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Mairie
Membres du conseil

Pierre Morin
Conseiller (S. # 1)
514.923.5603

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Chers citoyens, chères citoyennes

Avec l’arrivée du printemps, la Ville de Saint-Ours a déjà commencé son grand ménage
afin que la Ville soit propre, agréable et fleurie. Pour l’occasion, vous être cordialement invité
à participer à la Journée horticole organisé par le comité d’embellissement qui aura lieu le 2
juin prochain. Pour information, voir dernière page du chef-lieu pour le déroulement de cette
journée.
Également, je vous invite à participer en grand nombre au Défi Saint-Ours qui aura lieu
le 27 mai prochain au profit du Salon des ados. Venez courir et marcher avec nous!
Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Ne pas oublier d’insérer à votre agenda l’activité bénéfice organisé au profit du Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours qui aura lieu le samedi 2 juin 2018 lors d’un
Souper et Soirée dansante qui aura lieu au Centre paroissial Léo-Cloutier à compter de 18
heures.
Je vous mentionne également que la Ferme JN Beauchemin Et Fils sera à l’honneur à
l’émission «Arrive en campagne» sur les ondes de TVA le mercredi 6 juin à 19 heures et en
rediffusion le samedi 9 juin à 10 heures 30.

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Je profite de l’occasion pour remercier Monsieur Pierre Dion pour les services rendus
lors de ces huit dernières années à l’emploi de la Ville de Saint-Ours comme directeur général/secrétaire-trésorier.
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 9 avril
2018 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers: Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.

6.56.677.17.2-

Absence motivée du conseiller, Monsieur Robert
Beaudreault.
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 5 mars 2018 et de
l'assemblée extraordinaire du 12 mars 2018
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Gala du mérite économique - Délégation
4.5- Proclamation de la semaine de la santé
mentale 2018
4.6- Nominations d'inspecteurs aux fins de la loi
concernant la lutte contre le tabagisme
4.7- Subvention Fonds de développement des
territoires - volet ruralité pour l'année 20182019 - Dépôt d'une demande
5Sécurité Publique
5.1- Congrès annuel des directeurs incendie Autorisation de participation
5.2- Service de sécurité incendie - Démission d'un
(1) pompier - François Desjardins
6Transport Routier
6.1- Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local - Reddition de compte 2017
6.2- Travaux de pavage de rues et rangs Ouverture de soumission
6.3- Mandat à l'Union des municipalités du Québec
pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées
(chlorure de sodium)
6.4- Changement de numéros civiques - Chemin
des Patriotes

7.3899.19.29.39.49.5-

9.6-

Volet PIIRL - Dépôt d'une demande de
subvention
Volet PIQM - Autorisation de signature du
protocole d'entente
Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 15 mars
2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Autorisation pour que la Ville de Saint-Ours
se porte requérante dans le cadre d'une
procédure judiciaire contre le ministère du
Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) en raison de
l'absence de réponse ou d'une réponse
inadéquate à la demande de la Ville de
Saint-Ours d'obtenir une dérogation au
Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection afin de faire appliquer le
Règlement numéro 2016-198 de la Ville de
Saint-Ours «Règlement déterminant le rayon
de protection entre les sources d'eau potable
et les opérations visant l'exploration et
l'exploitation d'hydrocarbures dans le
territoire de la Ville»
Remplacement d'une roue, reprogrammation
de l'automate et vérification de l'aérateur Usine Grande Ourse
Santé et Bien-Être
Urbanisme et Mise en valeur du territoire
Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de mars 2018
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur pour le mois de
mars 2018
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 21
mars 2018 du comité consultatif d'urbanisme
(C.C.U.)
Demande de dérogation mineure 2018-2 Lot numéro 3 732 587 (1888, Chemin des
Patriotes)
Adoption du second projet de règlement
numéro 2018-206 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans les
zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 et la
détermination du nombre d'enseignes pour
les
bâtiments
abritant
plusieurs
établissements
C.C.U. - Invitation à une activité de
formation
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10- Loisirs et Culture
10.1- Dépôt du rapport annuel 2017 de la
bibliothèque municipale de Saint-Ours
10.2- Camp de jour été 2018 - Embauche de
personnel et autorisation d'achats de matériels
pour activités selon le budget établi
10.3- Camp de jour été 2018 - Approbation des
sorties 2018
10.4- Acceptation de l'augmentation du coût
d'inscription club été 2018
10.5- Renouvellement de l'adhésion au Réseau
Québécois de Villes et Villages en Santé année
2018
10.6- Demande de stationnement du club de vélo
Vélovie - 16 juin 2018
10.7- Ville de Saint-Ours - Ville amie des papillons
10.8- Nomination du Tournesol comme fleur
emblème officielle de la Ville de Saint-Ours
10.9- Tonte de pelouse autour de l'église, du
presbytère et à l'arrière de la «Maison de la
Culture» situé au 2540 rue ImmaculéeConception - Soumission
11- Autres Dossiers
11.1- Demande d'autorisation de passage - Défi Vélo
Lussier
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
6 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
2018-04-62
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que demandé.
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 5 MARS 2018 ET DE
L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU
12 MARS 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 5 mars 2018 et de la séance
extraordinaire du 12 mars 2018, dispense de lecture
en est donnée.
2018-04-63
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que
présentés.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
1 mars 2018 Rencontre Fondation du Cégep
de Sorel-Tracy
Caucus municipal
5 mars 2018 Conseil municipal de SaintOurs
12 mars 2018 Conférence de presse du
Comité santé de la MRC
Assemblée extraordinaire du
conseil municipal
15 mars 2018 Comité consultatif du ministère
de la Famille du Québec
Rencontre avec les propriétaires
du Camping Bellerive
18 mars 2018 Brunch Bagatelle organisé par
la Fondation du Cégep de
Sorel-Tracy
24 mars 2018 Représentant de la Ville de
Saint-Ours
lors
de
la
conférence Drummondville 111
concernant la protection de
l'eau potable
Discussion avec le maire de
Ristigouche Sud-Est afin de
l'inviter officiellement à SaintOurs au cours de l'année
26 mars 2018 Présence lors de la collecte de
sang
à
Saint-Denis-surRichelieu
27 mars 2018 CA du parc éolien Pierre-De
Saurel
28 mars 2018 Conférence téléphonique avec
la direction du Réseau Biblio
afin d'assurer le suivi des
dossiers
4.2- Rapport des conseillers
Rapport de la conseillère Lise Couture, du mois de
mars 2018:
20 mars 2018 Assistance
à
l'assemblée
générale annuelle du Carrefour
communautaire L'Arc-en-Ciel
27 mars 2018 Assistance à la réunion du
comité d'embellissement de la
Ville de Saint-Ours
2/15
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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.
2018-04-64
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 9 avril 2018, tels que présentés, au montant
de 132 508,46 $.
DÉPENSES
DU MOIS
Administration
Générale
Conseil
Gestion financière
et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport
Routier
Voirie
Éclairage des rues
Signalisation
Déneigement
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau
d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des
eaux usées
Réseau égout
Cueillette des
ordures
Usine épuration
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme

DÉBOURSÉS À PAYER

1 761,66 $
3 612,97 $
2 216,39 $

1 615,45 $

2 044,90 $

7 915,60 $

718,54 $
1 045,60 $

2 431,55 $
110,15 $
22 386,81 $

7 878,00 $

7 878,00 $
1 674,94 $

14,70 $
997,66 $
531,31 $

3 878,23 $

8 636,81 $
911,61 $

1 809,77 $

12,95 $

1 737,49 $

DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Loisirs et
Culture
Centre commu808,63 $
nautaire loisirs
13 054,33 $
1 275,11 $
Centre paroissial
2 544,41 $
89,44 $
Bibliothèque
1 406,55 $
Embellissement
municipal
2 409,46 $
Maison de la
3 115,04 $
Culture
1 177,53 $
Soutien aux
organismes et
subvention
autres
680,60 $
organismes
Financement
Intérêts emprunt
conduite
aqueduc
2 716,20 $
Intérêts emprunt
Comeau et
Millette
777,00 $
Immobilisations
Rénovation
Maison de la
Culture
7 767,03 $
DAS fédéral et
provincial,
REER et
assurances
6 317,64 $
collectives
1 193,10 $
2 088,45 $
TPS à recevoir
1 183,52 $
2 083,33 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
64 959,66 $
67 548,80 $
4.4- Gala du mérite économique - Délégation
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est en
nomination dans la catégorie Tourisme, Loisirs et
Culture - Volet évènement pour l'organisation de «
La Fête nationale régionale» de la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT qu'une nomination à ce Gala
confirme que la Ville de Saint-Ours a su se
démarquer dans son secteur d'activité par son
dynamisme, sa créativité et sa détermination;
2018-04-65
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
3/15
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DE DÉLÉGUER quatre (4) représentants
municipaux au 33ième Gala du mérite économique
qui se déroulera le 28 avril prochain à l'auditorium
du Cégep de Sorel-Tracy au coût de 145 $ par
personne plus les taxes applicables.
4.5- Proclamation de la semaine de la santé
mentale 2018
CONSIDÉRANT que la Semaine de la santé
mentale se déroule du 7 au 13 mai;
CONSIDÉRANT que le thème «Agir pour donner
du sens» vise à renforcer et à développer la santé
mentale de la population du Québec;
CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec
contribuent à la santé mentale positive de la
population;
CONSIDÉRANT que favoriser la santé mentale
positive est une responsabilité à la fois individuelle et
collective, et que cette dernière doit être partagée par
tous les acteurs de la société;
CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt général que
toutes les municipalités du Québec soutiennent la
Semaine nationale de la santé mentale;
EN CONSÉQUENCE,
2018-04-66
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours proclame, par la
présente, la semaine du 7 au 13 mai 2018 «Semaine
de la santé mentale» et invite tous les citoyennes et
citoyens ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaître les
bénéfices de l'astuce Agir pour donner du sens.
4.6- Nominations d'inspecteurs aux fins de la loi
concernant la lutte contre le tabagisme
CONSIDÉRANT que la Loi concernant la lutte
contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2) permet aux
municipalités d'identifier, pour l'application des
chapitres 11 et 111 de la loi, sauf à l'égard des
milieux de travail et des organismes publics, des
personnes ou des catégories de personnes pour
remplir les fonctions d'inspecteur;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les
agents de la paix de la Sûreté du Québec et
l'inspecteur municipal de la Ville de Saint-Ours à
délivrer, pour et au nom de la Ville de Saint-Ours,
des constats d'infraction à toute personne qui
contrevient aux dispositions des chapitres 11 et 111
de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme,
sauf à l'égard des milieux de travail et des
organismes publics;
2018-04-67
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil nomme les agents de la paix de la
Sûreté du Québec et l'inspecteur municipal de la
Ville de Saint-Ours afin de remplir les fonctions
d'inspecteur et d'exercer les pouvoirs prévus à la
Loi concernant la lutte contre le tabagisme pour
veiller à l'application des chapitres 11 et 111 de
ladite loi, sauf à l'égard des milieux de travail et
des organismes publics.
QUE les agents de la paix de la Sûreté du Québec
et l'inspecteur municipal de la Ville de Saint-Ours
soient autorisés à émettre des constats d'infraction
à toute personne qui contrevient aux dispositions
des chapitres 11 et 111 de la Loi concernant la
lutte contre le tabagisme, sauf à l'égard des
milieux de travail et des organismes publics.
4.7- Subvention Fonds de développement des
territoires - volet ruralité pour l'année
2018-2019 - Dépôt d'une demande
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire présenter un projet dans le cadre du fonds de
développement des territoires 2017-2018 - volet
ruralité;
CONSIDÉRANT qu'une somme de 22 565 $ est
disponible pour la Ville de Saint-Ours dans le
cadre de ce programme;
CONSIDÉRANT que cette somme nous est
réservée pour la réalisation de projets structurants
et mobilisateurs à réaliser d'ici le 31 mars 2019;
2018-04-68
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QU'UNE demande de subvention au montant de
22 565 $ soit déposée au volet ruralité du Fonds
de développement des territoires 2018-2019.

4/15
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QUE la Ville de Saint-Ours désigne le maire Sylvain
Dupuis et le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer tout document et
protocole relatif à cette demande.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Congrès annuel des directeurs incendie Autorisation de participation
CONSIDÉRANT la tenue du congrès annuel des
directeurs incendie qui aura lieu à Rimouski, du 2 au
5 juin 2018;
2018-04-69
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation du directeur
incendie, Monsieur Serge Avoine, au congrès annuel
des directeurs incendie qui aura lieu du 2 au 5 juin
2018 à Rimouski, au montant de 523,14 $ taxes
incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour ce congrès.
5.2- Service de sécurité incendie - Démission
d'un (1) pompier - François Desjardins
CONSIDÉRANT la réception d'une lettre datée du
18 mars 2018 indiquant la démission de Monsieur
François Desjardins à titre de pompier volontaire à
temps partiel au sein du service de sécurité incendie
de la Ville de Saint-Ours, dû à un déménagement, ce
qui l'empêche de remplir ses obligations;
2018-04-70
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au retrait de Monsieur François
Desjardins au sein du service de sécurité incendie de
la Ville de Saint-Ours.
DE REMERCIER Monsieur Desjardins pour sa
participation au sein de la brigade incendie de la
Ville de Saint-Ours.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local - Reddition de compte 2017
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports a versé une compensation de 3 867 $ pour
l'entretien du réseau routier local pour l'année civile
2017;

CONSIDÉRANT
que
les
compensations
distribuées à la Ville de Saint-Ours visent
l'entretien préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Ville;
2018-04-71
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours informe le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports de l'utilisation des
compensations visant l'entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Ville, conformément
aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien du
réseau routier local.
6.2- Travaux de pavage de rues et rangs Ouverture de soumission
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
demandé un prix à la tonne métrique incluant le
matériel (asphalte), la machinerie et la maind’œuvre pour effectuer du rapiéçage manuel sur
son territoire;
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été
déposées et ouvertes lors du caucus du conseil
municipal du 5 avril 2018;
Le résultat de l'ouverture des soumissions est le
suivant:
Les Entreprises Cournoyer
Asphalte Ltée
335,00 $ la tonne métrique
Sorel-Tracy
Asphalte Expert
298,25 $ la tonne métrique
Sainte-Victoire-de-Sorel
2018-04-72
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le contrat soit accordé à l'entreprise
«Asphalte Expert», étant le plus bas
soumissionnaire conforme, au prix de 298,25 $ la
tonne métrique avant les taxes. Ce prix à la tonne
métrique comprend le camion 6 roues, le rouleau
compaction, l'asphalte chaude, la collasse (colle),
la signalisation ainsi que la pose manuelle de
l'asphalte.
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QUE la Ville de Saint-Ours indiquera à
l'entrepreneur choisi le montant minimal qui sera
dépensé, par l'entremise de son inspecteur municipal,
pour les diverses réparations d'asphalte au cours de
l'été 2018, tout en indiquant les endroits prioritaires à
réparer.
6.3- Mandat à l'Union des municipalités du
Québec pour l'achat de sel de déglaçage des
chaussées (chlorure de sodium)
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a reçu
une proposition de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un
document d'appel d'offres pour un achat regroupé de
sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium);
CONSIDÉRANT les articles 29.9.1 de la Loi sur les
cités et villes et l'article 14.7.1 du Code municipal:

QUE pour se retirer de ce programme d'achat
regroupé, la Ville de Saint-Ours devra faire
parvenir une résolution de son Conseil à cet effet
et ce, au moins trente (30) jours avant la date de
publication de l'appel d'offres public annuel.
QUE la Ville de Saint-Ours confie, à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ), le mandat de
préparer, en son nom et celui des autres
municipalités intéressées, des documents d'appels
d'offres pour adjuger des contrats d'achats
regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire
aux activités de la Ville de Saint-Ours pour les
hivers 2018-2019 à 2022-2023 inclusivement.
QUE la Ville de Saint-Ours confie à l'UMQ, le
mandat d'analyser des soumissions déposées et de
l'adjudication des contrats.

►permettent à une organisation municipale de
conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but
l'achat de matériel;
► précisent que les règles d'adjudication des contrats
par une municipalité s'appliquent aux contrats
accordés en vertu du présent article et que l'UMQ
s'engage à respecter ces règles;
► précisent que le présent processus contractuel est
assujetti à la Politique de gestion contractuelle de
l'UMQ pour ses ententes de regroupement
adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ;

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de
Saint-Ours s'engage à respecter les termes de ce
contrat comme si elle l'avait contracté directement
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé.

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel
de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)
dans les quantités nécessaires pour ses activités et
selon les règles établies au document d'appel d'offres
préparé par l'UMQ, pour les cinq (5) prochaines
années;
2018-04-73
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

QUE la Ville de Saint-Ours reconnaît que l'UMQ
recevra, directement de l'adjudicataire, des frais de
gestion, correspondant à un pourcentage du
montant total facturé avant taxes à chacun des
participants. Pour l'appel d'offres 2018-2019, ce
pourcentage est fixé à 1.0 % pour les
organisations municipales membres de l'UMQ et à
2.0 % pour les non membres de l'UMQ. Pour les
appels d'offres subséquents, ces pourcentages
pourront variés et seront définis dans le document
d'appel d'offres;

QUE le préambule fasse partie intégrante des
présentes comme si récité au long.

QU'UN exemplaire signé et conforme de la
présente résolution soit transmis à l'Union des
municipalités du Québec.

QUE la Ville de Saint-Ours confirme, comme les lois
le permettent, son adhésion à ce regroupement
d’achats géré par l’UMQ pour cinq (5) ans, soit
jusqu’au 30 avril 2023 représentant le terme des
contrats relatifs à la saison 2022-2023.

QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son
document d'appel d'offres, la Ville de Saint-Ours
s'engage à lui fournir les quantités de produit dont
elle aura besoin, en remplissant, lorsque demandé,
la fiche d'information et en la retournant à la date
fixée.

6.4-

Changement de numéros
Chemin des Patriotes
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CONSIDÉRANT que les propriétaires du lot 3 732
133 ont fait une demande de construction sur ce lot
vacant et que l'on doit y attribuer un numéro civique;
CONSIDÉRANT que ces mêmes propriétaires
possèdent le lot 5 140 592 portant le numéro civique
2092 et qui est accolé au lot 3 732 133;
CONSIDÉRANT que les numéros civiques d'une rue
doivent être attribués à un lot dans un ordre croissant;
CONSIDÉRANT que les numéros civiques doivent
être attribués par les autorités municipales de la Ville
de Saint-Ours;
2018-04-74
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ATTRIBUER au lot 3 732 133 le numéro civique
2092;
D'ATTRIBUER au lot 5 140 592 le numéro civique
2094;
DE DÉLÉGUER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à effectuer les
changements appropriés ainsi qu'à aviser les
autorités compétentes de ces modifications.
6.5- Volet PIIRL - Dépôt d'une demande de
subvention
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a pris
connaissance du guide sur les règles et normes du
PIIRL (Plan d'intervention en infrastructures routières
locales);
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
présenter une demande d'aide financière au ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire pour le projet de réfection
de la chaussée pour le rang du Ruisseau Nord;
POUR CES MOTIFS,
2018-04-75
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.

QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours autorise
la présentation d’une demande d’aide financière
dans le cadre du PIIRL, relativement à la réfection
de la chaussée du rang du Ruisseau Nord.
QUE le maire Sylvain Dupuis et le directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
soit et est autorisé à signer les documents de
demande de subvention relative au projet de
réfection de la chaussée du rang du Ruisseau Nord
dans le cadre du PIIRL.
6.6- Volet PIQM - Autorisation de signature
du protocole d'entente
CONSIDÉRANT
qu'une
demande
d'aide
financière a été acheminée au ministère des
Affaires municipale, des Régions et de
l'Occupation du territoire pour le projet de réfection
du réseau d'aqueduc rang du Ruisseau-Nord sur
une distance de 1 260 mètres;
CONSIDÉRANT qu'une aide financière nous a été
accordée dans le cadre de ce projet par une lettre
datée du 22 mars 2018 et signée par le ministre
Martin Coiteux;
CONSIDÉRANT qu'un protocole d'entente
établissant les travaux admissibles à l'aide
financière ainsi que les modalités de versement de
cette dernière nous serons transmis prochainement;
2018-04-76
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis ainsi
que le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer le protocole
d'entente relatif au projet de réfection de l'aqueduc
rang du Ruisseau Nord dans le cadre du volet 1.5
du PIQM.
QUE la Ville de Saint-Ours s'engage à payer sa
part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continus du projet.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 mars
2018 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes à payer au 15 mars 2018 de la
Régie intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska.
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7.2-

Autorisation pour que la Ville de SaintOurs se porte requérante dans le cadre
d'une procédure judiciaire contre le
ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) en
raison de l'absence de réponse ou d'une
réponse inadéquate à la demande de la Ville
de Saint-Ours d'obtenir une dérogation au
Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection afin de faire appliquer le
Règlement numéro 2016-198 de la Ville de
Saint-Ours «Règlement déterminant le
rayon de protection entre les sources d'eau
potable et les opérations visant l'exploration
et l'exploitation d'hydrocarbures dans le
territoire de la Ville»
CONSIDÉRANT la démarche effectuée par
plusieurs municipalités québécoises depuis plusieurs
années pour mieux protéger les sources d'eau potable
menacées par les projets de recherche, de production,
de stockage et de transport des hydrocarbures dans
les territoires municipaux;
CONSIDÉRANT l'adoption du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (ci-après
«RPEP») par le gouvernement du Québec, lequel
règlement est entré en vigueur au mois d'août 2014;
CONSIDÉRANT que, en application du premier
alinéa de l'article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après «L.Q.E. »),
l'entrée en vigueur du RPEP fait en sorte que ce
règlement provincial prévaut sur tout règlement
municipal portant sur le même objet;
CONSIDÉRANT que, après examen du RPEP et
une analyse scientifique rigoureuse, plusieurs
municipalités, dont la Ville de Saint-Ours, se sont
montrées convaincues que les dispositions et normes
de dudit règlement n'assurent pas une protection
adéquate et suffisante des sources d'eau potable sur
leur territoire, particulièrement là où les citoyens et
citoyennes sont alimentés par des puits artésiens ou
de surface individuelle;
CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l'article
118.3.3 L.Q.E. permet au ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (ci-après le «ministre de
l'Environnement») d'approuver un règlement local
portant sur le même objet que le RPEP, auquel cas le

règlement local prévaut alors sur le RPEP dans la
mesure que détermine le ministre;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté le Règlement numéro 2016-198 portant le
titre de Règlement déterminant le rayon de
protection entre les sources d'eau potable et les
opérations visant l'exploration et l'exploitation
d'hydrocarbures dans le territoire de la Ville de
Saint-Ours, en date du 12 septembre 2016;
CONSIDÉRANT qu'une copie dudit règlement a
été transmise au ministre de l'Environnement afin
de faire approuver ledit règlement pour valoir en
lieu et place du RPEP sur le territoire de la Ville;
CONSIDÉRANT que dans une démarche
similaire, 318 municipalités (ci-après «les
municipalités réclamantes») ont demandé au
ministre de l'Environnement d'approuver leur
propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP,
de façon à pouvoir accroître les distances
séparatrices entre les éventuelles installations des
sociétés gazières et pétrolières et les sources d'eau
potable (ci-après la «demande de dérogation»);
CONSIDÉRANT qu'au soutien de leur demande
de dérogation, les municipalités réclamantes ont
collectivement soumis au ministre, pour son
analyse, une preuve scientifique détaillée,
rigoureuse
et
prépondérante
démontrant
l'inadéquation des normes prévues au RPEP,
lesquelles normes ne permettent pas d'assurer la
protection efficiente des sources d'eau potable sur
leur territoire respectif;
CONSIDÉRANT qu'en soutien de leur demande
de dérogation, les municipalités réclamantes ont
aussi invoqué le rapport du Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) concernant
l'exploitation des hydrocarbures de schiste, lequel
rapport recommandait également au gouvernement
de revoir les distances séparatrices prévues au
RPEP;
CONSIDÉRANT que pour toute réaction suite à
cette demande de dérogation, le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) a exigé des municipalités
réclamantes, incluant la Ville de Saint-Ours,
qu'elles fournissent au soutien de cette demande
8/15
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une preuve des conditions locales justifiant l'adoption
d'un règlement particulier;
CONSIDÉRANT que les municipalités réclamantes,
incluant la Ville de Saint-Ours, sont d'avis qu'une
telle démonstration des conditions locales est tout à
fait superfétatoire vu les conclusions de la preuve
scientifique complète qui a déjà été déposée au
soutien de leur demande de dérogation, et vu qu'il ne
s'agit pas de libéraliser les normes prévues au RPEP,
mais de les renforcer par l'application de normes plus
sévères, tel que cela appert du Règlement numéro
2016-198 de notre Ville qui a été transmis au ministre
de l'Environnement;
CONSIDÉRANT que le maintien des distances
séparatrices actuelles dans le projet de règlement
modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 14
février 2018 semble indiquer que le MDDELCC n'a
pas pris en considération ladite preuve scientifique
qui a été déposée au soutien de la demande de
dérogation;
CONSIDÉRANT le principe de «précaution»
enchâssé dans la Loi sur le développement durable
(RLRQ, c. D-8.1.1) et selon lequel «lorsqu'il y a un
risque de dommage grave ou irréversible, l'absence
de certitude scientifique complète ne doit pas servir
de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de
mesures effectives visant à prévenir une dégradation
de l'environnement»;
CONSIDÉRANT aussi le principe de «subsidiarité»,
également enchâssé dans la Loi sur le développement
durable, selon lequel «les pouvoirs et les
responsabilités doivent être délégués au niveau
approprié d'autorité» et qu'il est pertinent de
rapprocher le plus possible les lieux de décision des
citoyens et des communautés concernés;
CONSIDÉRANT que, par l'adoption de la Loi visant
principalement à reconnaître que les municipalités
sont des gouvernements de proximité et à augmenter
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs,
sanctionnée le 16 juin 2017, le législateur québécois a
reconnu que:
► les municipalités sont, dans l'exercice de leurs
compétences, des gouvernements de proximité
faisant partie intégrante de l'État québécois;

► les élus municipaux possèdent la légitimité
nécessaire, au sens de la démocratie
représentative, pour gouverner selon leurs
attributions; et que
► les municipalités exercent des fonctions
essentielles et offrent à leur population des
services qui contribuent à maintenir un milieu
de vie de qualité, sécuritaire et sain,
notamment
dans
un
contexte
de
développement durable;
CONSIDÉRANT qu'à ce jour, nous n'avons reçu
aucune réponse formelle ou réponse adéquate de la
part de la ministre de l'Environnement, outre cette
demande de preuve de la situation locale;
CONSIDÉRANT que cette demande outrepasse le
cadre de la L.G.E. et ne peut constituer une
exigence légitime et raisonnable de la part de la
ministre de l'Environnement;
CONSIDÉRANT que l'exigence de la ministre de
l'Environnement de présenter une preuve de la
situation locale place la Ville de Saint-Ours, de
même que toutes les municipalités réclamantes,
dans une situation de difficulté réelle et urgente;
CONSIDÉRANT que devant le silence de la
ministre de l'Environnement, la Ville de Saint-Ours
se trouve placée dans une impasse et qu'il en va de
même pour toutes les municipalités réclamantes;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
estime être en droit d'avoir une réponse adéquate à
sa demande de dérogation et qu'il en va de même
pour toutes les municipalités réclamantes;
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la
Ville de Saint-Ours doit considérer l'opportunité de
porter devant les tribunaux le différend qui
l'oppose à la ministre de l'Environnement et qu'il
en va de même pour toutes les municipalités
réclamantes;
CONSIDÉRANT que le Fonds intermunicipal de
défense de l'eau (FIDE) peut financer, au moins en
partie, ce recours aux tribunaux et que tout besoin
supplémentaire, le cas échéant, pourrait être
financé par une contribution modeste des
municipalités requérantes et des municipalités
mandantes;
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CONSIDÉRANT que l'article 91 du Code de
procédure civile prévoit que plusieurs personnes
ayant un intérêt commun dans un litige peuvent
mandater l'une d'elles pour agir en justice pour leur
compte;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours accepte
de représenter toute municipalité qui lui fera parvenir,
par le biais du Comité de pilotage des municipalités
qui réclament une dérogation au RPEP, une
résolution adoptée en bonne et due forme la
mandatant pour agir en son nom en la présente
affaire;
et finalement,
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, il y a
lieu de mandater le cabinet d'avocats Dufresne Hébert
Comeau afin d'étudier les recours juridiques ou autres
qui s'offrent à la Ville de Saint-Ours de même qu'aux
autres municipalités requérantes, afin de faire valoir
leurs droits et protéger leurs intérêts quant à la
demande de dérogation déposée devant la ministre
de l'Environnement, de même que pour leur faire
toute recommandation utile, ainsi qu'au Comité de
pilotage et , le cas échéant, d'entreprendre toute
procédure judiciaire ou autre permettant à la Ville de
Saint-Ours, de même qu'aux autres municipalités
requérantes, d'obtenir une réponse adéquate à leur
demande de dérogation au RPEP;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE,
2018-04-77
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE RÉAFFIRMER la volonté de la Ville de SaintOurs de mieux protéger les sources d'eau potable sur
son territoire en augmentant les distances
séparatrices prévues dans le RPEP.
DE SE PORTER requérante pour agir en justice en
raison de la situation d'impasse dans laquelle la
Ville se trouve vu l'absence de réponse adéquate de
la ministre de l'Environnement à sa demande de
dérogation.
D'ACCEPTER le mandat de représenter toute
municipalité qui lui fera parvenir, par le biais du
Comité de pilotage, une résolution adoptée en bonne
et due forme la mandatant pour agir en son nom en
la présente affaire.

DE MANDATER le cabinet d'avocats Dufresne
Hébert Comeau afin d'étudier les recours juridiques
ou autres qui s'offrent aux municipalités
requérantes afin de faire valoir leurs droits et
protéger leurs intérêts quant à la demande de
dérogation qui a été déposée devant la ministre de
l'Environnement, de même que pour leur faire toute
recommandation utile, ainsi qu'au Comité de
pilotage et, le cas échéant, afin d'entreprendre toute
procédure judiciaire ou autre leur permettant
d'obtenir une réponse adéquate à leur demande de
dérogation ainsi qu'à celles des municipalités
mandantes.
DE DEMANDER à la direction générale de faire
parvenir une copie certifiée conforme de la
présente résolution au Comité de pilotage de la
démarche commune des municipalités en faveur
d'une dérogation au RPEP pour confirmer
l'engagement de la Ville de Saint-Ours comme
«requérante» en la présente affaire.

D'AUTORISER une contribution financière
d'un montant maximum de 250 $, en cas de
nécessité financière liée à ce recours.
7.3-

Remplacement
d'une
roue,
reprogrammation de l'automate et
vérification de l'aérateur - Usine Grande
Ourse
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer une
roue, de reprogrammer l'automate pour inclure les
débits journaliers ainsi qu'une vérification
d'aérateur à l'usine Rotofix situé sur la rue de la
Grande Ourse à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de
l'entreprise Premier Tech Aqua au montant de
2 947 $ plus les taxes applicables;
2018-04-78
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'achat pour le remplacement
la
d'une roue, la main-d’œuvre pour
reprogrammation de l'automate ainsi qu'une
vérification de l'aérateur à l'usine Rotofix auprès
de l'entreprise Premier Tech Aqua au montant de
2 947 $ plus les taxes applicables.
QUE cette dépense soit prise dans l'enveloppe
budgétaire allouée pour l'usine de la GrandeOurse au poste 02-416-00-526.
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89-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de mars 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur pour le mois de
mars 2018
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mars 2018.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du
21 mars 2018 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de l'assemblée du 21 mars 2018 du
comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure 2018-2 Lot numéro 3 732 587 (1888, Chemin des
Patriotes)
La demande de dérogation #2018-2 consiste à
permettre la construction d'un bâtiment accessoire
(garage), en cour avant.
Le garage projeté
s'implanterait à 1 mètre de la limite latérale sud du
terrain. Le garage projeté contreviendrait donc au
règlement de zonage #2006-109, article 7.7:
«Lorsque la cour avant d'un usage unifamilial a une
profondeur d'au moins 12 m, il est permis d'y ériger
un garage privé ou une remise; dans ce cas, le
bâtiment accessoire doit se conformer avec les
marges prescrites pour un bâtiment principal. Le
bâtiment accessoire situé en cour avant doit être
implanté entre la limite latérale de la propriété et le
prolongement du mur latéral du bâtiment principal.»
Puisque les marges de recul latérales minimales sont
de 4 mètres dans la zone V-1, la dérogation serait de
3 mètres par rapport à la limite latérale sud.

CONSIDÉRANT que le comité consultatif
d'urbanisme recommande, par sa résolution numéro
2018-03-03, au conseil municipal de la Ville de
Saint-Ours d'accorder la demande de dérogation
mineure #2018-2 sans aucune condition;
CONSIDÉRANT que cette demande a été publiée
conformément à la loi dans l'édition du journal
municipal «Le Chef-Lieu» du mois de mars 2018,
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;
2018-04-79
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation
mineure numéro 2018-2 qui consiste à permettre
la construction d'un bâtiment accessoire (garage)
en cour avant sur la propriété sise au 1888, chemin
des Patriotes.
9.5- Adoption du second projet de règlement
numéro 2018-206 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans
les zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 et
la détermination du nombre d'enseignes
pour les bâtiments abritant plusieurs
établissements
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté le règlement de zonage numéro 2006-109
afin de gérer les usages et l'aménagement de son
territoire;

la

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une Ville de modifier ce
règlement;

CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne
causerait pas préjudice au voisin;

CONSIDÉRANT que la Ville désire régir les
productions de cannabis et les points de vente de ce
produit sur le territoire;

CONSIDÉRANT
demande;

le

caractère

mineur

de

CONSIDÉRANT que de refuser la demande
causerait préjudice au demandeur;

CONSIDÉRANT que les zones de villégiature V1 à V-4 sont à l'extérieur de la zone agricole selon
la Loi sur la Protection des Activités Agricoles;

CONSIDÉRANT que la demande a été déposée de
bonne foi;
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CONSIDÉRANT que les zones de villégiature V-5
et V-7 sont occupées très majoritairement par des
usages résidentiels, et que les usages agricoles qui y
sont présents ne comporte pas de bâtiments à ces fins;
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu de restreindre la
culture des végétaux dans ces zones, mais que la
présence de bâtiments agricoles pourrait créer
certains conflits de voisinage;
CONSIDÉRANT également qu'il y a lieu de préciser
le nombre d'enseignes pour les bâtiments abritant
plusieurs établissements;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été
régulièrement suivie et qu'une assemblée de
consultation publique a eu lieu le 9 avril 2018 à 19
heures;
EN CONSÉQUENCE,
2018-04-80
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le second projet de règlement numéro 2018206 soit adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule second projet de
règlement numéro 2018-206, amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement
de zonage, modifiant les usages permis dans les
zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 et la
détermination du nombre d'enseignes pour les
bâtiments abritant plusieurs établissements.
2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce
règlement partie par partie, article par article,
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une
quelconque de ses parties devait être déclarée
nulle par un tribunal compétent, les autres parties
du règlement continuent de s'appliquer.
PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3- La grille des spécifications par zone à l'article 5.7
paragraphe h) est modifiée pour chacune des
zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 par l'ajout
de la note de renvoi (13) à la ligne 4.3 H du
groupe agricole et de la note de renvoi (14) à la
ligne 4.5 A du groupe agricole. Les notes de
renvoi (13) et (14) sont ajoutées au paragraphe i)
du même article se lisant comme suit:

« (13) Excluant la vente de cannabis et de ses sousproduits
(14) Culture du sol excluant la présence de
bâtiment agricole, et excluant la culture du
cannabis;»
La grille ainsi modifiée est annexée au présent
règlement sous l'annexe 1 et en fait partie
intégrante.
4- Le dernier paragraphe de l'alinéa c) de l'article
11.8 est modifié par l'ajout des mots «affiché sur
l'enseigne» à la fin du paragraphe pour se lire
comme suit:
«Dans le cas où un bâtiment abrite plus d'un
établissement, toute enseigne sur base pleine,
socle ou poteau autorisée est comptabilisée dans
le calcul du nombre maximal d'enseignes par
établissement affiché sur l'enseigne»
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
5- Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute
illustration incompatible pouvant être contenue au
règlement de zonage.
6- Ce règlement entrera en vigueur selon la loi.
________________
Sylvain Dupuis
Maire

_________________
Pierre Dion
Directeur général/
secrétaire-trésorier
9.6- C.C.U. - Invitation à une activité de
formation
CONSIDÉRANT la journée de formation de
l'Association québécoise d'urbanisme organisée de
concert avec la Ville de Lévis, le 2 juin 2018, sous
le thème «Histoire et patrimoine, complices de nos
CCU pour conjuguer le passé et le futur»;
CONSIDÉRANT que deux représentants désirent
participer à cette formation;
2018-04-81
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation de deux
représentants de la Ville de Saint-Ours à la
formation organisée de concert avec la Ville de
Lévis d'une journée au Centre des congrès et
d'expositions de Lévis le 2 juin 2018.
12/15
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QUE le coût d'inscription pour cette formation est de
250 $ plus les taxes applicables par participant.

QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour cette formation.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Dépôt du rapport annuel 2017 de la
bibliothèque municipale de Saint-Ours
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du rapport annuel 2017 de la bibliothèque
municipale de Saint-Ours déposée par Madame Lucie
Grenier, responsable de la bibliothèque.
Madame la conseillère Sophie Poirier se retire à
20 h 04.
10.2- Camp de jour été 2018 - Embauche de
personnel et autorisation d'achats de
matériels pour activités selon le budget
établi
CONSIDÉRANT que le personnel embauché l'année
dernière renouvelle pour une seconde année
consécutive l'animation du camp de jour été 2018 à
l'exception de Maude Tanguay qui en sera à sa
première année en tant qu'animatrice du camp de
jour;
2018-04-82
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au renouvellement de l'embauche
des personnes suivantes pour la période du 26 juin
au 17 août 2018:
Suzie Braconnier
Coordonnatrice
15,50 $/heures
Animatrice
Virginie Demers-Miron
12,50 $/heures
Guillaume Normandin
Animateur
12,00 $/heures
Janie Tanguay
Animatrice
12,00 $/heures
DE PROCÉDER à l'engagement de la personne
suivante pour la période du 26 juin au 17 août 2018:
Maude Tanguay
Animatrice
12,50 $/heures
QUE la coordonnatrice des loisirs, Madame MarieÈve Marcoux, soit autorisé à procéder à l'achat de
fournitures nécessaires à la réalisation des activités
selon le budget qui a été prévu pour le camp de jour
2018.

Retour de la conseillère Sophie Poirier à 20 h
06.
10.3- Camp de jour été 2018 - Approbation des
sorties 2018
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préparer la
programmation des sorties du camp de jour pour
l'été 2018 ainsi que la réservation des activités;
CONSIDÉRANT qu'un rapport des sorties du
camp de jour a été déposé au conseil municipal par
la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève
Marcoux;
2018-04-83
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la coordonnatrice des loisirs, Madame
Marie-Ève Marcoux, soit mandatée pour effectuer
la réservation des sorties et des autobus pour le
camp de jour été 2018 selon le budget établi.
10.4- Acceptation de l'augmentation du coût
d'inscription club été 2018
CONSIDÉRANT que le camp de jour été 2018 se
déroulera du 26 juin au 17 août 2018
inclusivement;
CONSIDÉRANT qu'une augmentation de 5 $ par
enfant est proposée pour la saison estivale 2018;
2018-04-84
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'augmentation proposée afin de
tenir compte du coût de la vie tel que voici:
1er enfant:
50 $ par semaine
2ième enfant: 40 $ par semaine
3ième enfant: 30 $ par semaine
Extra-vacances: 2,50 $ /Bloc ou 5$ pour la
journée
D'ACCEPTER également le coût d'inscription
pour les non-résidents tel que voici:
1er enfant:
55 $ par semaine
2ième enfant: 45 $ par semaine
3ième enfant: 35 $ par semaine
Extra-vacances: 3,00 $/Bloc ou 6 $ pour la
journée
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10.5- Renouvellement de l'adhésion au Réseau
Québécois de Villes et Villages en Santé
année 2018
CONSIDÉRANT la demande du Réseau Québécois
de Villes et Villages en Santé afin que la Ville de
Saint-Ours renouvelle sa cotisation pour 2018;
2018-04-85
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER notre cotisation à Réseau
Québécois de Villes et Villages en Santé pour
l'année 2018 au coût de 63 $.
10.6- Demande de stationnement du club de vélo
Vélovie - 16 juin 2018
CONSIDÉRANT la demande de la tenue d'une
activité ayant son point de départ au Centre des
loisirs Richard-Gosselin par le club de vélo Vélovie,
représenté par Mesdames Mireille Séguin et Édith
Guertin, le samedi 16 juin 2018 et en cas de pluie,
reporté le dimanche 17 juin 2018;

CONSIDÉRANT que la demande consiste à avoir
accès au stationnement pouvant accueillir de 30 à 40
voitures ainsi que l'utilisation des toilettes, de l'eau
potable et du parc multigénérationnel AlphonseDesjardins;
2018-04-86
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le Centre des loisirs Richard-Gosselin soit
réservé à cet effet pour accueillir les cyclistes pour
qu'ils puissent se rafraîchir et profiter du parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier de la
Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre Dion, soit
autorisé à transmettre la présente résolution à nos
assureurs.
10.7- Ville de Saint-Ours - Ville amie des
papillons
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a créé,
il y a quelques années, un comité d'embellissement
composé de citoyennes et de citoyens, afin
d'améliorer les initiatives communautaires en
embellissement, en horticulture et en environnement;

CONSIDÉRANT que ce comité est conscient qu'il
faut poser des gestes concrets pour la sauvegarde
«des monarques au Canada»;

CONSIDÉRANT que les membres de ce comité
recommandent que la Ville devienne «l'ami des
monarques» en posant des gestes concrets auprès
de sa population;
2018-04-87
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la Ville s'engage pour l'année 2018 à:
► Lancer une campagne de communication
publique pour encourager les citoyens à créer
des jardins propices au monarque sur leur
propriété ou dans leur quartier.
► Créer un jardin de démonstration propice au
monarque sur le terrain de l'Hôtel de Ville ou
dans un endroit bien en vue de la localité.
► Adopter des pratiques en matière d'utilisation
des pesticides qui ne nuisent pas aux
pollinisateurs.
10.8- Nomination du Tournesol comme fleur
emblème officielle de la Ville de SaintOurs
CONSIDÉRANT que le comité d'embellissement
souhaiterait pour l'année 2018, que la Ville de
Saint-Ours puisse nommer le TOURNESOL
comme fleur emblème officielle;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
enjolivé son centre-ville en 2017 par l'ajout de bacs
à fleurs au nombre de six;
2018-04-88
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE l'on nomme le TOURNESOL comme fleur
emblème officielle.
QUE l'on enjolive ces bacs à fleurs par des
TOURNESOLS.
QUE l'on encourage nos citoyens à développer
des plates-bandes de fleurs avec des
TOURNESOLS qui seront offerts gratuitement
aux citoyens de Saint-Ours jusqu'à épuisement de
notre inventaire lors de la Journée Horticole qui
aura lieu le 2 juin 2018.
10.9- Tonte de pelouse autour de l'église, du
presbytère et à l'arrière de la «Maison de
la Culture» situé au 2540 rue ImmaculéeConception - Soumission
CONSIDÉRANT que selon les ententes
intervenues, la Ville de Saint-Ours s'est engagé à
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tondre le gazon autour de l'église et du presbytère
pour l'été 2018, tout en permettant le ramassage des
feuilles à l'automne en une seule et même action;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
remplir son obligation en confiant ce travail à un
contractuel en ajoutant la tonte de gazon sur la côte
situé à l'arrière de la «Maison de la Culture»;
CONSIDÉRANT la soumission de «Les Pelouses
Denis Arpin» qui a déjà effectué le contrat de tonte
de pelouses les années antérieures;
2018-04-89
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
D'OCTROYER le contrat de tonte de pelouse
autour de l'église, du presbytère et de la côte à
l'arrière de la «Maison de la Culture» pour la saison
2018, à l'entrepreneur «Les Pelouses Denis Arpin»,
au coût de 1 525 $ avant taxes incluant un ramassage
de feuilles une seule fois dans la saison.
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Demande d'autorisation de passage - Défi
Vélo Lussier
CONSIDÉRANT la demande de passage sur notre
territoire du Défi Vélo Lussier qui en est à sa
huitième édition;
CONSIDÉRANT que ce Défi se veut aussi une
collecte de fonds pour venir en aide financièrement
auprès du Centre d'Action bénévole de Sorel-Tracy
via son programme d'aide aux personnes atteintes du
cancer;
2018-04-90
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande d'autorisation de
passage du Défi Vélo Lussier sur le chemin des
Patriotes (Route 133) sur le territoire de la Ville de
Saint-Ours le 14 juillet 2018 aux alentours de 16 h
30.
QUE l'heure de passage dans la Ville peut varier
selon différents facteurs.
12- CORRESPONDANCE
12.1Accusé réception de différentes
instances municipales et gouvernementales de notre
résolution numéro 2018-02-28 sur l'augmentation du
coût des services policiers de la Sûreté du Québec

12.2- Accusé réception de différentes instances
gouvernementales de notre lettre datée du 8 mars
dernier, dans laquelle la Ville demandait des places
subventionnées en garderie sur le territoire de la
Ville de Saint-Ours
12.3- Décision de la direction des infrastructures
collectives du gouvernement du Québec, de notre
demande de subvention du programme PIQM sousvolet 2.5 - Municipalité amis des aînés (MADA) Projet Gazebo
12.4- Réception d'un chèque au montant de
2 670 $ provenant de la MRC de Pierre-De Saurel
qui concerne la répartition de l'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires
12.5- Remerciement à la Ville de Saint-Ours au
nom de l'Association pulmonaire du Québec, de
Santé Canada et du MSSS pour notre participation
à la 2ième campagne provincial: Municipalité
contre le radon 2017-2018
12.6- Lettre de remerciement pour la participation
de la Ville au Brunch bagatelle provenant de la
directrice de la Fondation du Cégep de SorelTracy, Madame Myriam Arpin
12.7- Lettre du ministre des Affaires municipales,
Monsieur Martin Coiteux, nous avisant qu'une aide
financière nous a été accordée dans le cadre du
sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités pour la réfection de
l'aqueduc pour une portion du rang du RuisseauNord au montant de 201 600 $
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur l’affichage au niveau du bâtiment
situé au 2551 Immaculée-Conception.
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 25,
2018-04-91
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
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 du 9 avril 2018.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
15/15
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
	
  

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le
soussigné, Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, qu’il y aura une assemblée
régulière du Conseil le 4 juin 2018 à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville de
Saint-Ours.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de
dérogation mineure
# 5-2018, à savoir :
Nature et effets, demande #5-2018 :
Identification du site concerné:
chemin des Patriotes.

Lot 3 732 551, situé au 1952,

La demande consiste à permettre l’agrandissement de la résidence
unifamiliale pour construire un logement complémentaire (bi-génération). L’agrandissement projeté serait implanté à 2,13 mètres
de la limite latérale nord du terrain, alors que la marge latérale
minimale prescrite pour la zone V-1 est de 4 mètres. Le projet
contrevient donc à l’article 5.7 du règlement de zonage #2006-109.
La dérogation est de 1,87 mètre.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.

FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 4ième jour du mois de mai
2018.

_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

18

DISTRIBUTION D’ARBRES
ET DE COMPOST EN VRAC

Le Chef-Lieu - mai 2018

Samedi 26 Mai 2018, de 9h00 à midi
2533 rue Richelieu (derrière l’école)
*Preuve de résidence exigée
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COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

Un point de dépôt officiel de l’ARPE-Québec sur le territoire de
la MRC de Pierre-De Saurel
Sorel-Tracy, le 11 avril 2018 – La MRC de Pierre-De Saurel
compte maintenant parmi les points de dépôt officiels de
l’ARPE-Québec pour la récupération et la valorisation des
produits électroniques. En apportant leurs produits
électroniques à l’écocentre, les fameux « Serpuariens », les
citoyens de la MRC contribueront à la fois au succès de ce
programme québécois et à la protection de l’environnement.
Tous les produits électroniques en fin de vie utile (tablettes, écrans,
imprimantes, appareils photo numériques, etc.) peuvent maintenant être apportés à
l’écocentre régional de la MRC où ils seront traités de façon sécuritaire, sûre et
écologique. Consultez l’outil de tri, disponible sur le site www.missionreduction.com et
sur l’application mobile MRC de Pierre-De Saurel + pour avoir la liste complète des
produits. Grâce au Programme québécois de récupération et de valorisation des
produits électroniques, plus de 70 000 tonnes métriques de produits électroniques
désuets, soit l’équivalent de plus de 10 millions d’appareils, ont évité les sites
d’enfouissement depuis 2012!
Comment fonctionne le programme? Les produits électroniques désuets sont apportés
dans un point de dépôt officiel, où ils sont ensuite acheminés à des recycleurs certifiés
pour être démontés afin d’en recueillir les matières premières, comme l’or et le cuivre, et
d’assurer le traitement approprié des substances préoccupantes, comme le mercure et
le plomb. Enfin, les matériaux récupérés sont réintroduits dans la chaine de production
et servent à la fabrication de nouveaux produits. Un programme financé par les écofrais.
Donc, pour un avenir plus sain, recyclons de manière responsable nos appareils
électroniques dont nous profitons aujourd’hui!
La MRC rappelle que l’écocentre régional, situé au 3145, rue Joseph-Simard à SorelTracy, est ouvert du mercredi au dimanche, de 9 h à 16 h 15.
À propos de ARPE-Québec
Étant responsable du Programme québécois de récupération et de valorisation des
produits électroniques, l'Association pour le recyclage des produits électroniques du
Québec encourage l'adoption de comportements écoresponsables et invite la population
à utiliser son réseau de près de 1 000 points de dépôt officiels répartis au Québec. En
tant qu'organisme de gestion à but non lucratif piloté par l’industrie et reconnu
officiellement par RECYC-QUÉBEC, ARPE-Québec offre l'assurance que les produits
recueillis seront détournés des sites d'enfouissement et traités en toute conformité selon
les normes canadiennes de recyclage des produits électroniques.

-30Source :

Josée-Ann Bergeron, coordonnatrice aux communications
MRC de Pierre-De Saurel
450 743-2703, poste 227
jabergeron@mrcpierredesaurel.com
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE LA VILLE DE SAINT-OURS

Feu à ciel ouvert
L’été est arrivé et le besoin de nettoyage de
son terrain demande à ce que l’on agisse pour
Nous vous permettons de vous rappeler que
vous pouvez disposer des branches et autres
résidus vert dans le nouveau bac BRUN qui a
été distribué en mars dernier. Il est bon de se
rappeler qu’un règlement régit l’activité de
brûlage à ciel ouvert, en voici un bref résumé.
L’article 8.1 dit :
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu
de matières plastiques, caoutchouc ou autres,
d’où émane une fumée polluante dans
l’atmosphère.
L’article 8.2 dit :
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu
en plein air sans Permis. On peut se procurer
ce permis en composant le 450-517-3911. Cela
ne s’applique pas aux feux de bois à des fins
récréatives ou familiales sur un terrain privé,
allumé et maintenus allumés dans un foyer
sécuritaire et spécialement conçu à cette effet,
sous la surveillance d’un adulte.
L’article 8.4 dit :
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu
qui nuit aux voisins par le dégagement de
fumée ou d’odeur. Ce feu doit être éteint sans
délais.
Afin que tout le monde puisse passer un bel été
avant d’allumer un feu il est bon de s’assurer
que l’endroit est sécuritaire, que le foyer dans
lequel nous allons l’allumer est conçu à cette
effet et que la fumée n’incommodera pas nos
voisin et ainsi eux aussi pourront passer un bel
été.
Feu récréatif et feu de joie
Afin de profiter des belles soirées d’été rien de
plus réconfortant qu’un feu dans un foyer
extérieur.
Malheureusement,
certaines
personnes ne respectent pas les règles de l’art
qui régissent cette activité. Celui-ci devrait :
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- être allumé dans un foyer incombustible,
muni d’un grillage et d’un couvercle
pare-étincelles ;
- être à plus de 5 mètres de tout bâtiment
et à plus de 2 mètres d’un terrain voisin;
- s’assurer que la fumée n’incommode
pas les voisins ;
- ne jamais brêler de résidus de
construction, de morceaux de bois traité
ou peinturé et des matières plastiques ;
- s’assurer que le feu est bien éteint
après l’activité.
L’été est aussi l’occasion des réunions de
famille, et quoi de plus plaisant de faire un
feu de joie et de chanter autour. Celui-ci
devrait :
- être situé à plus de 50 mètres d’un
bâtiment ou d’un boisé ;
- s’assurer que la vitesse de vent ne
dépasse pas 20 km/h ;
- établir un périmètre de sécurité d’un
rayon de 5 mètres, délimité par une
corde ou un ruban, et faire respecter ce
périmètre ;
- si le diamètre du feu est supérieur à 2
mètres agrandir le rayon du périmètre
de sécurité de 2 mètres pour chaque
mètre ou partie de mètre.
- mandater une personne pour assurer la
sécurité lors du brûlage.
N.B. : Il est demandée de demander un
permis de feu à ciel ouvert 48 heures à
l’avance et ce pendant les heures de
semaines.
Merci et bonne été en toute sécurité.

Serge Avoine, tpi, gsi
Directeur et Inspecteur en prévention des
incendies
Téléphone : 450-785-2203, poste 116
serviceincendiestours@videotron.ca

Loisirs

TONIC 50 ANS +
EXERCICES EXTÉRIEURS EN GROUPE.

C'EST
GRATUIT!

FORMATION
FACEBOOK
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Loisirs

CLUB D'ÉTÉ 2018
DU

26

JUIN

AU

17

AOÛT

C'EST POUR QUI?
C'est pour tous les enfants de 5 à 12 ans.

C'EST QUAND?
Du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Extra-vacances disponible entre 7h et 9h le matin et entre 16h et 18h le soir.

ÇA SE PASSE OÙ?
Au centre Richard-Gosselin
96 rue Curé-Beauregard, Saint-Ours

COMMENT S'INSCRIRE?
Inscriptions en cours. En ligne ou en personne à l'hôtel de ville.

DÉFI SAINT-OURS
27

MAI

2018

Le défi Saint-Ours 4e édition propose un circuit de 2,5 km et un de 5 km aux
coureurs participants. Les marcheurs pourront participer au 2,5 km. Les
enfants ont également la chance de participer à une course d’une longueur
d’un kilomètre dans les rues de la ville, le tout se déroulant dans une
atmosphère de fête. La ville de Saint-Ours vous invite à découvrir son
magnifique environnement, son patrimoine bâti et la richesse de son histoire.
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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

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

Le C.A. de la FADOQ St-Ours vous invite parents et amis au
Dîner fête des pères
Jeudi 21 juin dès 11h30
Vin de bienvenue
Soupe aux tomates et haricots
Salade surprise
Poitrines de poulet miel et
moutarde
pommes de terre en purée et
légumes
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
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Ordre Franciscain Séculier

À Toi, maman !
Je viens aujourd’hui, chanter la beauté d’une maman et la grandeur de la
vie. Car tu as dit « oui » à la vie, maman.
Un beau jour, tu as reçu une bonne nouvelle : « C’est une petite fille ». «
C’est un petit garçon ».
Oh ! C’est beau la vie. C’est merveilleux la vie.
Je comprends ton cœur ; il est comme une fleur.
Merci, Seigneur d’avoir inventé les mamans.
Que de bonheur dans le cœur des papas lorsqu’ils ont vu leur petite fille, leur petit gars !
Oui, c’est grand le cœur d’une maman.
C’est infini comme la mer.
Ce petit mot d’amour est pour toi en ce beau jour.
Auteur inconnu
Bonne fête maman !
Micheline

au Pavillon de l’Érable de Saint-Jude

Billet à 70 $ / personne
Places limitées

Organisée par l’association
des pompiers de Saint-Jude

Points de vente :
Boucherie Gaudette
Les entreprises Maurice Brazeau
Pavillon de l’Érable
Restaurant Entre-Amies
Les pompiers de Saint-Jude
Pour information : Guy Dion (450) 278-5727
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Souper : Homard et bœuf à volonté
Animation et rafraîchissements sur place

Vie communautaire

SUPER MÉGA VENTE DE GARAGE

AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-MARCEL
SAMEDI ET DIMANCHE, LES

26 et 27 mai 2018, DE 08h00 à 17h00

→ À L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE ←
À SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU (route 239)

DE TOUT POUR TOUS
EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ

Meubles, appareils électriques, luminaires,
vaisselle, poteries, bibelots, jouets,
vêtements (adultes et enfants), bijoux, accessoires,
livres, revues, disques, CD, vidéos, outils, etc.

ATTENTION: Objets anciens et de collection

Information:
Marie-France St-Martin (450 794-2096 ou 450 794-2832, poste 4)
Yvon Pesant (450 794-2923 ou 450 888-0764)

Fripe
rie
Ouvert
Les
mercredis
de
13h00 à 16h00
Fabrique St-Roch
888, rue St-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
Sous-sol de la sacristie
À l’arrière de l’église
D a n i e l 	
   E s c a p a
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Vie communautaire
La Petite ligue de balle de St-Ours!
Pour une 4e année consécutive, le Salon des Ados offrira aux jeunes de 11 ans (et

plus) une ligue amicale de balle molle. Les équipes seront aléatoires, de soir en soir.
(De 18h00 à 22h00)
Parc multigénérationnel
Alphonse-Desjardins, St-Ours.
Les inscriptions se feront au
Salon des Ados, dès le 10 mai 2018,

18h00… 20$ / saison, 5$ / partie!
Courriel : salondesados@hotmail.com
Téléphone : 450-785-2874

Le Carrefour recherche
des bénévoles!
Vous aimez conduire?
Vous cherchez une façon de vous
investir, tout en rencontrant des
gens?
Vous avez quelques heures à offrir
bénévolement?
Vous avez envie de vous joindre à
une équipe dynamique et motivante?

Nous recherchons présentement des
conducteurs bénévoles pour notre
service de transport collectif et pour
notre service de Popote roulante.

Téléphonez-vous! (450) 785-2874!
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Salon des Ados

Biblothèque
Horaire pour la saison estivale :
Pour cette année encore, la bibliothèque sera fermée les mercredis
seulement du 31 mai au 4 septembre 2018. Nous serons de retour le 5
septembre.
Vous avez le goût de jardiner, décorer, cuisiner, voici quelques périodiques que nous vous offrons à la bibliothèque :
Bel âge						Mieux-être
Je jardine					Québec science
L’actualité					
Ricardo
Le patient					
Vivre à la campagne
Les idées de ma maison
Vous aimez la belle musique, alors nous avons la ressource numérique qui vous convient. Lisez ceci c’est incroyable!
La discothèque Naxos c’est :
• Un large répertoire de musique classique;
• Des catalogues complets et des enregistrements sélectionnés provenant de 800 maisons de disques;
• Près de 2 millions de morceaux et un enrichissement de 1 150 disques tous les mois;
• Inclut les résumés et livrets d’opéra, les biographies des compositeurs et des artistes et d’autres informations essentielles;
• De la musique, n'importe où, n'importe quand!
Pour accéder à Naxos Music Library sur votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application NML et créer un compte.
Naxos Jazz c’est :
• Une présentation de 32 000 artistes, des légendes du jazz au jazz contemporain;
• Plus de 9 000 albums (100 000 pistes) sont disponibles et de nouveaux albums sont ajoutés chaque semaine;
• Les enregistrements proviennent de plus de 250 maisons de disques et incluent les catalogues de Warner Jazz, EMI, Fantasy et
plusieurs autres.
• Qualité de son de première classe et moteur de recherche facile à utiliser.
Pour accéder à Naxos Music Library Jazz sur votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application NML Jazz et créer un compte.

NOUVEAUTÉS sur nos rayons
Costa Brava .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Neuhoff, Éric
Seul l’avenir le dira, tome 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Archer, Jeffrey
Les fautes de nos pères, tome 2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Archer, Jeffrey
Des secrets bien gardés, tome 3.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Archer, Jeffrey

Astrologie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Origine, signe du zodiaque et carte du ciel
Collectif

NOUVEAUTÉS du mois
Depuis l’au-delà (roman fantastique).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Werber, Bernard
La femme à la fenêtre (policier).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Finn, A.J.
La disparition de Stéphanie Mailer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dicker, Joël
Le temps de le dire, tome 3 Les années fastes .  .  .  . Langlois, Michel
La vieille fille et le photographe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sylvestre, Catherine
Ménager la chèvre et manger le chou.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Découvrez comment l’alimentation . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Baribeau, Hélène
végétale peut transformer votre santé.  .  .  .  .  .  .  .  . Mercier, Marjolaine
Ma vie à contre coran. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Benhabib, Djemila
Des conserves maison.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mackenzie, Jennifer
7 / 13 (policier).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Saussey, Jacques
Comment gérer vos documents personnels.  .  .  .  .  .  .  .  .  . Héon, Gilles

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

Regroupement	
  littéraire	
  jeunesse	
  de	
  Saint-‐Ours	
  
	
  

Communiqué	
  

Le	
  RLJSO	
  vous	
  invite	
  à	
  son	
  activité	
  de	
  financement	
  le	
  2	
  juin	
  
prochain	
  !	
  Au	
  plaisir	
  de	
  vous	
  y	
  voir.	
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Suivez-‐nous	
  via	
  notre	
  site	
  Internet	
  www.rljso.com	
  ou	
  notre	
  page	
  Facebook	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
@	
  Concours	
  Littéraire	
  Jeunesse	
  St-‐Ours.	
  	
  
	
  
RLJSO/le	
  26	
  avril	
  2018	
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Publicité

Tout

pour vous,
près de
chez vous!

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

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

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

Heures d’ouverture :

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

Publicité

FRANCIS LAHAIE
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

« Je serai ravi de vous guider dans
la vente, l’achat ou le financement
de votre propriété! »
SUIVEZ-MOI!

CELL: 438.393.0354
BUR: 450.250.2500

f.lahaie@outlook.com

FIERS RÉSIDENTS DE
ST-OURS!
MAXIME LAHAIE
COURTIER HYPOTHÉCAIRE

- COMMERCIAL
- PREMIER ACHAT
- RENOUVELLEMENT - REFINANCEMENT
- PRÉ-AUTORISATION - GARANTIE DE TAUX
- MULTI-LOGEMENT - MARGE DE CRÉDIT
SUIVEZ-MOI!

CELL: 450.779.8071
BUR: 450.446.5989

mlahaie@planipret.com
www.mlahaiehypotheque.com

Publicité

« Présent pour vous.

Les citoyens et les citoyennes
du sud de la circonscription
ont maintenant accès à un
point de service du député de
Richelieu à Saint-Jude.
HORAIRE : le jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
ADRESSE : 938, rue du Centre
à Saint-Jude (locaux du CLSC)

On vous y attend! »
Je vous remercie.

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	
  pour	
  la	
  clientèle	
  :	
  
-‐	
  autonome	
  et	
  semi	
  autonome	
  
-‐	
  atteinte	
  de	
  pertes	
  cognitives	
  et	
  d’Alzheimer	
  
-‐	
  	
  ayant	
  besoin	
  de	
  répit	
  et	
  de	
  convalescence	
  (courts	
  séjours)	
  

Ménage	
  et	
  lavage	
  de	
  la	
  literie	
  1x	
  semaine.	
  
Menu	
  varié,	
  délicieux	
  repas	
  et	
  collations	
  incluses.	
  
Câble,	
  téléphone	
  et	
  internet.	
  	
  
Présence	
  de	
  personnel	
  qualifié	
  en	
  tout	
  temps.	
  
Dispositifs	
  de	
  sécurité.	
  
Chapelle,	
  loisirs	
  animés,	
  cinéma.	
  
Soins	
  à	
  domicile	
  par	
  le	
  CSSS.	
  
Et	
  plus	
  encore	
  !	
  	
  

Nouveau	
  service	
  :	
  Esthétique	
  pour	
  tous	
  offert	
  sur	
  place.	
  	
  Prenez	
  rendez-‐vous!	
  
Visite	
  sur	
  rendez-‐vous.	
  
	
  
Julie	
  Laberge,	
  directrice	
  :	
  	
  450-‐402-‐0530	
  poste	
  110	
  	
  	
  	
  514-‐297-‐2730	
  
3252	
  chemin	
  des	
  Patriotes,	
  Saint-‐Ours	
  
villadesberges@videotron.ca	
  	
  

beaudreault.robert@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

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

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

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

514 503-8440

physiodespatriotes@gmail.com

Nouveau service

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

Publicité

Saint-Ours

Constructionsalexandrebelisle

Sans frais : 1 866-666-2077
Texto : 514-915-7688

Publicité

Saint-Ours

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

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

Publicité
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

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

Publicité Chef-Lieu
Format

Annuel

Mensuel

Cartes d'affaires 90 $
1/5 page
160 $
1/2 page
275 $
1 page
530 $

30 $
45 $
70 $
95 $

Informations : 450-785-2203 Poste 107

Réservation des salles municipales :
Emplacements municipaux
Centre paroissial Léo-Cloutier
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

Informations : 450-785-2203 Poste 104

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

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
Mai 2018 - Juin 2018
dimanche

lundi

mardi

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

21

22

23

Noir

FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

10

4

5

12

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St-Ours: 17h00

17

BIBLIO 18h30 à 20h30

18

6

13

19

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

24

BIBLIO 18h30 à 20h30

25

Messe
St-Ours: 8h30

26

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

31

1

BIBLIO 18h30 à 20h30

7

8

BIBLIO 18h30 à 20h30

2

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00
Mariage
St-David:15h00

9

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

14

15

16

Fin de semaine du 3, 4 et 5 août 2018
Fin de semaine du 31 août, 1er et 2 septembre 2018

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

samedi

Messe
St-Ours: 8h30

fermé
FERMÉ
Dîner de l’amitié
Carrefour

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

11

RAPPEL : Vente de garage

Noir

encombrants

Brun

3

30

FERMÉ
fermé

Brun

Messe
St-Marcel: 9h00
Assemblée de conseil
Ste-Victoire: 10h45
19h30

29

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Bleu

28

Brun

Dîner de l’amitié
Carrefour

27

vendredi

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

16

15H À 17H

Brun

20

15

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Bleu

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
St-Robert 10h30
Festival Folklore

14

Brun

15H À 17H
Dîner de l’amitié
Carrefour

13

Juin

jeudi

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

Noir

Mai

mercredi

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

743.7947 ou 310.4141
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