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chers citoyens, chère citoyennes
La réalisation d’un projet au sein de notre ville demande beaucoup de temps et d’énergie de la part du conseil
municipal et de l’administration municipale. Comme vous le savez peut-être, la Ville de Saint-Ours accueillera,
dans les prochaines semaines, l’installation d’une « borne de recharge rapide » en collaboration avec plusieurs
partenaires.

Sylvain Dupuis
514 617-3009

Ainsi, l’idée de ce projet a débuté, il y a presque 3 ans, par la volonté du conseil de s’inscrire dans une démarche
de mobilité durable. Nous avions rencontré, de façon informelle, un représentant d’Hydro-Québec à ce sujet afin
d’exprimer notre volonté de faire partie du développement du réseau de bornes électriques. Au début de l’année
2018, les choses se sont accélérées puisqu’Hydro-Québec entrait dans une phase de développement de site afin
d’accueillir de nouvelles « bornes de recharge rapide ». Votre conseil municipal a donc rapidement pris position en
faveur pour notre territoire. Pour ce faire, une collaboration importante entre Hydro-Québec, la Ville de Saint-Ours
et l’épicerie Arpin a été nécessaire afin de mettre en place les conditions gagnantes pour réaliser l’un des premiers
sites de borne électrique dans notre région.
Dans un autre ordre d’idée, il se pourrait que vous receviez des courriels frauduleux provenant de l’adresse non
valide @pierredesaurel.com et nous vous invitons de ne pas ouvrir de pièces jointes provenant de ce courriel
(même si le nom du contact vous semble correct, assurez-vous que la pièce jointe est pertinente) et la Ville de
Saint-Ours ne vous enverrait jamais une facture par courriel.

Sylvain Dupuis
maire
Ville de Saint-Ours :

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :
Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mercredi seulement de 9 h 00
à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 heures.
Couriel : urbanisme@saintours.qc.ca

2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
Tèlèphone : 450 785-2203
Télécopieur : 450 785-2254
Couriel : admin@saintours.qc.ca
Site web : ville.saintours.qc.ca

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

Employés municipaux :
Directrice générale
Directrice générale adjointe
Secrétariat
inspecteur municipal adjoint
inspecteur en bâtiment
Inspecteur municipal
Responsable de la conciergerie
Directeur service incendie
Service des loisirs :
coordonnatrice des loisirs

Carole Dulude
Manon Girardin
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Mathieu Senécal
Bruno Lachambre
Nathalie Benoit
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
450 785-2203
450 517-3911 Cell.

Marie-Ève Marcoux 450 785-2203 poste : 109
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dg@saintours.qc.ca
finances@saintours.qc.ca
admin@saintours.qc.ca
ejalbert@saintours.qc.ca
urbanisme@saintours.qc.ca

(DISPONIBLE LE MERCREDI SEULEMENT)

travauxpublics@saintours.qc.ca (urgence) 450 785-2857

nbenoit@saintours.qc.ca
serviceincendiestours@videotron.ca
loisirs@saintours.qc.ca
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 1ER OCTOBRE
DE L’AN 2018, À 19 H 30 L’HÔTEL DE VILLE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
de la ville de Saint-Ours tenue le 1er octobre de l’an 2018,
à 19 h 30 l’Hôtel de Ville, situé au sis au 2531,
rue Immaculée-Conception, à Saint-Ours.

À laquelle séance étaient présents Mesdames les conseillères
et Messieurs les conseillers :
Pierre Morin
Lise Couture
Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Sophie Poirier
Robert Vallée

Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Carole Dulude, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
7. Transport Routier

1. Ouverture de la séance et constat de quorum
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
3.1 Adoption du procès verbal de la séance ordinaire
du 10 septembre 2018

8. Hygiène du Milieu
8.1

4. Législation

8.2

4.1 Règlement numéro 2018-207 modifiant le règlement
numéro 2012-157 adoptant le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux - Adoption
4.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement
numéro 2018-208 relatif au traitement des élus et
abrogeant le règlement numéro 2012-161
5. Administration Général
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Dépôt du rapport budgétaire comparatif au 30 septembre
et du rapport prévisionnel au 31 décembre 2018
Mandat d’audit reddition de compte - Taxe sur l’essence et
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018
Acquisition du lot 4 803 962 - Remboursement à la Fabrique
de la Paroisse Immaculée-Conception - Intérêts
ADMQ - Activité de perfectionnement - Les contrats
municipaux dans la foulée de l’adoption des projets
de lois 122, 155 et 108 - Inscription
Nomination d’un inspecteur pour l’application de la Loi
encadrant le cannabis
Centraide Richelieu Yamaska - Demande de participation
financière
Demande de commandite - Club des Neiges de Sorel-Tracy

6.3
6.4
6.5

9. Santé Bien Être
10. Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1 Dépôt du rapport des permis émis par l’inspecteur en
bâtiment pour le mois de septembre 2018
10.2 Demande de dérogation mineure - 14, rue Victor-Samuel
(lot 4 575 318)
11. Loisirs et Culture
11.1 Patinoire extérieure - Entretien 2018-2019
11.2 Patinoire extérieure - Surveillance pour la saison
2018-2019
11.3 MRC Pierre-de Saurel - Contribution Supra local Les amis du Canal de Saint-Ours
11.4 Comité régional de la famille et des aînés (CRFA) Nomination d’un représentant substitut
11.5 Fête de l’Halloween - Fermeture de la rue St-Joseph
11.6 Fourniture et l’installation de rayonnages métalliques
pour la bibliothèque de Saint-Ours - Mandat à la
direction générale
12. Correspondance

6. Sécurité Publique		
6.1
6.2

Dépôt de la liste des comptes au 12 septembre 2018 de la
Régie intermunicipale d’Aqueduc Richelieu-Yamaska
Détecteur 4 gaz Ventis MXS - Base de calibration et
accessoires - Acquisition

Halloween - Surveillance des pompiers dans les rues
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires - Besoins de formation 2019 - Ville de Saint-Ours
Service des incendies - Embauche de Steven Domingez
Déclaration de la Journée nationale de reconnaissance des
pompiers le 13 octobre - Portes ouvertes à la Caserne le
dimanche 7 octobre 2018
Entente intermunicipale relative à l’établissement des services
de désincarcération - Retrait de la Ville de Saint-Ours
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13. Période de questions
14. Levée de l’assemblée

Le chef-lieu Bulletin Novembre 2018

PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement

4 personnes présentes à l’assemblée.
À 19 h 34, ouverture de la séance et constat de quorum.

QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit statué et
décrèté par ce règlement ce qui suit :

2018-10-197
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement

ARTICLE 1 :
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 :
Le règlement numéro 2012-157 de la Ville de Saint-Ours est
modifié par l’insertion à l’article 5 du point 5.7 se lisant comme
suit :

D’ADOPTER l’ordre du jour, tel que modifié.
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL
2018-10-198

3.1. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 10 septembre 2018, dispense de lecture en
est donnée.
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Sophie
PoirierAppuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement

1. le directeur général et son adjoint ;
2. le secrétaire-trésorier et son adjoint ;
3. le trésorier et son adjoint ;
4. le greffier et son adjoint ;
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle
sorte que ces derniers ou toute autre personne tirent un
avantage indu de leurs fonctions antérieures à titre de membre
d’un conseil de la municipalité. »

D’ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4.

« 5.7 Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est
interdit aux personnes suivantes :

LÉGISLATION

4.1. RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-207 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2012-157 ADOPTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX - ADOPTION

ARTICLE 3 :
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté
de se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux
employés municipaux ;
ATTENDU QUE le projet de Loi no155 (2018, c. 8) Loi modifiant diverses disposition législatives concernant le domaine
municipal et la Société d’habitation du Québec a été sanctionné,
et prévoit à l’article 178 que le code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux doit établir des règles d’après-mandat pour certains employés identifiés dans la loi ;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale ont été respectées ;
ATTENDU QU’un avis de motion ainsi que présentation du
présent règlement a été dûment donné par le conseiller Robert
Beaudreault lors de la session régulière du 10 septembre 2018
avec dispense de lecture et qu’un avis public d’au moins sept
jours a été publié ;

Sylvain Dupuis,
Maire

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ATTENDU QUE des copies de ce projet de règlement sont à la
disposition du public pour consultation depuis le début de la
séance ;
ATTENDU QUE l’objet du règlement, sa portée et l’absence de
coût relié à l’adoption de ce règlement sont mentionnés par la
directrice générale/secrétaire-trésorière ;
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PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS
4.2. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-208 RELATIF AU TRAITEMENT
DES ÉLUS ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-161
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère
Lise Couture qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 2018-208 relatif au traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement numéro 2012-161 sera présenté
pour adoption.
Conformément aux exigences prévues à l’article 356 de la Loi
sur les cités et villes (LCV chapitre C-19), le projet de Règlement
numéro 2018-208 relatif au traitement des élus municipaux
et abrogeant le règlement 2012-161 est déposé à ce conseil
et des copies de ce projet de règlement sont accessibles pour
consultation des citoyens.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1. RAPPORT MENSUEL DU MAIRE

DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Quote-part MRC-adm
Évaluation.
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité canine
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Signalisation
Transport collectif MRC
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

Aucun rapport n’est déposé.
5.2. RAPPORT DES CONSEILLERS
Aucun rapport n’est déposé.
2018-10-199
5.3. 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.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 1er
octobre 2018, tels que présentés, au montant de 333 859,61$.
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À PAYER

224.51 $
1 048.27 $
3 154.98 $

3 562.67 $

467.16 $
1 163.73 $

104 325.00 $
2 872.41 $

2 087.55 $
6 787.00 $

7 878.00
371.12
38.50
2 886.74
578.00
636.81
771.07

$
$
$
$
$
$
$

Aménagement, Urbanisme et Zonage
Inspecteur en bâtiment
Formation CCU
Quote-part C.D.E - Office tourisme PDZA
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Parcs et terrain de jeux
Quote-part Supra local MRC
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la culture
Soutien aux organimes et subv. autres
organismes

3 691.70 $
61 246.00 $

7 878.00 $
1 530.62 $
28.51 $
47.64 $
8 636.81 $

15789 $

710.62 $
665.47
450.00
109.25
320.00

$
$
$
$

Financement
Intérêts rues Comeau et Millette
intérêts aqueduc des Patriotes
intérêts terrain Fabrique
Immobilisations
terrain Fabrique
remb. Capital Comeau et millette
remb. Capital Aqueduc Patriotes

37 500.00 $
4 300.00 $
9 900.00 $

DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

2 364.88
802.98
801.13
94 944.45

3 543.32
15.70
13 936.36
572.74
151.53
797.15
3 610.18

$
$
$
$
$
$
$

777.00 $
2 716.20 $
745.36 $

$
$
699.46 $
$
668.48 $
$ 238 915.16 $
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2018-10-233

2018-10-202

5.4. DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU 30
SEPTEMBRE ET DU RAPPORT PRÉVISIONNEL AU 31
DÉCEMBRE 2018

5.7. ADMQ - ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT - LES CONTRATS
MUNICIPAUX DANS LA FOULÉE DE L’ADOPTION DES PROJETS
DE LOIS 122, 155 ET 108 - INSCRIPTION

Conformément aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur
les cités et villes, la directrice générale et secrétaire-trésorière
dépose le rapport budgétaire au 30 septembre 2018 comparatif à celui de l’exercice précédent à pareille date, ainsi que
le rapport des prévisions des revenus et des dépenses au 31
décembre 2018.
2018-10-200
5.5. MANDAT D’AUDIT REDDITION DE COMPTE - TAXE SUR
L’ESSENCE ET CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un vérificateur pour la
réddition de compte de la taxe sur l’essence et la contribution
du Québec (TECQ) 2014-2018;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la Firme FBL, s.e.n.c. Comptable Agréés pour la
vérification de la reddition de compte de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

CONSIDÉRANT la formation organisée par l’Association des
directeurs municipaux du Québec, le 14 novembre 2018 à
Beloeil, intitulée Les contrats municipaux dans la foulée de
l’adoption des projets de lois 122, 115 et 108;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la directrice générale, madame
Carole Dulude à participé à cette formation;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE madame Carole Dulude, directrice générale, soit autorisée
à participer à la formation organisée par l’ADMQ, intitulée Les
contrats municipaux dans la foulée de l’adoption des projets de
loi 122, 155 et 108 qui aura lieu à Beloeil le 14 novembre 2018,
au coût de 307 $ plus taxes;
QUE les frais d’inscription ainsi que les frais de déplacement
soient défrayés par la Ville.
2018-10-203
5.8. NOMINATION D’UN INSPECTEUR POUR L’APPLICATION
DE LA LOI ENCADRANT LE CANNABIS

2018-10-201
5.6. ACQUISITION DU LOT 4 803 962 - REMBOURSEMENT À LA
FABRIQUE DE LA PAROISSE IMMACULÉE-CONCEPTION INTÉRÊTS
CONSIDÉRANT la résolution 2018-09-187 adoptée par ce
Conseil le 10 septembre 2018 prévoyant entre autres, le remboursement à la Fabrique de la Paroisse Immaculée-Conception
de St-Ours d’une somme de trente-sept mille cinq cents dollars
(37 500 $) pour la vente d’un terrain connu et désigné comme
étant le lot numéro 4 803 962 au cadastre officiel du Québec;
CONSIDÉRANT que cette somme a été encaissée par la Ville de
Saint-Ours le 23 mai 2017;
CONSIDÉRANT qu’il y lieu de rembourser des intérêts sur cette
somme;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D’ENTÉRINER le versement de l’intérêt calculé au taux de
1.5% l’an, du 23 mai 2017 jusqu’au 18 septembre 2018, sur
la somme de trente-sept mille cinq cents dollars (37 500 $)
remboursée à la Fabrique de la Paroisse Immaculée-Conception
de St-Ours.
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CONSIDÉRANT que le projet de loi 157 édictant la Loi encadrant
le cannabis (2018, chapitre 19) a été sanctionné le 12 juin 2018;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 69, 2e alinéa, une
municipalité locale peut, sauf à l’égard des milieux de travail et
des organimes publics, autoriser toute personne à agir à titre
d’inspecteur pour vérifier l’application du chapitre IV intitulé
Restriction de l’usage du cannabis dans certains lieux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est 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 pour vérifier l’application
du chapitre IV de la Loi encadrant le cannabis et des règlements
pris pour son application;
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 du chapitre IV, sauf à l’égard des milieux de travail
et des organismes publics.
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PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS
2018-10-204

2018-10-207

5.9. CENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA - DEMANDE DE
PARTICIPATION FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT que Centraide Richelieu-Yamaska vient en aide
aux personnes dans le besoin;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est 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.
2018-10-205
5.10. DEMANDE DE COMMANDITE - CLUB DES NEIGES DE
SOREL-TRACY
CONSIDÉRANT que le Club des Neiges de Sorel-Tracy fête son
50e anniversaire et organise un souper gala pour souligner
l’occasion;
CONSIDÉRANT que les sentiers de motoneige passant dans
le territoire de la Ville de Saint-Ours contribuent de façon
significative à l’achanlandage des commerces locaux en période
hivernale;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours verse une commandite au montant de
200 $ au Club des Neiges Sorel-Tracy et achète 2 billets pour
le souper gala organisé dans le cadre du 50e anniversaire de
l’organisme.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.2. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES - BESOINS DE FORMATION
2019 - VILLE DE SAINT-OURS
CONSIDÉRANT que le Règlement pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers
possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour
intervenir efficacement en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT qu’en novembre 2014, le gouvernement du
Québec a établi le Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal
d’apporter aux organisations municipales, une aide financière
leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en
situation d’urgence;
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises
par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au
sein des services de sécurité incendie municipaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce programme;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours prévoit la formation
de 2 pompiers pour le programme de Pompier 1 au cours de la
prochaine année et les formations du volet 3 suivantes:
►
►
►

1 pompier cours autopompe
2 pompiers cours de désincarcération
6 pompiers cours de sauvetage sur glace

CONSIDÉRANT que la Ville doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC
de Pierre-De Saurel en conformité avec l’article 6 du Programme;

2018-10-206
6.1. HALLOWEEN - SURVEILLANCE DES POMPIERS DANS
LES RUES
CONSIDÉRANT que lors de la journée de l’Halloween, les enfants
seront nombreux à parcourir les rues de la Ville;
CONSIDÉRANT qu’une surveillance accrue sera nécessaire pour
assurer la sécurité des enfants;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D’AUTORISER le service incendie à circuler dans les rues de la
Ville pour assurer la sécurité des enfants le mercredi 31 octobre
2018, de 16 h 30 à 20 h 00, et d’en autoriser la dépense y
découlant ainsi qu’un montant de 100 $ pour l’achat de
friandises.
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC de Pierre-De Saurel.
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2018-10-208
6.3. SERVICE DES INCENDIES - EMBAUCHE DE STEVEN DOMINGEZ
CONSIDÉRANT que Monsieur Steven Domingez, nouveau
résident à la Ville de Saint-Ours, a démontré son intérêt à se
joindre au service de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT que Monsieur Domingez détient un diplôme
d’études professionnels en sécurité incendie;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par Monsieur Serge
Avoine, directeur du service incendie;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE NOMMER Monsieur Steven Domingez à titre de pompier
volontaire au sein du service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours.
QUE sa rémunération soit établie suivant les dispositions de
la Politique salariale en vigueur pour les membres du Service
incendie.
2018-10-209
6.4. DÉCLARATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE
RECONNAISSANCE DES POMPIERS LE 13 OCTOBRE - PORTES
OUVERTES À LA CASERNE LE DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

QUE le Conseil profitera de cette occasion pour remettre une
barrette métallique pouvant être portée sur l’uniforme, aux
pompiers ayant cumulé 5, 10 ou 15 ans de service au sein du
Service incendie de Saint-Ours.
2018-10-210
6.5. ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT
DES SERVICES DE DÉSINCARCÉRATION - RETRAIT DE LA
VILLE DE SAINT-OURS
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à l’établissement des services de désincarcération conclue en vertu des
articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes avec les
municipalités de Saint-Bernard-de-Michauville, Saint-Jude,
Saint-Marcel-de-Richelieu et la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue, et devant prendre effet le 1er
janvier 2017;
CONSIDÉRANT que l’acquisition des équipements principaux
de désincarcération prévue à l’entente par la municipalité de
Saint-Jude, n’a pu être effectuée quand juin 2018 avec livraison
en juillet 2018;
CONSIDÉRANT qu’un consensus du Comité composé des
représentants des municipalités et de la Régie à eu lieu lors
d’une réunion tenue le 15 mai 2018 à l’effet que les pinces de
désincarcération usagées Genesis acquises par la Ville de SaintOurs soient incluses à l’entente intermunicipale afin de bonifier
la protection du territoire couvert par ladite entente;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a proclamé
la Journée nationale de reconnaissance des pompiers le 13
octobre;

CONSIDÉRANT que contrairement aux municipalités parties
à l’entente, la Régie intermunicipale de protection incendie
Louis-Aimé-Massue faisait parvenir la résolution numéro 18-35
adoptée le 18 juin 2018, refusant la modification de l’entente et
le partage des coûts d’acquisition des pinces Genesis;

CONSIDÉRANT que cette journée vise à reconnaître le travail
remarquable et l’engagement des pompiers et pompières du
Québec et à honorer la mémoire de celles et ceux qui sont
décédés en service;

CONSIDÉRANT que la Régie à été invitée à reconsidérer sa position par la municipalité de Saint-Jude, le 24 juillet 2018;

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite reconnaître, de façon particulière, l’implication des pompiers volontaires de Saint-Ours dans
la communauté;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours proclame le 13 octobre
Journée nationale de reconnaissance des pompiers et souligne
le travail remarquable et le dévouement exceptionnel des hommes qui travaillent avec professionnalisme au sein du Service
incendie de Saint-Ours;
QUE le Conseil municipal invite la population Saint-Oursoise a
venir rencontrer les membres du Service incendie de SaintOurs, à la caserne, le DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 entre 10
heures et midi, lors d’un évènement portes ouvertes;
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CONSIDÉRANT que le président de la Régie intermunicipale de
protection incendie Louis-Aimé-Massue, Monsieur Denis Marion
a fait parvenir en date du 12 septembre 2018, une correspondance réitérant la position de la Régie de refuser la modification
de l’entente;
CONSIDÉRANT que l’article 12 de l’entente intermunicipale relative à l’établissement des services de désincarcération prévoit
qu’une municipalité peut se retirer de l’entente sur transmission
d’un avis écrit de six (6) mois transmis aux autres parties à
l’entente;
CONSIDÉRANT que s’il n’y avait pas eu de consensus du Comité
le 15 mai 2018, la Ville aurait pu se prévaloir des dispositions
de l’article 12 sans délai, et avant même que l’acquisition des
pinces de désincarcération par la municipalité de Saint-Jude
n’ait été effectuée;
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9.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

D’AVISER les municipalités de Saint-Bernard-de-Michauville,
Saint-Jude, Saint-Marcel-de-Richelieu et la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue que le refus de
la Régie d’inclure les pinces de désincarcération usagées Genesis acquis par la Ville de Saint-Ours à l’entente intermunicipale,
et ce malgré le consensus du Comité en date du 15 mai 2018,
ne laisse d’autres choix à la Ville de Saint-Ours que d’annoncer
son retrait de l’entente intermunicipale relative à l’établissement
des services de désincarcération;
QUE la Ville de Saint-Ours ne reconnait aucune dépréciation
de la valeur des équipements acquis par la municipalité de
Saint-Jude, en vertu de l’entente en juin 2018.
7.

TRANSPORT ROUTIER

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

SANTÉ BIEN ÊTRE

8.1. DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 12 SEPTEMBRE 2018
DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AQUEDUC
RICHELIEU-YAMASKA
Les membres du Conseil prennent connaissance de la liste des
comptes au 12 septembre 2018 de la Régie intermunicipale
d’Aqueduc Richelieu-Yamaska.

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS ÉMIS PAR L’INSPECTEUR
EN BÂTIMENT POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2018
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport
des permis émis par l’inspecteur en bâtiment pour le mois de
septembre 2018.
2018-10-212
10.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 14, RUE VICTOR-SAMUEL (LOT 4 575 318)
CONSIDÉRANT la demande de dérogation #2018-7 pour la
propriété située au 14, rue Victor-Samuel visant à permettre
l’implantation d’un bâtiment accessoire en cour avant, à un
mètre de la limite latérale nord du terrain et empiétant dans
le prolongement du mur latéral du bâtiment principal de 0.95
mètre;
CONSIDÉRANT que la dérogation est de 1 mètre par rapport à
la limite latérale nord et de 0.95 mètre de la limite latérale du
bâtiment;
CONSIDÉRANT le caractère mineur de la demande;
CONSIDÉRANT que la demande est faite de bonne foi;
CONSIDÉRANT le préjudice causé au requérant;

2018-10-211
8.2. DÉTECTEUR 4 GAZ VENTIS MXS - BASE DE CALIBRATION
ET ACCESSOIRES - ACQUISITION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit s’assurer de
fournir les équipements nécessaires à la santé et sécurité de
ses travailleurs;

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure n’est pas susceptible
de causer un préjudice aux propriétaires voisins;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE

CONSIDÉRANT que le détecteur 4 gaz ordinairement utilisé pour
les travaux quotidiens à la station de pompage a brisé et qu’il
est rendu à la fin de sa durée de vie utile;

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement

D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure #2018-7
pour la propriété située au 14, rue Victor-Samuel à l’effet
de permettre l’implantation d’un bâtiment accessoire en
cour avant, à un mètre de la limite latérale nord du terrain et
empiétant dans le prolongement du mur latéral du bâtiment
principal de 0.95 mètre.

D’ENTÉRINER l’acquisition d’un détecteur 4 gaz Ventis avec
base de calibration et accessoires pour la somme de 4 295 $
plus taxes auprès du fournisseur CMP Mayer inc.;
QUE cette dépense soit affectée au poste budgétaire 59 11 000
Surplus non affecté.
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11. LOISIRS ET CULTURE

2018-10-214
11.2. PATINOIRE EXTÉRIEURE - SURVEILLANCE POUR LA SAISON
2018-2019

2018-10-213
11.1. PATINOIRE EXTÉRIEURE - ENTRETIEN 2018-2019
CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement de la patinoire
extérieure, il est nécessaire d’avoir un responsable pour l’entretien de la patinoire;
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission nous a été déposée
pour l’entretien 2018-2019 suite à l’appel d’offre paru dans le
journal municipal « Le Chef-Lieu » du mois de septembre 2018;
CONSIDÉRANT que cette soumission a été ouverte le 1er octobre
à 15 h 55;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement

CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement de la patinoire
extérieure, il est nécessaire d’avoir des responsables pour la
surveillance de la patinoire en soirée;
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice aux loisirs, Madame
Marie-Ève Marcoux, recommande de poursuivre l’entente avec
le Salon des Ados pour la surveillance de la patinoire 2018-2019
en contrepartie d’une subvention au montant de 3 000 $;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QU’UNE partie de la surveillance de la patinoire soit accordée
au Salon des Ados pour la saison 2018-2019 selon l’horaire
suivant:

D’ACCORDER l’entretien journalier de la patinoire extérieure
à Monsieur Daniel Arpin pour un montant de 7 000 $
commençant au début du mois de décembre 2018 et se
terminant au 15 mars 2019, le tout, selon l’offre de service
déposée à la Ville le 24 septembre 2018.

À 20 H 07 MADAME SOPHIE POIRIER DÉCLARE ÊTRE EN
CONFLIT D’INTÉRÊTS NON PÉCUNIAIRES POUR LE POINT
11.2 DE L’ORDRE DU JOUR, LE LIEN FAMILIAL EST DIVULGUÉ.
CONSÉQUEMMENT, MADAME POIRIER QUITTE SON SIÈGE.

Mercredi et jeudi:
Vendredi et samedi:

18 h 00 à 21 h 00
18 h 00 à 22 h 00

QUE la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux,
puisse engager monsieur Guillaume Normandin, ayant animé le
camp de jour 2018 selon l’horaire suivant:
Dimanche:
Lundi:
Mardi:		

18 h 00 à 21 h 00
18 h 00 à 21 h 00
18 h 00 à 21 h 00

QUE le taux horaire de Guillaume Normandin est établi à 12 $
de l’heure.
À 20 H 07 MADAME SOPHIE POIRIER REPREND SON SIÈGE.
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2018-10-215

2018-10-217
11.5. FÊTE DE L’HALLOWEEN - FERMETURE DE LA RUE ST-JOSEPH

11.3. MRC PIERRE-DE SAUREL - CONTRIBUTION SUPRA
LOCAL - LES AMIS DU CANAL DE SAINT-OURS
CONSIDÉRANT que Les Amis du Canal de Saint-Ours est un
organisme à but non lucratif ayant pour mission la mise en
valeur et la promotion du patrimoine par le biais d’activités
dédiées à une clientèle diversifiée et touristique, y compris
l’hébergement oTENTiks attirant de nombreux campeurs
venant de l’extérieur et demeurant plusieurs jours dans la
région;
CONSIDÉRANT que les actions prises par l’organisme vise à
mettre de l’avant le territoire et ses activités, pour encourager
le développement économique de la région;
CONSIDÉRANT la demande datée du 10 septembre 2018,
formulée par Madame Christiane Genest, directrice de
l’organisme Les Amis du Canal Saint-Ours à l’effet que
l’aide financière accordée à l’organisme par la MRC
Pierre-de Saurel dans le cadre du Supra local, soit révisé;

CONSIDÉRANT la résolution 2018-08-181 adoptéE par ce
conseil le 13 août 2018, prévoyant des activités sur la rue
Saint-Joseph le 31 octobre prochain, dans le cadre de la fête de
l’Halloween;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fermer la rue Saint-Joseph pour
le bon déroulement des activités prévues et pour la sécurité des
enfants;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil autorise la fermeture complète de la rue
Saint-Joseph, le 31 octobre 2018 entre 18 heures et 21 heures.

EN CONSÉQUENCE

2018-10-218
11.6. FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE RAYONNAGES
MÉTALLIQUES POUR LA BIBLIOTHÈQUE DE
SAINT-OURS - MANDAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours demande à la MRC Pierre-de Saurel
d’actualiser à 4 000 $ le soutien financier accorder l’organisme
Les Amis du Canal de Saint-Ours dans le cadre du Supra local
2019.
2018-10-216

CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite procéder à
l’aménagement de la bibliothèque municipale à la maison
de la culture;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de
rayonnages;
EN CONSÉQUENCE

11.4. COMITÉ RÉGIONAL DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS (CRFA) NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT SUBSTITUT
CONSIDÉRANT la demande du Comité régional de la famille et
des aînés à l’effet qu’un représentant substitut soit nommé afin
de remplacer l’élu responsable des questions famille et des
aînés RQFA lorsque celui-ci n’est pas en mesure de participer
aux réunions;
EN CONSÉQUENCE

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE MANDATER la direction générale afin de recueillir les informations nécessaires auprès des fournisseurs pour l’acquisition
de gré à gré de la fourniture et l’installation de rayonnages
métalliques pour l’aménagement de la bibliothèque municipale
dans la Maison de la Culture.

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la coordonnatrice des loisirs, madame Marie-Ève Marcoux
est nommée pour agir à titre de représentante substitut sur le
Comité régional de la famille et des aînés.
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12. CORRESPONDANCE

2018-10-219

Correspondance de Marina - Camping Parc Bellerive remerciant
la Ville pour son appui à la 1ère édition de la Fête des véhicules
d’autrefois

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20 h 24, l’ordre du jour est épuisé;
EN CONSÉQUENCE

13. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une citoyenne fait part de son appréciation relativement aux
lumières installées dans l’arbre devant la Maison de la Culture

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE la séance est levée.

Sylvain Dupuis,
Maire

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Madame Carole Dulude, directrice générale/
secrétaire-trésorière de la Ville de Saint-Ours, qu’il y aura une assemblée régulière du Conseil le 3 décembre 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
#2018-8, à savoir :
Nature et effets, demande #2018-8 :
Identification du site concerné: 1995 rang de la Petite-Basse (lot 3 732 855)
La demande consiste à régulariser l’implantation du bâtiment principal et du bâtiment accessoire existant par
rapport aux marges de recul. Le bâtiment principal a été construit en 1980 et le règlement en vigueur à cette époque
indiquait une marge de recul avant de 40 pieds (12.19 mètres). Le certificat de localisation daté du 9 avril 2018
démontre que la marge de recul avant actuelle est de 10.68 mètres. La situation contrevient donc au règlement de
zonage #166 (1976) article 803 a). Le bâtiment accessoire construit en 2008 contrevient au règlement en vigueur
2006-109 article 7.7 qui stipule une marge de recul latérale de 1 mètre.
La dérogation est de 1.51 mètres pour le bâtiment principal et de 0.71 mètres pour le bâtiment accessoire.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 17e jour du mois d’octobre 2018.

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Ours est désireuse de bonifier sa brigade d’intervention en situation d’urgence. Vous voulez vous impliquer et faire une
différence tangible dans notre communauté. Vous aimeriez retrouver la fraternité et l’esprit de groupe qui caractérise notre groupe d’interventions ? Si vous aimez apprendre et vous dépasser, vous êtes vif d’esprit, fiable, et que la pression ne vous fait pas peur. Si vous cherchez
une organisation structurée qui est soucieuse d’offrir la formation nécessaire et des équipements adaptés aux besoins du travail offert.
La Ville de Saint-Ours vous offre la chance de postuler pour un poste de pompier ou pompière à temps partiel, afin de nous aider à protéger
les habitants de notre territoire pour intervenir sur les incendies, les sauvetages, la désincarcération lors des accidents de la route ou toute
autre situation d’urgence.

Description sommaire des tâches
Être titulaire du programme pompier 1 ou être disposé à suivre
et compléter la formation requise d’une durée de 330 heures.
- Réussir l’examen médical Pré-emploi.
- Détenir un secondaire V ou équivalent.
- Être capable de travailler en équipe et de travailler sous pression.
- Prendre des initiatives, être vif d’esprit et fiable.
- Résider sur le territoire de Saint-Ours (un atout).
- Participer aux pratiques mensuelles sur la base de 48h par année.
- Être disposé à suivre la formation minimale requise, les fins de semaine et soirées en semaine.
- S’engager à obtenir un permis de conduire classe 4A au plus tard un an après l’embauche.
- Ne posséder aucun antécédent criminel.

Conditions salariales
Rémunération selon l’entente en vigueur entre les pompiers
et la Ville de Saint-Ours. Poste à temps partiel, sur appel
(requiers une grande disponibilité).

Candidature
Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande
confidentialité. Seules les personnes dont la candidature sera
retenue seront contactées.
Les personnes intéressées à poser leur candidature
doivent faire parvenir leur curriculum vitae au
plus tard le 30 novembre 2018.
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CE POSTE EST OUVERT AUX HOMMES
ET AUX FEMMES
Monsieur Serge Avoine
Directeur du Service incendie, Ville de Saint-Ours
Concours « Pompier / pompière à temps partiel »
2531 rue de L’Immaculée-Conception
Saint-Ours (Québec) J0G 1P0
Par courriel : serviceincendiestours@videotron.ca
La préférence sera accordée à une personne
autonome, débrouillarde, disponible et
flexible dans son horaire de travail
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FÊTE DE Noël
À SAINT-OURS
Samedi 15 décembre 13 h 30 à 15 h 30
Salle Ernest-Bourgeois du Centre
Paroissial Léo-Cloutier
2636 rue Immaculée-Conception

La ville de Saint-Ours convie ses familles à venir rencontrer la
brigade des lutins qui seront en visite chez nous pour vous
préparer à la venue du père Noël.
Spectacle, jeux et bricolages sont au programme.
Saurez-vous installer suffisamment de magie pour que le
Père-Noël se pointe le bout du nez ?

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
- Être résident(e) de la Ville de Saint-Ours;
- Être âgé(e) entre 0 à 12 ans;
- S’inscrire avant le 30 novembre (indiquer le
nombre d’enfants, leurs noms et leurs âges);

POUR S’INSCRIRE :
- Téléphone : 450 785-2203, poste 109
- En ligne : ville.saintours.qc.ca/activites
- En personne : Hôtel de Ville de Saint-Ours
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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.

Club St-Ours

Contactez : Richard Arcudi au

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

450-785-2887

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 de la Ste Catherine
Jeudi 22 novembre 2018 dès 11h30
Vin de bienvenue
Potage poireaux et chou-fleur
Salade épinard et pommes
Pain de viande - sauce aux champignons
Ou aux tomates
pommes de terre en purée et légumes
Desserts variés à volonté
Thé, café et tisane

00 $

2.
Coût : 1

S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE À L’AVANCE
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887

Voici les dates des dîners mensuels de la FADOQ St-Ours pour 2018-2019
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

27 septembre 2018		
Les récoltes
25 octobre 2018		Halloween
22 novembre 2018		
Les retrouvailles
20 décembre 2018		
Noël
17 janvier 2019		
Les rois
14 février 2019		
La St-Valentin
14 mars 2019		
St-Patrick
25 avril 2019		
Pâques
9 mai 2019		
Fête des mères
6 juin 2019		
Fête des pères
16

Les menus seront décidés
au cours de chaque mois
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Un être humain qui s’éteint,
ce n’est pas un mortel qui finit,
c’est un immortel qui commence.
La tombe est un berceau.
Mourir au monde,
c’est naître à l’éternité.
Et le dernier soir de notre vie temporelle
est le premier matin de notre éternité.

La tête dans les étoiles
Mourir, ce n’est pas
finir… C’est continuer
autrement.

La mort, ce n’est pas une chute dans le noir,
c’est une montée dans la lumière.
Quand on a la vie, ce ne peut être que pour toujours.
La mort ne peut pas tuer ce qui ne meurt pas.
Or notre âme est immortelle.
Il n’y a qu’une chose qui peut justifier la mort,
c’est l’immortalité.
Mourir, au fond, c’est peut-être aussi beau que de naître.
Est-ce que le soleil couchant
n’est pas aussi beau que le soleil levant ?
Un bateau qui arrive à bon port,
n’est-ce pas un événement heureux ?

Et si naître n’est qu’une façon douloureuse
d’accéder au bonheur de la vie,
pourquoi mourir ne serait-il pas
qu’une façon douloureuse de devenir heureux ?
Quand ce sera mon tour de monter derrière les
étoiles,et de passer de l’autre côté du mystère,
je saurai alors quelle était ma raison de vivre,
pas avant.
Mourir, c’est savoir, enfin.
Sans l’espérance, non seulement la mort n’a
plus de sens,mais la vie non plus n’en a pas.

Extrait de “La tombe est un berceau” de Doris Lussier

Des étoiles brillent dans le
firmament... Jusqu’au jour de nos
retrouvailles, nous vous porterons
dans nos cœurs. Nous vous aimons.

Paix dans le Seigneur !
Joie dans ton cœur !

Micheline Bonnier, ofs
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours
Communiqué

Regroupement littéraire
jeunesse de Saint-Ours

1re rangée (gauche à droite) Yvette Bernier - Diane Lapointe - Yvon Legault - Linda Vallée, vice-présidente (devant Maïka) - Patricia Giroux - Gilles Marcil, président ;
2e rangée (gauche à droite) Martine Grignon - Francis Bertrand - Julie Martucci, secrétaire - Paule Bertrand (dans ses bras Alysmina) et Pierre Brindamour, trésorier.

Le 16 octobre dernier, le RLJSO tenait son Assemblée générale annuelle. Le nouveau conseil d’administration
compte 11 bénévoles pour la 11e édition. Félicitations à notre nouvelle équipe !

Le RLJSO est également fier de vous annoncer
Que Jonathan Bécotte, animateur lors du 10e salon du livre
jeunesse, sera le porte-parole du RLJSO pour l’année 2018-2019.
Il a accepté volontiers de partager le concours littéraire provincial
sur toutes les plateformes médiatiques et ce, tout en prônant sa
passion pour l’écriture. Une belle lancée pour la 11e édition !
JONATHAN BÉCOTTE

Jonathan Bécotte

Est né en 1987. Maman veut partir est son deuxième roman pour lequel il
se retrouve en lice pour le Prix du Gouverneur Général. Son premier roman,
Souffler dans la cassette (Leméac, 2017) lui a valu le Prix Cécile-Gagnon
décerné par l’Association des écrivains québécois pour la jeunesse.
Il étudie présentement en enseignement à l’Université Concordia.
Ayant obtenu son Baccalauréat en théâtre en 2011, Jonathan est passionné
par les arts de la scène, la poésie et le travail avec les jeunes.

Les inscriptions sont officiellement commencées. Rendez-vous sur notre site Web pour connaître les détails du concours www.rljso.com.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous
par téléphone au 450 402-0545 ou par notre site Web www.rljso.com.
Suivez-nous via notre page Facebook @ Concours Littéraire Jeunesse St-Ours. RLJSO / le 29 octobre 2018
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COMMUNAUTAIREVille de saint-Ours

Vous aimez conduire ?

Vous avez quelques heures à
offrir bénévolement ?

Vous cherchez une façon de vous investir,
tout en rencontrant des gens ?

Nous recherchons présentement des conducteurs bénévoles pour notre service
de transport collectif et pour notre service de Popote roulante.
Vous avez envie de vous joindre à une équipe dynamique et motivante ?
Téléphonez-nous ! (450) 785-2874

(450) 785-2874

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

POPOTE ROULANTE
en milieu rural est là pour vous !

Repas chauds (comprenant soupe, plat principal et dessert)
pour 7 $ et repas congelés (plat principal seulement) pour 5 $ !

450 785-2874 ou 1-844-440-2874 (sans frais) !
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours
Les cours de vitrail ont débuté
le lundi 24 septembre.
Cinq élèves sont inscrits le lundi matin
et quatre élèves en soirée.
Vous pouvez vous inscrire à la session suivante de vitrail et à l’atelier
de mosaïque en vous présentant au local le lundi 29 octobre
à 11 h 30 heures ou à 18 h 30 heures ou communiquer
avec Jeannine Laliberté : 514 436-6657
Atelier de vitrail (ruban de cuivre ou baguette de plomb)

Dates : 2e session, lundi 12 novembre au 10 décembre 2018
Horaire: Jour 9 h à midi, soir 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 150 $ pour débutant projet imposé matériel inclus.
120 $ pour intermédiaire projet personnel matériel non inclus
Enseignante : Martine Bonin
Emplacement : Centre Léo Cloutier au sous-sol.
Note : Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir l’atelier

Atelier de mosaïque de verre

Dates : Samedi 20 octobre 2018 et dimanche 21 octobre 2018
Horaire : Samedi 9 h 00 à midi et dimanche 9h à 11 h 00
Coût : 55 $ matériel inclus.
Projet personnel à réaliser d’environ 12 po. sur 16 po.
Enseignante : Martine Bonin
Emplacement : Centre Léo Cloutier au sous-sol.
Note : Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir l’atelier

Ateliers d’arts plastiques
avec Julie Martucci
Déjà la mi session et les projets avancent de
bon train. Voici quelques photos prises lors de
nos exercices de dessin.

Dessiner et peindre autrement, groupe 5-8 ans

Dessin perspective, groupe 9-13 ans

L’exposition des projets

de la session automne 2018 aura lieu le vendredi 30 novembre de 16 h à 18 h, aux Ateliers Julie Martucci,
55 avenue Saint-Joseph, à Saint-Ours.

Entrée gratuite. Bienvenue à tous !
Pour information contactez : Julie Martucci au 450 785-2088
ou visitez : www.lesateliersjuliemartucci.com
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

Jules Fontaine, lauréat d’une
bourse de la Caisse Desjardins
de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire
Le Saint-Oursois Jules Fontaine a reçu, le 20 octobre dernier,
une bourse de 300 $ de la Caisse Desjardins de Beloeil–MontSaint-Hilaire pour son engagement bénévole des derniers mois.
Cette bourse est octroyée à des jeunes âgés entre 12 et 25 ans
ayant effectué un minimum de 20 h de bénévolat au cours de
l’année. Ce bénévolat ne doit pas avoir été imposé par un
programme scolaire.
Rappelons qu’au cours de l’été 2018, Jules, alias Orange Crush,
a participé au Programme d’aide-animateur bénévole de la Ville
de Saint-Ours.
C’est au total 70 heures qu’il a passé au Club d’été à donner un
coup de main à l’équipe d’animateurs en place, au plus grand
plaisir des jeunes campeurs.

Toutes nos félicitations
à Jules Fontaine !

GUIGNOLÉE 2018
DIMANCHE LE 2 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 11 H 30
Des bénévoles vont parcourir la Ville afin de ramasser votre
contribution (denrées non périssables ou don en argent)
pour la guignolée 2018.
Donnez un peu pour offrir un Noël festif et agréable à des
personnes seules, des couples et à des familles devient un
investissement humainement très enrichissant.
21

Comité organisateur de la guignolée

450-785-2223 ou
450-881-2164
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BIBLIOTHÈQUE Ville de saint-Ours
Sortie du nouveau magazine Osez Lire!
Le 11 octobre dernier, le Réseau BIBLIO de la Montérégie a lancé le premier
numéro du magazine Osez Lire!
Ce nouveau magazine sera disponible gratuitement trois fois par année (Automne 2018, Hiver 2019 et Printemps-Été
2019), uniquement en format numérique, il est destiné à tous les citoyens de la Montérégie. En couverture du premier
numéro, Simon Boulerice! Cet attachant comédien, dramaturge, metteur en scène, poète et romancier québécois nous
parle de ses deux romans parus cet automne et nous confie le rôle déterminant qu’ont eu les bibliothèques publiques
dans sa vie. Également au sommaire, le portrait de la bibliothèque de Venise-en-Québec et la présentation de nouveaux
services offerts dans les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de la Montérégie. Le magazine est disponible
en version numérique et en téléchargement gratuit sur le site :

Le Réseau Biblio est un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère
de la Culture et des Communications.

Nouveautés du mois :

Indridason, Arnaldur

Indridason, Arnaldur

Lalonde, Robert

Lessard, Daniel

Hendricks. Greer

Charland, Jean-Pierre

Lutz, Lisa

Monast, Marie Louise

Lalonde, Robert

Péloquin, Tristan

Comme à chaque année, la bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes,
soit du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2019.
Nous serons de retour le samedi 5 janvier.

HORAIRE D’OUVERTURE :
Mardi :
13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : 15 h 00 à 17 h 00

Jeudi :
Samedi :

18 h 30 à 20 h 30
09 h 30 à 11 h 30

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours
PUBLICITÉ CHEF-LIEU
Format
Carte affaires
1/5 page
1/2 page
1 page

Annuel
90 $
160 $
275 $
530 $

Mensuel
30 $
45 $
70 $
95 $

COMPLICE des initiatives de sa

Information : 450 785-2203 poste 109
RÉSERVATION DES SALLES MUNICIPALES
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
Information : 450 785-2203 poste 104

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

450 746 7000
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

Constructionsalexandrebélisle
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

Rémy Blais
450.501.2745

Paul Dubreuil
450.771.8802

Françis Lahaie
438.394.0354

«Notre équipe serait ravie de vous guider
lors de vos transactions immobilières
commerciales, agricoles, industrielles &
résidentielles! »
Suivez-nous!
@dblcourtierimmobilier
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

Vous avez remisé vos sandales pour l'hiver ?
Il est maintenant temps de penser à vos pneus !



Roues d'acier et enjoliveurs


Un grand choix de pneus d'hiver
camionnettes/automobiles !

FIERS DE VOUS OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE
DEPUIS PLUS DE 30 ANS.
N'oubliez pas, vous devez avoir
installé vos pneus d'hiver pour le
15 décembre 2018 !
355, rue Principale St-Bernard de Michaudville
450 792-2221
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

Hugues
450 881-0498

www.bardier.ca
450 881-1212

Jacques
450 780-8787

Patrick
450 880-0193

L’EXPÉRIENCE FAIT LA DIFFÉRENCE !
173, Boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) JP3 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
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

^ƚͲĞŶŝƐͲƐƵƌͲZŝĐŚĞůŝĞƵ

ϲϮϬ͕ĐŚ͘ĚĞƐWĂƚƌŝŽƚĞƐ͕ďƵƌĞĂƵϭϬϮ
:Ϭ,ϭ<Ϭ

WŽƵƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ

ϰϱϬͲϳϴϳͲϮϳϮϬ

ŐƌŽŶĚŝŶũĂĐƋƵĞƐϮϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Jacques Grondin, d.d.
Denturologiste

•

&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽƚŚğƐĞƐĚĞŶƚĂŝƌĞƐĐŽŵƉůğƚĞƐ͕
ƉĂƌƚŝĞůůĞƐĞƚƐƵƌŝŵƉůĂŶƚƐ

•

WƌŽƚŚğƐĞƐĚĞŶƚĂŝƌĞƐKƉƚŝŵĂ

•

ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĂŶƐĨƌĂŝƐ

•

^ĞƌǀŝĐĞăĚŽŵŝĐŝůĞ

•

ZĠƉĂƌĂƚŝŽŶĞŶϭŚĞƵƌĞ

•

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

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

Médecine sportive et familiale

Nouveau service

Médecine sportive et familiale

Nouveau service
MASSOTHÉRAPEUTE

514
503-8440
514 503-8440

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

physiodespatriotes@gmail.com

Élyane Lemaire

physiodespatriotes@gmail.com

Le Motel St-Ours est fier de vous
annoncer
l’ouverture
Le Motel
St-Ours
est fier de vous annoncer l’ouverture
de son nouveau restaurant de de
déjeuner,
nous vous
y
son nouveau
restaurant
de déjeuner, nous vous y
offrirons de délicieuses et généreuses
à votre et généreuses assiettes à votre
offrironsassiettes
de délicieuses
goût et à des prix compétitifs. Degoût
toutes
instalet ànouvelles
des prix compétitifs.
De toutes nouvelles installations pouvant accueuillir votre lations
famillepouvant
ou votreaccueuillir
groupe votre famille ou votre groupe
d’amis sont à votre disposition sur
réservation.
d’amis
sont à votre disposition sur réservation.
Les heures d’ouverture sont de 8 Les
h à 11
h la semaine
et de
heures
d’ouverture
sont de 8 h à 11 h la semaine et de
8 h à 13 h la fin de semaine.
8 h à 13 h la fin de semaine.
Contactez-nous au 450 785-2403
pour une réservation
Contactez-nous
au 450 785-2403 pour une réservation
ou pour plus d’informations.
ou pour plus d’informations.
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

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
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

Tout

pour vous,
près de
chez vous!

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

En ces temps de réjouissance, l’équipe de l’Épicerie Arpin et Fils
profite de l’occasion pour vous remercier de la confiance
que vous lui démontrez. Nous souhaitons à votre famille
et à vos proches un Noël des plus chaleureux
et nos meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour la nouvelle année.

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
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours
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	
  	
  

PUBLICITÉ CHEF-LIEU
Information : 450 785-2203 poste 109

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

Saint-Ours

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550
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Reçu pour assurances
3148, chemin des Patriotes
St-Ours QC J0G 1P0
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450 402-3148
450 449-9752
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours
Fernand Huard,

Cell
: 514 927-0404
Président
Mathieu,
représentant
Cell : 514
927-0404
Cell : 514 444-9222

Service de garde
Milieu familial | privé
Premiers soins à jour (RCR), cuisine maison, dîner et 2 collations santé, grand parc
clôturé (sortie tous les jours si la température le permet)
Horaire : 7h à 17h (flexible), possibilité de dépannage, 1re semaine gratuite et formulaire de remboursement anticipé à la signature du contrat.

Lina Dubé :

Tel.: 450-402-0559
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CALENDRIER Ville de saint-Ours

novembre 2018

DÉCEMBRE 2018
15

16

17
17 h 00

18

19

20

21

22

23

24
17 h 00

25

26

27

28

29

30

1
17 h 00

2

3

4

5

6

7

8
17 h 00

9

10

11

12

13

14

15
17 h 00

Répertoire
GROUPES SOCIAUX
FADOQ | R. Arcudi et M. Daviault | 450 785-2887
Bibliothèque | Lucie Grenier | 450 785-2779
Caisse Desjardins Pierre-de Saurel | Pierre Desgranges dir. gén. |
450 746-7000
Carrefour com. Arc en ciel | Sylvie Ouellet | 450 785-2875
Centraide et Fabrique | René Pérodeau | 450 785-2223
Centre Accès com. Internet | 450 785-2713
Cercle des fermières | Sophie Tanguay | 450 743-4410
Commission Scol. Sorel-Tracy Centre administratif | 450 746-3990
Croix-Rouge Canada Jean Gagnon | 450 785-2784
École Pierre de Saint-Ours | Isabelle Ducharme, Directrice | 450 746-3512
Centre Anti-poison | 1 800 463-5060
C.L.S.C. Gaston-Bélanger | 450 746-4545
Commission protection terr. Agricole | 1 800 361.2090
Communication-Québec | 1 800 363-1363

SERVICES D’URGENCE
Ambulances, Police, Pompiers composez le 911
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Centre animalier Pierre-De Saurel | 450 746-7272
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel | 450 746-6000
Député fédéral | Louis Plamondon | 450 742-0479
Député provincial | Jean-Bernard Émond | 450 742-3781
Service de protection environnement | 1 800 561-1616
S.O.S. Violence conjugale | 1 800 363-9010
Sureté du Québec | 450 743-7947 ou 450 310-4141
Les Amis du Canal | Christiane Genest | 450 785-3355 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. | 450 743-2703
Office d’habitation St-Ours | Alain Ouellet, concierge | 450 855-4104
Ordre Franciscains Séculiers | Micheline Bonnier | 450 785-2238
Popote roulante | 450 785 2874
Presbytère Saint-Ours |Éric Coulibaly, curé | 450 785-2223
Régie Inter-muni. Aqueduc | Michel Saint-Martin | 450 782-3111
Regroup. Littéraire Jeunesse Saint-Ours | Gilles Marcil | 450 402-0545
Salon des Ados Carrefour comm. Arc en ciel | Marie-Pier Nault| 450 785- 2878
Service incendie | S. Avoine, dir. Chef | 450 517-3911
Société canadienne des Postes | 450 785-2989
Traversier St-Ours/St-Roch | Martin Larivière | 450 785-2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel | 450 785-2874
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La fête d’Halloween de Saint-Ours était
une présentation de la Ville de
Saint-Ours en Collaboration avec Animagerie

Merci aux entreprises qui se sont joint à la fête
Aluminium Notre-Dame
BMR
Écluse No10
Épicerie Arpin et fils
Pharmacie Sixian-Lin
Fer Ornemental Lévesque
Ferme J.N. Beauchemin et fils
Ferme St-Ours

Géoréhab Inc.
Jardin des Patriotes
Pompiers de Saint-Ours
Restaurant L’Ours qui Bouffe
Villa des Berges
Salon des ados
Animagerie

