est exigé et sera prélevé, pour l'exercice
financier 2018, de chaque propriétaire d'un immeuble
imposable où le service est disponible sur le
territoire de la Ville, une compensation annuelle fixe
de 215 $ pour chaque unité inscrite au rôle
d'évaluation dans le secteur concerné, et de 165 $ par
logement pour tous les propriétaires de maison de
deux logements et plus.
ARTICLE 5. COMPENSATION POUR LE
TRAITEMENT DU SERVICE DES EAUX
USÉES SECTEUR GRANDE OURSE
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives
à l'entretien de l'usine de traitement des eaux usées du
secteur Grande Ourse, il est exigé et sera prélevé,
pour l'exercice financier 2018, de chaque propriétaire

d’un immeuble imposable, une compensation
annuelle fixe de 350 $ pour chaque unité inscrite au
rôle d’évaluation dans le secteur concerné.
ARTICLE 6. COMPENSATION POUR LE
SERVICE
DE
CUEILLETTE,
DE
TRANSPORT ET D'ÉLIMINATION DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Afin de pourvoir au paiement des dépenses
relatives au service de collecte, de transport et
d’élimination des matières résiduelles, il est par le
présent règlement imposé et sera exigé, pour
l’exercice financier 2018, de chaque propriétaire
d’un immeuble imposable situé sur le territoire de
la Ville, une compensation annuelle fixe de 115 $
pour le premier bac pour chaque unité inscrite au
rôle d’évaluation et de 57 $ pour le premier bac
pour les résidents saisonniers desservis 6 mois ou
moins par année.
Pour chaque bac en excédant du premier, destiné
aux matières résiduelles utilisé par le propriétaire
ou l’occupant de l’unité d’occupation ainsi que
pour les résidents saisonniers desservis 6 mois ou
moins par année, les frais prévus pour les bacs
excédentaires seront de :
► 60 $ par étiquette utilisée du 1er janvier au 30
juin 2018
► 35 $ par étiquette utilisée du 1er juillet au 31
décembre 2018
Pour les exploitations agricoles enregistrées
comportant un logement, 100 % de la
compensation pour la collecte, le transport et
l’élimination des déchets est affecté à la résidence.
Lorsqu’aucun logement n’est compris dans un tel
établissement et que le service est dispensé, 100 %
de la compensation sera considéré pour le calcul du
remboursement à une exploitation agricole
enregistrée.
ARTICLE 7. COMPENSATION POUR LES
TRAVAUX PERMANENTS
Afin de pourvoir au paiement, en capital et intérêts
des échéances des emprunts prévus aux règlements
ci-après cités, une compensation ou une taxe
spéciale, selon le cas, sera prélevée, pour l’exercice
financier 2018, de chaque propriétaire d’un
immeuble
imposable,
construit
ou
non,
conformément à la clause de taxation qui apparaît à
chacun des règlements ci-après mentionnés. Les
taux sont les suivants :
► Règlement numéro 2013-168 (aqueduc route
133), une compensation annuelle fixe de 8 $ pour
chaque unité inscrite au rôle d’évaluation.
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► Règlement numéro 2016-189 (aqueduc route 133),
une compensation annuelle fixe de 9 $ pour
chaque unité inscrite au rôle d’évaluation.
Les taxes pour compensation des travaux permanents
s’appliquent également aux valeurs agricoles et non
agricoles des exploitations agricoles enregistrées
(E.A.E.).
ARTICLE 8. NOMBRE DE VERSEMENTS
Un rôle de perception desdites taxes et
compensations sera préparé par le directeur
général/secrétaire-trésorier. Le montant total des
taxes et compensations sera réparti en trois (3)
versements égaux pour tout montant dépassant
300 $ et le directeur général/secrétaire-trésorier en
fera la perception.
ARTICLE 9. INTÉRÊT
Les taxes présentement imposées produiront des
intérêts au taux de 12 % l’an et ce, à compter du jour
suivant la date d’échéance du premier versement.
Les frais de recouvrement pour taxes impayées
devant être transmis par envoi en poste recommandé
ou par huissier seront facturés et assimilables à
l’immeuble concerné.
ARTICLE 10. COMPENSATION POUR DES
TRAVAUX DE NETTOYAGE DE COURS
D’EAU
Pour pourvoir au remboursement des frais d’un
règlement concernant des travaux de nettoyage de
cours d’eau et de la répartition par la MRC de PierreDe Saurel, la Ville procédera à la tarification du
montant à répartir aux propriétaires visés de la Ville
de Saint-Ours.
ARTICLE 11. COMPENSATION POUR DES
TRAVAUX RELATIFS À LA RÉFECTION DE
PONCEAUX ET D’ENTRÉES CHARRETIÈRES
Pour pourvoir au remboursement des frais du
règlement numéro 2009-132 décrétant certains
travaux relatifs à la réfection de ponceau et d’entrées
charretières, la Ville procédera à la tarification du
montant à répartir aux propriétaires visés de la Ville
de Saint-Ours.
ARTICLE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la loi.
________________
Sylvain Dupuis
Maire
5-

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

6-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 19 h 20,
2017-12-319
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_______________ ____________________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général / secrétairetrésorier
Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 18 décembre 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
Procès-verbal de la séance extraordinaire du
Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue
le 18 décembre 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 : Pierre Morin
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Réjean
Dupré.
Sont également présents, Monsieur Pierre Dion,
directeur général/secrétaire-trésorier ainsi que
Madame Karyne Tremblay, assistante secrétairetrésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l’ordre du jour
3Adoption du budget 2018
4Période de questions portant sur le budget
5Levée de l’assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
3/5
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3 personnes présentes à l’assemblée.
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
2017-12-320
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.
3ADOPTION DU BUDGET 2018
Lecture du document explicatif du budget 2018
par le directeur général/secrétaire-trésorier. Ce
document explicatif est disponible au public.
BUDGET 2018
REVENUS
Taxes foncières
Dette Saint-Ours
Tarification pour
services municipaux
Immeubles
gouvernement
Provincial
Immeubles
gouvernement
Fédéral
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autre (quote-part StRoch)
Hygiène du milieu
(égout, racc.
Aqueduc, autres)
Autres services
rendus
Transport,
subvention réseau
local
Loisirs et culture
Remb. Capital int.
Subvention égout et
aqueduc
GRAND TOTAL
REVENUS :

BUDGET
2017
1, 476,010
164,355

BUDGET
2018
1, 531,690
193,385

334,530

342,355

9,340

10,155

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

5,800
52,900
1,600
10,300

60,950

58,315

10,975

12,075

33,910

42,310

8,870
26,795

9,870
66,545

6,935

6,215

2, 199,295

2, 343,515

DÉPENSES
Administration
Générale
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et
administrative
Greffe/élection
Évaluation municipale
Total :
Sécurité Publique
Police
Protection incendie
Fourrière
Total :
Réseau Routier
Voirie municipale et
Infrastructure
Enlèvement de la
neige
Éclairage de rues
Circulation et
stationnement
Transport Collectif
MRC
Total :
Hygiène du Milieu
Purification et traitement de l’eau (régie)
Réseau de distribution
de l’eau (local)
Traitement des eaux
usées (St-Ours/StRoch)
Traitement des eaux
usées Grande Ourse
Réseau d’égout
Contrat enlèvement
matières résiduelles
Nettoyage cours d’eau
Total
Santé et Bien-Être
Déneigement O.M.H.
Quote-part O.M.H.
Total :
Aménagement,
Urbanisme et
Développement

Budget
2017

Budget
2018

57,870
1,000
455,670

68,065
1,000
455,605

20,625
30,000
565,165

31,000
555,670

188,430
187,935
1,950
378,315

188,370
193,275
2,100
383,745

156,600

163,500

101,285
15,600

110,480
17,140

7,000

11,670

10,160
290,645

10,185
312,975

109,530

96,240

29,405

30,775

110,820

106,025

17,875
34,765

20,605
34,990

86,530
388,925

103,940
1,200
393,775

750
1,725
2,475

750
2,325
3,075
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Taxes de service
DÉPENSES (SUITE)
Quote-part développement économique
et agent rural
Quote-part office
tourisme M.R.C.
Rénovation,
urbanisme et refonte
Formation C.C.U.
Total :
Loisirs et Culture
Centre des loisirs
Richard-Gosselin
Activités estivales et
piscine intérieure
Aménagement parcs
municipaux
Centre paroissial
Léo-Cloutier
Bibliothèque
Autres (subventions
diverses, soutien aux
organismes,
politique familiale)
Maison de la
Culture
MRC (supralocal)
Total :
Frais de
financement
Frais de
financement
Remboursement en
capital
Total
GRAND TOTAL
DÉPENSES :

Budget
2017
24,535

Budget
2018
20,635

3,050

3,050

27,000
900
55,485

33,000
1,480
58,165

140,955

154,270

29,285

93,100

12,000

13,470

50,540
24,025

50,670
27,255

29,200

28,300

20,245
22,150
328,400

24,545
21,835
413,445

64,165

66,935

125,720
189,885

155,730
222,665

2,199,295

2,343,515

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

2017

2018

0.3737
0.1089
0.0706

0.3810
0.1157
0.0696

0.0616
0.6148
/100 $

0.0715
0.6378
/100 $

2017
Enlèvement matière
résiduelle
Saisonnier
Entretien réseau
aqueduc
Remboursement
dette aqueduc
Épuration des eaux
(égout sanitaire)
+ 1 logement
Eaux usées Grande
Ourse

97,00 $
49,00 $

115,00 $
57,00 $

90,00 $

75,00 $

15,00 $

17,00 $

220,00 $
170,00 $

215,00 $
165,00 $

285,00 $

350,00 $

Consommation d’eau au compteur
1.30$/mille gallons à partir du premier gallon pour
un maximum de 3, 000,000
3.00$/mille gallons excédentaires à 3, 000,000
gallons
CONSIDÉRANT la présentation du budget 2018
faite par le directeur général/secrétaire-trésorier;

2017-12-321
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D’ADOPTER le budget 2018 tel que présenté par
le directeur général/secrétaire-trésorier pour un
montant Revenus/Dépenses de : 2, 343,515 $.
4)
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT
SUR LE BUDGET
Les membres du conseil répondent aux différentes
questions portant sur le budget.
5)
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2017-12-322
À 19 h 45,
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_________________
_________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général
/secrétaire-trésorier
Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du
18 décembre 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
5/5
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 18 décembre
2017 à 19 h 45, à l’Hôtel de Ville, sis au 2531, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle sont
présents :
Mesdames les conseillères : Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers : Pierre Morin
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Réjean Dupré.
Sont également présents, Monsieur Pierre Dion, directeur
général/secrétaire-trésorier ainsi que Madame Karyne
Tremblay, assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
12345-

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

Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT
DE QUORUM

3-

ADOPTION
DU
PROGRAMME
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

2017-12-324
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D’APPROUVER
le
programme
triennal
d’immobilisations pour les années 2018-2019 et
2020.
4)

PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT
SUR LE PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS

Les membres du conseil répondent aux différentes
questions portant sur le triennal.
5)
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2017-12-325
À 20 h 02,
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_________________ __________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général
/secrétaire-trésorier

3 personnes présentes à l’assemblée.

Certificat de disponibilité de crédit

À 19 h 46, ouverture de la séance et constat de quorum.
Tous reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation.

Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du
18 décembre 2017.

2-

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR

2017-12-323
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.
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Programme triennal

Programme triennal des dépenses en immobilisations
2018-2019-2020
Projet
1) Maison de la Culture
2) Hôtel de Ville

Fonction
Administration
Générale

2018
200,000 $

2019
200,000 $

2020

Total
400,000 $

50,000 $

100,000 $

150,000 $

500,000 $

500,000 $

60,000 $
50,000 $

60,000 $
50,000 $

763,000 $
462,000 $

763,000 $
462,000 $

Sécurité
Publique

3) Caserne
4) Unité d’urgence
5) Camion de service
6) Réfection route du
Ruisseau-Nord
(de la route 133 jusqu’au
pont)
a) Aqueduc
b) Chaussée
(Pont jusqu’à Michaudville)
a) Aqueduc
b) Chaussée

Voirie

440,000 $
1 385,000 $

7) Réfection rue Lemoine
8) Borne électrique
9) Identification numéro
civique rangs
10) Réfection chemin du
Ruisseau (Chaussée)

125,000 $
50,000 $

125,000 $
50,000 $

12,000 $

12,000 $
500,000 $

11) Changement de
compteur d’eau
12) Luminaire de rues
13) Asphaltage de la Grande
Ourse
14) Construction d’un
entrepôt
Hygiène du
milieu

Différentes
16)
immobilisations afin de
répondre aux politiques en
vigueur (Familiale, des Aînés
et Culturelle)
17) Centre de la Petite
Enfance (CPE) Services
18) Rues principales
19) Réfection patinoire
extérieure incluant
stationnement
20) Rampe de rouli-roulant

Santé et
Bien-Être

Urbanisme
Loisirs et
Culture

21) Accès au bord de l’eau
22) Éclairage parc
GRAND TOTAL :
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10,000 $

Emprunt long terme
Location-acquisition

Emprunt long terme
avec subvention (PIQM et
PIRRL)
Emprunt long terme
Emprunt long terme avec
subvention (PIIRL)
Emprunt long terme
Surplus non affecté et
subvention
Surplus non affecté

500,000 $

Emprunt long terme avec
subvention (PIIRL)

100,000 $
60,000 $

Emprunt long terme
Surplus non affecté

100,000 $

100,000 $

Emprunt long terme

50,000 $

50,000 $

Surplus non affecté

100,000 $
60,000 $

15) Construction d’un
quatrième étang

20

440,000 $
1 385,000 $

Mode de financement
Emprunt long terme avec
subvention
Emprunt long terme et surplus
non affecté
Emprunt long terme

500,000 $

500,000 $

1 000,000 $

10,000 $

10,000 $

30,000 $

15,000 $

35,000$
15,000 $

35,000 $
30,000 $
250,000 $

Surplus non affecté
Surplus non affecté
Emprunt long terme avec
subvention

50,000 $

Surplus non affecté avec
subvention
Surplus non affecté
Surplus non affecté

250,000 $
50,000 $
15,000 $
10,000 $

15,000 $

15,000 $

45,000 $
10,000 $

1 947,000 $

3,315,000 $

1,395,000 $

6,657,000 $

Emprunt long terme avec
subvention (Participation StRoch)
Surplus non affecté

Avis public

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

Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours, que lors de la séance ordinaire du 5 février 2018, le conseil de la ville présentera le projet de règlement numéro
2018-205 ayant pour objet l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Ours remplaçant le
règlement numéro 2014-173 et modifié par le règlement numéro 2016-197.
CE RÈGLEMENT A POUR BUT :

1)
2)
3)
4)

D’accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la municipalité et contribuer
à une meilleure compréhension des valeurs de la Ville ;
D’instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de
décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre ;
De prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement ;
D’assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

Ce projet de règlement sera soumis au Conseil pour adoption lors de sa session régulière qui sera tenue le lundi 5 février
2018 à 19 h 30, dans la salle du conseil, située au 2531 rue Immaculée Conception, à Saint-Ours.
QUE ce projet de règlement est actuellement déposé au bureau du directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville pour toute
consultation.
Donné à Saint-Ours, ce 16ième jour du mois de janvier 2018.
_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

La Ville de Saint-Ours vous rappelle qu’il est interdit
de jeter de la neige, provenant de votre terrain, sur
les trottoirs municipaux.
Merci de votre collaboration.
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École Pierre-de-Saint-Ours
	
  
Les	
   élèves	
   de	
   l’école	
   Pierre-‐de-‐St-‐Ours,	
   ont	
   eu	
   la	
   chance	
   le	
   19	
   décembre	
   dernier,	
   de	
  
déguster	
  un	
  déjeuner	
  en	
  pyjama,	
  gracieuseté	
  de	
  l’Épicerie	
  Arpin	
  (Bonichoix).	
  
Ce	
  déjeuner	
  de	
  Noël	
  fût	
  agrémenté	
  par	
  une	
  magnifique	
  chorale	
  composée	
  de	
  quelques	
  
élèves,	
   et	
   dirigée	
   par	
   Mme	
   Vallée.	
   	
   M.	
   Serge	
   Capistran,	
   enseignant	
   de	
   musique,	
   	
   les	
   a	
  
accompagnés	
  à	
  la	
  guitare	
  tout	
  au	
  long	
  de	
  ce	
  magnifique	
  spectacle.	
  	
  Bravo!	
  
Plusieurs	
  activités	
  étaient	
  planifiées	
  lors	
  de	
  la	
  dernière	
  semaine	
  avant	
  les	
  vacances	
  des	
  
fêtes,	
  et	
  ce,	
  grâce	
  à	
  la	
  grande	
  implication	
  des	
  membres	
  du	
  personnel.	
  
UN	
  GROS	
  MERCI	
  à	
  l’Épicerie	
  Arpin	
  (Bonichoix)	
  et	
  au	
  personnel	
  de	
  l’école	
  Pierre-‐de-‐St-‐
Ours	
  de	
  faire	
  vivre	
  de	
  merveilleux	
  moments	
  aux	
  élèves	
  de	
  l’école!	
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Vie municipale
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS
Préparer une trousse d'urgence
familiale
Il est de votre responsabilité de commencer à rassembler
les articles de base et à réfléchir à ce dont votre famille
aura besoin pendant au moins 72 heures en cas d'urgence.
Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter et que
tous les occupants de la maison savent où elle se trouve.
Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac de sport ou dans
une valise à roulettes à portée de la main, dans un endroit
facilement accessible, par exemple dans le placard près de
la porte d'entrée.
Si votre foyer compte plus d'un occupant, votre trousse
d'urgence pourrait être lourde. Il serait une bonne idée de
distribuer ces fournitures parmi divers sacs à dos; elles
seront alors plus faciles à transporter et chaque personne
pourra personnaliser sa trousse prête à emporter.
Placez votre trousse d'urgence dans un endroit facilement
accessible. Vérifiez annuellement son contenu. Remplacez
au besoin les piles et les réserves d'eau.
Articles essentiels à avoir dans la trousse d'urgence
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants,
idéalement rassemblés dans un sac à dos ou un bac :

•
•

Eau potable — deux litres par personne par jour, pour
au moins 3 jours;
Nourriture non périssable — provisions pour au
moins 3 jours;

•

Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre
médecin);

•

Sacs à ordures;

•

Bottes de randonnée pédestre;

•

Vêtements imperméables;

•

Vêtements de rechange;

•

Jeu de cartes, livres, revues.

Les 7 premiers articles vous permettront, à vous
et à votre famille, de subsister pendant les 3
premiers jours d’une situation d’urgence, le
temps qu’arrivent les secours ou que les services
essentiels soient rétablis.
TROUSSE D'URGENCE POUR LA VOITURE
Si vous avez une voiture, préparez une trousse
d'urgence pour la voiture et laissez-la dans la
voiture. La trousse d'urgence de base pour les
voitures comprend les articles suivants :

•
•

Aliments - Non périssables (comme des
barres énergétiques);
Eau - Dans des bouteilles de plastique pour
qu'elles ne se brisent pas en cas de gel
(remplacer tous les six mois;

•

Couverture;

•

Vêtements et chaussures de rechange;

•

Trousse de premiers soins - Contenant un
couteau pour couper la ceinture de sécurité;

•

dans un contenant métallique profond et
allumettes

•

Lampe de poche à manivelle;

•

Sifflet - Pour attirer l'attention;

•

Ouvre-boîte manuel;

•

Cartes routières;

•

Radio à piles — piles de rechange;

•

•

Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou
lampe à manivelle;

Copie de votre plan d'urgence et de vos
documents personnels.

•

Briquet ou allumettes et chandelles;

•

Trousse de premiers soins— antiseptiques,
analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze
stériles, ciseaux, etc.;

•

Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes;

•

Masques anti poussières — pour filtrer l'air contaminé;

•

Carte routière ou GPS;

•

Boussole;

•

Lunettes de soleil et écran solaire;

•

Couteau de poche;

•

Petit coffre à outils;

•

Sac à dos

•

Tente, sac de couchage, matelas de sol;

•

Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine;

•

Articles de toilette;

•

Médicaments en vente libre (antihistaminique,
ibuprofène, acétaminophène, etc.);

Dans le coffre de votre voiture

•

Petite pelle, grattoir et balai à neige;

•

Sable, sel ou litière à chat (non agglomérant);

•

Antigel/liquide de lave-glace;

•

Câble de remorquage;

•

Câbles de démarrage;

• Extincteur;
• Feu d'avertissement ou fusées éclairantes.

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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Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier
Alors, nous te confions toutes nos résolutions, toutes les pages que nous

BONNE ANNÉE SEIGNEUR !

écrirons, tous les pas que nous ferons avec toi, ensemble!
Qu’en cette année 2018, nous restions unis dans l’amour, la paix et la
joie!

L’année 2018 est encore toute neuve.

Nous sommes tes enfants Seigneur.

Les pages sont encore blanches, et nous voulons les écrire dans la beauté

Accorde-nous la santé, reste avec nous et bénis-nous Seigneur.

et l’authenticité.

Chant :

Tu sais bien Seigneur que nos intentions sont pures, que notre volonté est
toute courageuse en ces premiers jours de la Nouvelle Année.
Quoi que nous puissions te dire Seigneur, tu connais notre cœur, nos

Mon Dieu, bénissez la Nouvelle Année.
Rendez heureux nos parents nos amis.
Elle est toute à vous et nous est donnée
pour mériter le paradis… pour mériter le paradis

faiblesses et nos résolutions si éphémères!
Aussi, nous voulons remettre tout entre tes mains.

Mme Marielle Chicoine, Sorel-Tracy

Jésus, c’est ce que tu as fait sur la croix.

Micheline Bonnier, o.f.s. St-Ours

Tu as tout remis entre les mains du Père.

Le C.A. de la FADOQ St-Ours vous invite parents et amis au
Dîner des rois
Jeudi 18 janvier dès 11h30
Vin de bienvenue
Soupe au chou
Salade du chef
Pain de viande Western
Pommes de terre en purée et
légumes
Desserts variés à volonté
Thé, café et tisane

Dîner de la Saint-Valentin
Mercredi 14 février dès 11h30
Vin de bienvenue
Crème de choux fleur
Salade printanière
Piments farcis
Pommes de terre en purée
Desserts variés à volonté
Thé, café et tisane

Coût $12.00
S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE À L’AVANCE
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
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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

Vie communautaire

Clinique-Sans-Rendez-Vous.
HORAIRE JANVIER / FÉVRIER 2018
Clientèle admissible : Les patients inscrits auprès d’un médecin des trois cliniques
Fonctionnement






Toujours appeler la secrétaire de votre médecin en premier le mercredi et le vendredi à partir 13h30
La secrétaire de votre médecin réservera pour une plage horaire pour vous si cela est pertinent.
Le samedi, vous pouvez appeler le secrétariat de la clinique de garde dès 8h30 pour prendre RV le jour même.
Vous devez apporter votre carte d’assurance maladie valide et la liste de vos médicaments pour faciliter le
travail du médecin de garde.
L’horaire GMF sera disponible à la clinique et sur les sites web respectifs des cliniques.
Horaire
Le Mercredi de 17h à 21h
Le Samedi de 8h30 à 12h30
Cliniques membres du GMF





Coopérative de santé de St-Denis-sur-Richelieu 620, Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu, QC J0H 1K0

450-787-3233

Clinique médicale Pure, 77 Boul. Sir Wilfrid-Laurier suite 200A
Mont-St-Hilaire QC J3H 3N3

450-527-7873

Clinique Pro-Santé Marieville 1344, rue du Pont,
Marieville, QC J3M 1G2

450-708-2911

Janvier
3 janvier : Mont St-Hilaire
6 janvier : Mont St-Hilaire
10 janvier: Marieville
13 janvier : Coop santé St-Denis
17 janvier: Mont St-Hilaire
20 janvier: Mont-St-Hilaire
24 janvier: Marieville
27 janvier: Mont St-Hilaire
31 janvier: Marieville
Site Internet : www.coopsantestdenis.com

Février
3 février : Mont St-Hilaire
7 février : Coop santé St-Denis
10 février : Marieville
14 février : : Coop santé St-Denis
17 février : Marieville
21 février : Mont St-Hilaire
24 février: Coop santé St-Denis
28 février: Marieville
Suivez-nous sur
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Vie communautaire

Le CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL propose à ses membres une sortie
mensuelle… Voici quelques clichés de notre dernière activité, en décembre dernier! Repas au
PAVILLON 67 et spectacle à saveur du temps des Fêtes au CABARET DU CASINO DE
MONTRÉAL…

Vous avez envie de vous joindre à nous la prochaine fois?
(450) 785-2874!!!

Tu as envie de participer à des activités différentes avec une gang le fun?
L’équipe du SALON DES ADOS est là!!!

LE SALON DES ADOS
La place qui permet aux adolescents, âgés de 12 à 17 ans, de fréquenter un
lieu d’appartenance, une maison de jeunes… «Le Salon des Ados» ! Viens nous
voir si tu as envie de te divertir avec une belle gang !
Ouvert le mercredi et jeudi, entre 18h et 21h ainsi que le
vendredi, entre 18h et 22h.
Informations : (450) 785-2878 ou
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Vie communautaire

PAROISSE SAINT-OURS

- bilan de la campagne de financement

2007- 2017

On peut dire que la campagne de financement s’est échelonnée sur 10 ans, depuis la corvée du perron * à aujourd’hui.
TRAVAUX : Durant toutes ces années, se sont succédés différents travaux majeurs : perron, maçonnerie de la façade et
du mur de la sacristie, réfection de l’abside, de la toiture de l’église et des noues, réfection du toit de la sacristie, rénovation intérieure de la sacristie et de son sous-sol, système de son et système de détection d’incendie. Tous ces travaux ont
été réalisés par des compagnies spécialisées. Mais vous devinez que ces travaux ont mobilisés plusieurs bénévoles et
beaucoup d’heures de bénévolat pour la surveillance des travaux, pour le ménage et parfois pour compléter la réalisation
des travaux, qu’on pense au perron, système de son et la réalisation de la salle d’exposition au sous-sol de la sacristie.
FINANCEMENT : Ces travaux ont été possible grâce au financement du patrimoine religieux et grâce à la participation
financière de l’ensemble de la population. L’équipe de la campagne de financement a fait le tour de la paroisse, de maison
en maison, à trois reprises.
RÉSULTATS DES REVENUS :
Dons des paroissiens
Subventions (Patrimoine religieux et Pacte rural)
Revenus d’intérêt
Remboursement TPS/TVQ
TOTAL DES REVENUS

360 469,54 $
537 525,00 $
2 192,23 $
53 048,31 $
953 253,08 $

RÉSULTATS DES DÉPENSES :
Travaux et honoraires de l’architecte

863 472,63 $

SURPLUS

89 762,45 $

COMITÉ DE LA CAMPAGNE : Maurice Beaudreault, Michel Arpin, Jean-René Hébert, Yvon St-Jean, Georges Ashby. Un
merci spécial à Hélène Lamoureux qui a tenu les livres de façon rigoureuse durant toutes ces années. Et pour clôturer
cette période intense de travaux et de financement, je tiens à remercier Gérard Farley qui fut à la fois, président de la campagne de financement et surveillant de travaux et aussi le maître d’œuvre de plusieurs corvées de bénévoles.
Tous s’entendent pour dire :
●
Bravo pour la réalisation de ces travaux majeurs qui n’étaient pas de l’esthétique mais qui étaient nécessaires;
●
Bravo pour le financement du projet;
●
Bravo pour le résultat financier.
*Note : concernant la réfection du perron : Après avoir reçu une soumission au montant de 71 000 $ pour refaire le perron,
le conseil de fabrique en 2007 s’est embarqué dans une tâche qui durera 2 mois, soit la réfection complète du perron par
une équipe de bénévoles qui travaillaient souvent d’un soleil à l’autre. En effet, quelques 50 bénévoles ont pris part à cette
tâche. Tantôt on pouvait apercevoir 5 personnes sur le chantier; d’autres jours, on pouvait compter 25 personnes en même
temps. Une véritable corvée comme on pouvait en voir, il y a un certain nombre d’années. Finalement, la réfection n’aura
coûté que 6 000 $ qui comprend seulement le coût du matériel.
Ce fut une expérience d’entraide et de mise en commun du savoir-faire de plusieurs hommes et femmes.
La paroisse Saint-Ours peut être fière d’avoir accompli une mission de grande envergure.
Merci à tous les paroissiens qui ont participé financièrement à cette réalisation.
Benoit Côté, curé
René Pérodeau, président de la fabrique
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Vie communautaire

Remise officielle à la Fabrique de l’argent ramassés par les pompiers de la Ville de Saint-Ours
lors de la Guignolée 2017 en présence du directeur du service de prévention des incendies, Monsieur
Serge Avoine, représentante de la Fabrique, Christiane Pérodeau ainsi que le maire Sylvain Dupuis.
Merci à tous,
Lors de la journée de la guignolée, le 3 décembre 2017.
Tous les bénévoles présents, petits et grands, les gens à la
maison, qui par leur dons, ont fait de cette journée un succès,
comme à chaque année.
René et Christiane, responsable de la guignolée
PAROISSE SAINT-OURS
c.p. 100
2538 Immaculée-Conception
Saint-Ours
La dîme 2018 : est de $65.00 par personne majeure
Ce don servira à couvrir les coûts de l’entretien de l’église,
afin de garder notre patrimoine paroissial.
Merci beaucoup.
Nombre de personnes___________
NOM :__________________________________________
ADRESSE :_______________________________________
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Nous tenons à remercier le Conseil de la
Ville de Saint-Ours, pour leur contribution
financière 2017.
De plus, la présence de la brigade de protection incendie et du montant amassé, le
3 décembre 2017.
Ce geste bénévole de leur part, nous
aideras à l’avenir, d’avoir plus de gens qui
s’impliqueront dans l’action bénévole.
Merci à tous
Christiane et René Pérodeau, responsable de l’aide alimentaire pour la période
des fêtes.
Et à chaque mois de l’année, et même à
l’occasion, dépannage sporadique.

Bibliothèque

Afin de permettre à tous les usagers de la bibliothèque de migrer de l'application Zinio for Libraries vers l'application RBdigital, la durée de vie de l'application Zinio for Libraries a été prolongée jusqu’au 13 février 2018.
Près de 70% des utilisateurs de revues numériques ont déjà installé la nouvelle application sur leurs appareils
mobiles.

NOUVEAUTÉS du mois
La servante écarlate.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Atwook, Margaret
Le temps des seigneurs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bigras, Dan
La soif.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nesbo, Jo
Tenebra Roma. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Carrisi, Donata
Pour toi Abby, to.1, Le remords.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lavallée, Dominique
I’m your man : la vie de Leonard Cohen.  .  .  .  .  .  .  .  .  . Simmons, Sylvie
Ménage à quatre : roman du mariage.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fisher, Marc
L’incontinence urinaire; la prévenir et la traiter .  . Dumoulin, Chantale

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as
qu’une.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Giordano, Raphaëlle
Une simple histoire d’amour
Tome 3 : Les rafales. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tremblaly-D’Essiambre , Louise
Après la chute. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lehane, Dennis
Végétalien : 21 jours de menu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Charron, Maryse
Guinness world records 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Collectif
Le secret des Vietnamienne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Thuy, Kim

Jeunesse :
Astérix et la transitalique BD			

Ferri, Jean-Yves

Votre bibliothèque vous offre un service exceptionnel
Le Réseau Biblio Montérégie vous offre une grande variété de ressources numériques. Dans le catalogue,
vous avez toute la collection de votre bibliothèque et aussi tous les titres du Réseau Biblio Montérégie. Ces
ressources sont possibles à partir de votre ordinateur et ce, en ayant votre numéro d’abonné et votre NIP. Comment faire, vous devez vous abonner à la bibliothèque et une bénévole vous donnera votre numéro d’identification personnel. Tout est accessible gratuitement via le catalogue Simb@.

Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . 15 h00 à 17 h00

Jeudi :. . . . . . . . . . . . . . . . 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : . . . . . . . . . . . . . . . 9 h 30 à 11 h 30

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
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Vie culturelle

à St-Bernard-de-Michaudville
Samedi - 24 février
13 h à 16 h
A C T I V I T É G R AT U I T E
Dès 19 h

PRÉVENTE - 25$
À LA PORTE - 30$

Dimanche - 25 février
13 h à 16 h

DANSE - 10$
BILLETS EN VENTE
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
Bureau municipal de St-Bernard
390, Principale – 450 792-3190
Dépanneur Les Patriotes - 98, rue Yamaska, St -Denis
info@chantezvous.com

Chantez-vous bien chez nous

chantezvous.com
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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

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	
  	
  

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

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

Service de garde éducatif en milieu familial privé 0-5 ans

❤ Viens nous visiter et t’amuser avec nous ❤
450-785-2010
90, Avenue Saint-Ours

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

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

514 503-8440

physiodespatriotes@gmail.com

Nouveau service

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

Publicité

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
Janvier 2018 - Février 2018
dimanche

lundi

mardi

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

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

15

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

16

Bleu

14

15H À 17H

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

17

15H À 17H

22

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

23

Noir

Dîner de l’amitié
Carrefour

21

vendredi

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

24

15H À 17H

Messe
St-Ours: 8h30

18

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

Assemblée générale
19h30

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
onction des
malades

11

5

Bleu

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

31

19

20

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

25

BIBLIO 18h30 à 20h30

26

27

BIBLIO 9h30 à 11h30

encombrants

6

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

février

Messe
St-Ours: 16h30

1

15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
fermé

Dîner de l’amitié
Carrefour

7

Messe : Ste-Victoire : 8h30

2

3

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St-Ours: 16h30

8

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de la StValentin Fadoq

9

12

13

14

Messe
St-Ours: 8h30

15

10

BIBLIO 9h30 à 11h30

ce n d re s
Brun

4

30

Noir

29

FERMÉ

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

28
Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30
onction des
malades

jeudi

Dîner des rois
Fadoq

Bleu

janvier

mercredi

16

Messe
Mariage :
Ste-Victoire: 15h00
St-Ours: 16h30

17

N.B. : IL N’Y AURA PAS DE COLLECTE D’ENCOMBRANTS EN JANVIER 2018
SERVICES D’URGENCE SEULEMENT
Ambulances Richelieu enr.
Centre anti-poison
Sûreté du Québec POLICE
Service incendie POMPIERS

911
911
911
911

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

Les Amis du Canal		
785.3355 et 450-517-2059
Métiers d'art de Saint-Ours
Madeleine Pérodeau (450) 556-0554
M.R.C. Pierre-De Saurel
Denis Boisvert, dir. gén.
743.2703
Office d’habitation St-Ours
Alain Ouellet, concierge 450 855.4104
Ordre Franciscains Séculiers
Micheline Bonnier
785.2238
Popote roulante		
450.785-2874
Presbytère Saint-Ours
Benoît Côté, curé
785.2223
Régie Inter-muni. aqueduc
Michel Saint-Martin
782.3111
Regroup. Littéraire Jeunesse Saint-Ours
Gilles Marcil
402.0545
Centre paroissial / Âge d’or		
785.2265
Salon des Ados Carrefour comm. Arc en ciel		
785.2878
Service incendie
S. Avoine, dir. chef
450-517-3911
Société canadienne des Postes
785.2989
Traversier St-Ours/St-Roch
Martin Larivière
785.2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel
785.2874
Centre Anti-poison		
C.L.S.C. du Havre		
Commission protection terr. agricole		
Communication-Québec		
Contrôle Animalier Montérégie controleanimaliermonteregie@hotmail.com
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel		
Député fédéral
Louis Plamondon
Député provincial
Sylvain Rochon
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		

Le Chef-Lieu - janvier 2018

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

43

Ville de Saint-Ours

BUDGET

UNE SAINE GESTION DES FINANCES TOUT
EN RESPECTANT LA CAPACITÉ DE PAYER
DES CITOYENS
�Un taux de taxation au rang des plus bas de la région
�Un conseil à l'écoute des citoyens
�Un conseil municipal qui fait les choses différemment !

REVENUS

1 476 010 $

1 531 690 $

Dette Saint-Ours

164 355 $

193 385 $

Tarification pour
services municpaux

334 530 $

342 355 $

Tenant lieu de taxes
(gouvernement)

15 165 $

15 955 $

Imposition de droits

48 900 $

52 900 $

1 600 $

1 600 $

Intérêts

10 300 $

10 300 $

Taxes foncières

De gauche à droite : Réjean Dupré, Pierre Morin, Lise Couture,
Sylvain Dupuis, Sophie Poirier, Robert Beaudreault et Robert Vallée.

EXEMPLE DU COMPTE DE TAXES 2018 DE LA
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE
2017
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE

204 965 $

Autre (Quote-part
St-Roch)

60 950 $

58 315 $

1 260 $

1 307 $

Hygiène du milieu

10 975 $

12 075 $

90 $
220 $
97 $
15 $
1 682 $

75 $
215 $
115 $
17 $
1 729 $

Autres services
rendus

33 910 $

42 310 $

Transport, subvention réseau local

8 870 $

9 870 $

Loisirs et culture

26 795 $

66 545 $

6 935 $

6 215 $

2 199 295 $

2 343 315 $

TAXE DE SERVICES :
Aqueduc
Égout sanitaire
Matières résiduelles
Dette aqueduc

TOTAL

0,6148$ / 100$
d'évaluation

0,6378 / 100$
d'évaluation

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
PAR SERVICE
2018
Administration
générale

Amendes et pénalités

204 965 $

FONCIÈRE GÉNÉRALE

Taux de taxes foncières générales

2018

BUDGET 2017 BUDGET 2018

200 000 $

2019
250 000 $

Sécurité publique

2020
100 000 $
560 000 $

Transferts (subventions)

TOTAL :

DÉPENSES
PAR
SERVICE

BUDGET 2017 BUDGET 2018

Administration
générale

565 165 $

555 670 $

Sécurité publique

378 315 $

383 745 $

Réseau routier

290 645 $

312 975 $

Hygiène du milieu

388 925 $

393 775 $

Santé et bien-être

2 475 $

3 075 $

55 485 $

58 165 $

Réseau routier

699 000 $ 2 035 000 $

160 000 $

Hygiène du milieu

763 000 $

940 000 $

500 000 $

Santé et bien-être

10 000 $

10 000 $

45 000 $

Urbanisme

15 000 $

15 000 $

Loisirs et culture

328 400 $

413 445 $

65 000 $

15 000 $

Financement

189 885 $

222 665 $

Urbanisme
Loisirs et culture

TOTAL

275 000 $

1 947 000 $ 3 315 000 $ 1 395 000 $

TOTAL

2 199 295 $

2 343 515 $

