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Dévoilement de la Place Dominic-Arpin en présence du président d’honneur du 150ième, Monsieur Dominic Arpin, des
membres du conseil municipal, de sa famille immédiate et des gens de Saint-Ours venus assister à cet événement.

Signature du livre d’or de notre président d’honneur du Entrevue avec CJSO, de gauche à droite, notre président d’hon150ième, Monsieur Domique Arpin.
neur, Monsieur Dominic Arpin, l’animatrice Myriam Arpin et
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Monsieur le maire Sylvain Dupuis.
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Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Au cours du mois d’août dernier, vous avez été nombreux
à festoyer lors des activités mises sur pied pour commémorer
certaines parcelles de notre histoire, dans le cadre du 150ième
anniversaire de fondation de notre belle Ville.

Les membres du conseil municipal souhaitent remercier
notre président d’honneur, Monsieur Dominic Arpin, pour sa
présence et la fierté qu’il a manifesté en tant que Saint-Oursois, tout au long de
ces festivités. Dorénavant, en signe de reconnaissance, il vous sera loisible de
vous détendre à la « Place Dominic-Arpin », qui a été inauguré le 13 août dernier
et qui est situé sur les rives de la Rivière Richelieu juste à l’arrière de l’ancien Hôtel
de Ville au 2540, Immaculée-Conception.
De plus, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous les artisans qui
ont collaboré à la conception de la sculpture en forme d’Ours, situé en façade du
nouvel Hôtel de Ville. Ce magnifique legs, offert gratuitement à la Ville de SaintOurs dans le cadre des festivités du 150ième anniversaire de fondation est l’œuvre
de l’artiste sculpteur Philippe Charbonneau, de la Fonderie Laperle et de ses employés ainsi que de Monsieur Marco Rochefort, qui a su compléter l’œuvre en y
apportant la dernière touche de couleur. Cette œuvre se veut un clin d’œil à l’ancienne fontaine de trois ours en bois et de la représentation, en trois dimensions
de l’ours se trouvant sur nos armoiries de la Ville. (Des photos seront diffusées
dans le chef-lieu du mois d’octobre 2016).
Enfin, nous sommes à préparer, dans les prochaines semaines, et ceci, pour
tous nos citoyens, une soirée « Porte ouverte » de votre nouvel Hôtel de Ville.
Sylvain Dupuis,
Maire

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

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

Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mardi seulement entre 13 et
16 heures.
Courriel : urbanisme.villestours@pierredesaurel.com

Horaire d’ouverture du bureau municipal
Lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h 00 – 13 h 00 à 16 h 00
Vendredi : 7 h 30 à 12 h 00

Employés municipaux
Directeur général
Assistante secrétaire-trésorière
Secrétaire
Employé municipal
Inspecteur en bâtiment
Inspecteur municipal
Directeur service d’incendie

Pierre Dion
Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Samuel Grenier
Bruno Lachambre
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)
450 517.3911(cell.)

Martin Lavallée

450 402.3001

Service des loisirs
Coordonnateur des loisirs
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 11
juillet 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540,
rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Madame la conseillère:

Lise Couture

Messieurs les conseillers: Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie
Poirier.
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 6 juin 2016
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Journée d'enregistrement du règlement
d'emprunt numéro 2016-192 - Dépôt du
certificat d'enregistrement - Rénovation
Maison de la Culture
4.5- Offre de service - Mandat d'audit des états
financiers pour les exercices 2016 et 2017
4.6- Ouverture d'un emprunt temporaire à la Caisse
Desjardins - règlement d'emprunt numéro
2016-189 - Aqueduc Immaculée-Conception et
Chemin des Patriotes
4.7- Achat
de
matériel
informatique
Administration et voirie
4.8- Résolution pour maintenir les services postaux
et le bureau de poste à la Ville de Saint-Ours
4.9- Déménagement éventuel de l'Hôtel de Ville Dates à retenir
4.10- Demande d'appui - Participation du maire
suppléant au CGT de la MRC de Pierre-De
Saurel
4.11- Mandat au directeur général afin de repérer
des immeubles potentiels pour l'achat à des
fins municipales - Ajout

4.12- Avis de motion permettant la présentation

55.15.2677.17.27.37.488.18.299.19.29.3-

9.49.5-

d'un règlement d'emprunt numéro 2016-194
pour l'achat et la rénovation d'un immeuble
pour des fins municipales sur le territoire de
la ville de Saint-Ours - Ajout
Sécurité Publique
Ajout de deux (2) pompiers volontaires au
sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
Formation en désincarcération pour 4
pompiers volontaires du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
Transport Routier
Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 10 juin
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Acceptation de l'entente pour la gestion des
travaux de nettoyage et d'enlèvement des
obstructions et nuisances des cours d'eau
Travaux d'entretien du ruisseau Rhimbault Mode de répartition des coûts
Avis de motion projet de règlement rayon de
protection entre les sources d'eau potable
Santé et Bien-Être
Résolution d'appui contre la mise en place
du projet OBTILAB par le ministère de la
Santé et des Services sociaux
Subvention fonds de développement des
territoires - Autorisation de dépenses
Urbanisme et Mise en valeur du territoire
Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de juin 2016
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de juin 2016
Adoption du règlement numéro 2016-191
amendant le règlement numéro 82-2003
intitulé règlement sur les projets particuliers
de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble, afin de
délimiter le territoire assujetti au règlement
Inspecteur en bâtiment - remplacement de
vacances et de congé parental
Avis de motion - Projet de règlement
numéro 2016-193 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, afin de modifier les dispositions
relatives aux terrains de camping
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9.6- Adoption du premier projet de règlement

numéro 2016-193 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, afin de modifier les dispositions
relatives aux terrains de camping
9.7- Fixation de la date de l'assemblée de
consultation publique - Règlement numéro
2016-193 – Ajout
10- Loisirs et Culture
10.1- Parcs Canada - Entente accès gratuit au Canalde-Saint-Ours
10.2- Conseil de la Fabrique de Saint-Ours Demande de participation à une vente de
garage collective les 5, 6 et 7 août 2016
10.3- Appui à la demande de subvention dans le
cadre du programme nouveaux horizons pour
les aînés (PNHA) par le biais de la
bibliothèque municipale de la Ville de SaintOurs
10.4- Saint-Ours en Fête - Achat de billets souper
des retrouvailles et brunch du dimanche dans
le cadre du 150ième anniversaire de la Ville de
Saint-Ours
10.5- Politique d'achat d'œuvre d'art - Acquisition
d'une œuvre
10.6- Parade du 150ième anniversaire de la Ville de
Saint-Ours
Mandat
au
directeur
général/secrétaire-trésorier
11- Autres Dossiers
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
2016-07-157
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté en y
ajoutant les points suivants :
4.11- Mandat au directeur général afin de repérer
des immeubles potentiels pour l’achat à des
fins municipales
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4.12- Avis de motion permettant la présentation
d’un règlement d’emprunt numéro 2016-194
pour l’achat et la rénovation d’un immeuble
pour des fins municipales sur le territoire de
la Ville de Saint-Ours
9.7- Fixation de la date de l’assemblée de
consultation publique – Règlement numéro
2016-193
3LECTURE
ET
ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 6 JUIN 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 6 juin 2016,
dispense de lecture en est donnée.
2016-07-158
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
2 juin 2016
CA
réseau
bibliothèque
Montérégie
Caucus conseil municipal de
Saint-Ours
6 juin 2016
CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
Conseil municipal de SaintOurs
7 juin 2016
Rencontre avec le propriétaire
du Golf des Patriotes
8 juin 2016
Présence lors de la rencontre
avec le maire de Shawinigan à
la MRC pour discuter de
l'importance du développement
économique régionale
10 juin 2016 Appel conférence du CA du
Parc éolien Pierre-De Saurel
13 juin 2016 Rencontre avec la municipalité
de Sainte-Victoire
15 juin 2016 Rencontrer les participants du
Dîner de l’amitié qui avait lieu
dans le Parc multigénérationnel
Alphonse-Desjardins
Rencontre de toutes les classes
de l’école Pierre de Saint-Ours
pour parler de notre ville et de
son histoire
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Rapport mensuel du maire (suite) :
17 juin 2016 Présent et bénévole lors de la
Classique Beauchemin – Fleury
organisé par la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy avec Lise
Couture et Robert Vallée
Appel conférence du CA du Parc
éolien Pierre-De Saurel
20 juin 2016 Rencontre du Parcours des Arts
CA de l’OMH
23 juin 2016 Présence lors des festivités de la
Saint-Jean Baptiste de Saint-Ours
24 juin 2016 Présence et participant à la messe
de la Saint-Jean Baptiste organisé
par la Société Saint-Jean Baptiste
26 juin 2016 Participant à la parade de
Massueville/Saint-Aimé
avec
Robert Vallée et Lise Couture
27 juin 2016 Réception par des bénévoles de la
chanson du 150ième anniversaire
29 juin 2016 Réunion de chantier au Parc éolien
Pierre-De Saurel
1 juillet 2016 Tournage d’une entrevue pour le
150ième à MATV
Présence lors des festivités de la
Fête du Canada aux écluses de
Saint-Ours
4.2- Rapport des conseillers
Rapport de la conseillère Lise Couture du mois de
juin 2016:
14 juin 2016
21 juin 2016
22 juin 2016
23 juin 2016

24 juin 2016

Assemblée générale annuelle des
Amis du Canal de Saint-Ours
Rencontre comité embellissement
Rencontre avec responsable OPP
pour Saint-Jean Baptiste
Assistance à la rencontre des cours
d'eau au sujet du Ruisseau
Rhimbault
Mise en place de la Fête de la StJean Baptiste
Remerciements
à
Stéphane
Lanteigne et Julie Arpin de
Bonichoix, à la responsable Suzie
Girard de l’OPP et Yvan Lanteigne
ainsi que tous ceux qui se sont
impliqués
Servir à la messe de la St-Jean
Baptiste

Rapport de la conseillère Lise Couture (suite) :
26 juin 2016

Participation à la parade de StAimé/Massueville de la SaintJean Baptiste
27 juin 2016
Information et renseignement
au sujet du circuit patrimonial
afin d’être guide
1 juillet 2016
Fête du Canada aux écluses de
Saint-Ours
10 juillet 2016 Guide
pour
le
circuit
patrimonial de l’Association
des Amis et Propriétaires de
maisons anciennes du Québec
(APMAQ)
Monsieur le conseiller Réjean Dupré se retire de
l’assemblée à 19 h 40.
4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des
comptes à approuver, dispense de lecture en est
donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville
de Saint-Ours et fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était au long reproduite.
2016-07-159
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le conseil approuve les comptes payés et à
payer au 11 juillet 2016, tels que présentés au
montant de 229 018,27 $.
DÉPENSES DU
MOIS
Administration
Générale
Conseil
Gestion
financière et
administrative
Archives
Évaluation
Sécurité
publique
Sûreté du
Québec
Service de
prévention
incendie

DÉBOURSÉS À PAYER
240,17 $

247,11 $

4 556,78 $

5 364,60 $
2 500,00 $

2 216,39 $

100 233,00 $
3 490,00 $

571,30 $
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DÉPENSES DU

MOIS

Transport Routier
Voirie
Éclairage des rues
Circulation
et
stationnement
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
Entretien
réseau
aqueduc
Traitement
des
eaux usées
Réseau égout
Cueillette
des
ordures
Usine
épuration
Grande Ourse
Urbanisme
Inspecteur
en
bâtiment
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Parcs et terrain de
jeux
Centre paroissial
Bibliothèque
Quote-part office
tourisme
Fête du 150ième
Soutien
aux
organismes
et
subvention autres
organismes
Immobilisations
Rénovation Maison
de la Culture
DAS fédéral et
provincial, REER
et
assurances
collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES

DÉBOURSÉS À PAYER
865,68 $
2 022,20 $

1 563,40 $

41,95 $
12 043,17 $
42,85 $

152,37 $

2 920,93 $
494,72 $

1 117,95 $

11 080,58 $
285,54 $
2 179,22 $

2 852,51 $

8 333,81 $

1 325,32 $

4 298,48 $
325,48 $
1 436,76 $

567,48 $
60,14 $

279,97 $
1 267,82 $

302,37 $

1 397,50 $
6 299,25 $

38 559,13 $
1 815,55 $
1 798,70 $

2 836,70 $
516,83 $
514,56 $

208 525,63 $

20 492,64 $

Retour du conseiller, Monsieur Réjean Dupré, à
19 h 41.

4.4-

Journée d'enregistrement du règlement
d'emprunt numéro 2016-192 - Dépôt du
certificat d'enregistrement - Rénovation
Maison de la Culture
Le directeur général/secrétaire-trésorier fait rapport
le soir même de la journée d'enregistrement pour le
règlement d'emprunt numéro 2016-192 qui s'est
déroulée de 9 heures à 19 heures le 27 juin 2016 et
ce, de façon continue. Que le nombre de demandes
requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu
est de 163. Que le nombre de demandes faites est
de 8. Que le règlement d'emprunt numéro 2016192 est réputé approuvé par les personnes habiles à
voter.
4.5- Offre de service - Mandat d'audit des
états financiers pour les exercices 2016 et
2017
CONSIDÉRANT qu'à la suite du dépôt du rapport
financier, un vérificateur externe doit être nommé;
CONSIDÉRANT l'offre de service pour un
mandat d'audit pour les exercices 2016 et 2017 des
états financiers de la Ville de Saint-Ours selon la
résolution 2016-04-75;
CONSIDÉRANT les soumissions suivantes:
2016
2017
FBL s.e.n.c.
Comptables Agréés
8 775 $
8 950 $
plus les taxes
applicables
Raymond Chabot
Grant Thornton
10 500 $
10 800 $
plus les taxes
applicables
Deloitte s.e.n.c.r.l. Se retire, pas de place d'affaires
dans la région immédiate
2016-07-160
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER le mandat d'audit pour les années
2016 et 2017 à la firme FBL, s.e.n.c. Comptables
Agréés, plus bas soumissionnaire conforme, pour
la préparation du rapport financier consolidé pour
les exercices 2016 et 2017 selon les honoraires
suivants:
31 décembre 2016 : 8 775 $ plus taxes
31 décembre 2017: 8 950 $ plus taxes
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4.6-

Ouverture d'un emprunt temporaire à la
Caisse Desjardins - règlement d'emprunt
numéro 2016-189 - Aqueduc ImmaculéeConception et Chemin des Patriotes
CONSIDÉRANT que la dépense et l'emprunt pour la
réfection de l'aqueduc Immaculée-Conception et
Chemin des Patriotes ont été décrétés par le
règlement d'emprunt numéro 2016-189;
CONSIDÉRANT que pour débuter les travaux de
réfection, nous devons procéder à un emprunt
temporaire;
2016-07-161
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à un emprunt temporaire auprès
de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel pour un
montant de 1 047 000 $.
DE REMBOURSER ce montant lorsque l'emprunt
permanent aura été versé.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à signer pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours, tous les documents à intervenir dans ce
dossier.
4.7- Achat de matériel informatique Administration et voirie
CONSIDÉRANT que les services administratifs et
de voirie ont besoin d'un ordinateur supplémentaire
pour leurs besoins;
CONSIDÉRANT la recommandation de notre
technicienne en informatique à la MRC de Pierre-De
Saurel;
2016-07-162
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de deux ordinateurs avec
leurs accessoires pour les services administratifs et
de voirie au montant de 2 295,97 $ plus les taxes
applicables auprès de l'entreprise OrdiGeni.
QUE le montant net de cette dépense soit affecté
aux activités d'investissement.

La conseillère Madame Sophie Poirier est
absente donc elle n’a pas eu besoin de se retirer
pour la résolution suivante.
4.8-

Résolution pour maintenir les services
postaux et le bureau de poste à la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'au mois de décembre 2013,
Postes Canada a annoncé des compressions
draconiennes au service postal public, y compris
l'élimination de la livraison à domicile du courrier;
CONSIDÉRANT que ces compressions ont
suscité un énorme tollé au sein de la population et
soulevé l'opposition de la plupart des partis
fédéraux, y compris le Parti libéral, qui a promis,
s'il était porté au pouvoir, de suspendre les
compressions imposées au service de livraison du
courrier et de mener un examen de Postes Canada;
CONSIDÉRANT que les compressions au service
de livraison postal ont pris fin et que le
gouvernement libéral a mis sur pied un groupe de
travail
indépendant
qui
recueille
des
renseignements auprès de la population, mène des
recherches et collige en fait de rédiger, en
septembre prochain, un document de travail faisant
état des options viables en ce qui concerne le
service postal canadien;
CONSIDÉRANT qu'à l'automne 2016, un comité
parlementaire consultera les Canadiennes et
Canadiens sur les options formulées dans le
document du groupe de travail et présentera des
recommandations au gouvernement sur l'avenir de
Postes Canada;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel que le groupe
de travail et le comité parlementaire entendent nos
points de vue sur les questions clés, dont offrir des
services bancaires, verdir Postes Canada, rétablir le
service de livraison à domicile, maintenir un
service de livraison quotidien, et créer des services
destinés à aider les personnes ayant des incapacités
et à favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées aussi longtemps que possible;
2016-07-163
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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QUE la Ville de Saint-Ours demande aux instances
du gouvernement fédéral canadien de conserver les
différents services offerts à sa population et à
maintenir OUVERT LE BUREAU DE POSTE
SITUÉ AU 2567 RUE IMMACULÉECONCEPTION À SAINT-OURS.
4.9-

Déménagement éventuel de l'Hôtel de Ville Dates à retenir
CONSIDÉRANT l'achat par la Ville de la Caisse
Desjardins en décembre 2015 afin d'y aménager les
locaux administratifs de l'Hôtel de Ville;
CONSIDÉRANT que le déménagement aura lieu les
journées du 31 août, les 1er et 2 septembre 2016;
2016-07-164
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE les bureaux de l'Hôtel de Ville seront fermés
les 31 août, 1er et 2 septembre 2016 pour permettre
le déménagement de l'Hôtel de Ville au 2531 rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours.
4.10- Demande d'appui - Participation du maire
suppléant au CGT de la MRC de Pierre-De
Saurel
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-094
de la Municipalité de Saint-Gérard-Majella
concernant la demande de participation du maire
suppléant au CGT de la MRC de Pierre-De Saurel;
2016-07-165
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours appuie la demande de la
Municipalité de Saint-Gérard-Majella afin de
demander à la MRC de Pierre-De Saurel de revoir la
règlementation dans le but d'autoriser le maire
suppléant à remplacer le maire en cas d'absence lors
des CGT.
QU'UNE copie de la présente résolution soit
transmise à la Municipalité de Saint-Gérard-Majella
ainsi qu'à la MRC de Pierre-De Saurel.
4.11- Mandat au directeur général afin de
repérer des immeubles potentiels pour
l'achat à des fins municipales
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CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour la Ville
de Saint-Ours de se procurer à court terme des
immeubles servant à des fins municipales situé sur
le territoire de celle-ci;
CONSIDÉRANT qu'il existe des endroits qui
pourraient être considérés par la Ville;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire des
approches auprès des propriétaires de ces terrains;
2016-07-166
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, pour qu'il puisse
faire des approches auprès de différents
propriétaires à la Ville de Saint-Ours.
DE PRÉPARER une offre d'achat (selon les
règles de l'art) et de déposer le tout aux membres
du Conseil municipal pour étude et s'il y a lieu
pour adoption.
QUE des recherches soient entreprises pour
obtenir des subventions pour ce projet.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à s'adjoindre
des ressources afin de concrétiser ces projets et ce,
pour un montant maximal de 10 000 $.
4.12- Avis
de
motion
permettant
la
présentation d'un règlement d'emprunt
numéro 2016-194 pour l'achat et la
rénovation d'un immeuble pour des fins
municipales sur le territoire de la Ville de
Saint-Ours
Avis de motion est donné par la conseillère Lise
Couture qu'à une prochaine séance du conseil, un
règlement sera présenté pour adoption portant le
numéro 2016-194 pour l'achat et la réfection d'un
immeuble à des fins municipal.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie dudit règlement est remise aux
membres du conseil, le tout conformément à la loi.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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5.1-

Ajout de deux (2) pompiers volontaires au
sein de la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Messieurs Jean-François
Cormier et Marc-Antoine Lauzon ont formulé la
volonté de se joindre au service de sécurité incendie
de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
du directeur du service de prévention des incendies à
la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2016-07-167
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Messieurs Jean-François Cormier et
Marc-Antoine Lauzon à titre de pompiers
volontaires à temps partiel au sein du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours.
DE PRÉVOIR la formation nécessaire de pompier
1 pour ces deux nouveaux pompiers, s'il y a lieu.
5.2-

Formation en désincarcération pour 4
pompiers volontaires du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours

CONSIDÉRANT l'inscription de quatre
pompiers à une formation en désincarcération;

(4)

CONSIDÉRANT qu'une réaffectation budgétaire
sera effectuée au cours de l'année à même le budget
alloué au service de sécurité incendie pour prévoir
cette formation;
2016-07-168
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation en désincarcération
par le Service aux entreprises régionalisé, Centredu-Québec (SAE) au montant de 1 130 $ plus les
taxes applicables par participant.
QUE les pompiers volontaires qui doivent suivre la
formation sont: Sylvain Bernier, Jean-René Dorais,
Simon Mayer et Étienne-Laurent Jalbert.
DE PRÉVOIR un montant de 200 $ plus les taxes
applicables par participant pour l'achat de véhicule
pour la désincarcération des véhicules.

6-

TRANSPORT ROUTIER

77.1-

HYGIÈNE DU MILIEU
Dépôt de la liste des comptes au 10 juin
2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 10 juin 2016 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Acceptation de l'entente pour la gestion
des travaux de nettoyage et d'enlèvement
des obstructions et nuisances des cours
d'eau
CONSIDÉRANT qu'une entente doit être signée
entre la Ville de Saint-Ours et la MRC relativement
à la gestion des cours d'eau;
CONSIDÉRANT que cette entente vise à confier à
la Ville certaines responsabilités à l'égard des cours
d'eau situés sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Ville doit nommer une
personne désignée au niveau local afin d'exercer les
pouvoirs qui lui sont confiés en vertu de l'entente;
CONSIDÉRANT que cette entente est prévue à la
Politique relative à la gestion des cours d'eau de la
MRC;
CONSIDÉRANT le contenu de l'entente relative à
la gestion des cours d'eau;

EN CONSÉQUENCE,
2016-07-169
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours;
► approuve l'entente relative à la gestion des
cours d'eau
► autorise le maire et le directeur général à signer,
pour et au nom de la Ville, ladite entente;
► nomme Monsieur Bruno Lachambre,
inspecteur municipal, à titre de personne
désignée au niveau local, afin de faire
respecter ladite entente, la Politique de gestion
des cours d'eau, ainsi que toutes dispositions
règlementaires adoptées par la MRC régissant
les matières relatives à l'écoulement des eaux.
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Messieurs les conseillers Réjean Dupré et Robert
Beaudreault se retire 19 h 54.
7.3-

Travaux d'entretien du ruisseau Rhimbault
- Mode de répartition des coûts
CONSIDÉRANT la demande de la MRC de PierreDe Saurel, par leur envoi du 17 juin 2016, à
déterminer le mode de facturation pour les travaux
d'entretien et d'aménagement concernant les travaux
d'entretien du ruisseau Rhimbault;
CONSIDÉRANT les différentes méthodes listées
dans leur demande, à savoir:
Affecter les frais d'entretien de cours d'eau au fonds
général de la municipalité
Affecter les frais d'entretien de cours d'eau au bassin
versant par surface contributive
Affecter les frais d'entretien de cours d'eau au
fronteau linéaire occupé par le propriétaire riverain
sur l'ensemble de la longueur du cours d'eau
entretenu
CONSIDÉRANT
que
des
immeubles
gouvernementaux et municipaux peuvent aussi faire
l'objet d'une facturation;
2016-07-170
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
les
frais
d'entretien
et
D'AFFECTER
d'aménagement de cours d'eau au bassin versant par
surface contributive et que les superficies
contributives de 5 000 mètres carrés et moins soient
enlevées de la liste des intéressés représentant une
somme maximum de 265,84 $ à être pris à même le
fonds général.
ce
qui
concerne
les
immeubles
EN
gouvernementaux et municipaux, s'il y en a,
d'affecter les frais d'entretien et d'aménagement de
cours d'eau au fonds général de la Ville.
Retour des conseillers, Messieurs Réjean Dupré et
Robert Beaudreault à 19 h 41.
7.4-

10
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Avis de motion est donné par le conseiller Alain
Emond qu'à une prochaine séance du conseil, un
projet 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.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie du projet de règlement est remise
aux membres du conseil, le tout conformément à la
loi.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8.1- Résolution d'appui contre la mise en
place du projet OBTILAB par le
ministère de la Santé et des Services
sociaux
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06457 de la Ville de Sorel-Tracy contre la mise en
place du projet OBTILAB par le ministère de la
Santé et des Services sociaux;
2016-07-171
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le conseil, au nom des citoyens de la Ville
de Saint-Ours appuie la demande de la Ville de
Sorel-Tracy en demandant au gouvernement du
Québec de décréter un moratoire sur le
déploiement du projet OBTILAB sur l'ensemble
du territoire québécois, le temps de procéder à des
travaux d'analyse, à des consultations auprès des
organismes, du personnel spécialisé et des acteurs
de chacun des milieux et ultimement remettre en
question l'implantation de ce projet qui touche
l'ensemble des régions et des citoyens du Québec
et, le cas échéant, advenant l'imposition de ce
programme par le gouvernement, assurer sa mise
en œuvre en toute sécurité et en tout respect de la
population et des salariés des laboratoires
existants.
QUE la Ville de Saint-Ours appuie également les
démarches
de
l'Alliance
du
personnel
professionnel et technique de la santé et des
services sociaux (APTS) afin de protéger leurs
acquis et les emplois régionaux dans l'ensemble
du territoire québécois ainsi que la qualité de vie
et les services offerts à la population de la Ville de
Sorel-Tracy et de la MRC de Pierre-De Saurel.

8/13

Procès-verbal

QU’UNE copie de la présente résolution soit
transmise au bureau du greffier de la Ville de SorelTracy.
8.2- Subvention fonds de développement des
territoires - Autorisation de dépenses
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de
Pierre-De Saurel a entériné la recommandation du
comité de la ruralité afin d'octroyer à la Ville de
Saint-Ours un montant de 22 505 $ du Fonds de
développement des territoires volet ruralité pour le
projet de la Maison de la Culture de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que ce montant servira à effectuer
certains travaux en régie, comme la démolition de la
galerie extérieure, l'excavation des fondations et
certaines autres dépenses afférentes à la Maison de la
Culture.
2016-07-172
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à dépenser le
montant de 22 505 $ pour différents travaux en régie
concernant la rénovation de la Maison de la Culture.
QU’UN rapport soit déposé au Conseil à la fin des
travaux et démontrant les différentes dépenses.
9URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de juin 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de juin 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de juin 2016.
9.3- Adoption du règlement numéro 2016-191
amendant le règlement numéro 82-2003
intitulé règlement sur les projets
particuliers
de
construction,
de
modification
ou
d'occupation
d'un
immeuble, afin de délimiter le territoire
assujetti au règlement
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté un règlement sur les projets particuliers afin
de gérer le développement d'emplacements
problématiques en autorisant des projets non
conforme à la règlementation en vigueur;

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une municipalité de modifier
ce règlement;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier
certains éléments sur les projets particuliers;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a
été régulièrement suivie et qu'une assemblée de
consultation a eu lieu le 6 juin 2016 à 19 h 15;
CONSIDÉRANT qu'un avis référendaire a été
publié et qu'aucune personne ne s'est opposée au
règlement;
EN CONSÉQUENCE,
2016-07-173
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement numéro 2016-191 soit
adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit :
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
1-

Le présent règlement s'intitule règlement
numéro
2016-191,
amendant
le
règlement numéro 82-2003 intitulé
règlement sur les projets particuliers de
construction, de
modification ou
d'occupation d'un immeuble,
afin de
modifier le territoire assujetti au
règlement.

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-

L'article 1.1.2: Territoire assujetti est
abrogé et remplacé par ce qui suit:

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du
territoire de la Ville de Saint-Ours.
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PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES :
4-

5-

Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute
illustration incompatible pouvant être contenue
au règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble numéro 82-2003.
Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

______________ __________________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général/
secrétaire-trésorier
9.4- Inspecteur en bâtiment - remplacement de
vacances et de congé parental
CONSIDÉRANT que l'inspecteur en bâtiment
provenant de la firme GESTIM doit prendre un congé
parental ainsi que des vacances au cours des
prochaines semaines;
CONSIDÉRANT que nous devons nommer un
nouvel inspecteur en bâtiment provenant de la firme
GESTIM pour le remplacer et signer les permis et
certificats municipaux à la Ville de Saint-Ours;
2016-07-174
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE Monsieur Guillaume Gendron soit nommé afin
de traiter les différentes demandes et à signer les
permis et certificats municipaux à la Ville de SaintOurs en remplacement de notre inspecteur régulier,
Monsieur Samuel Grenier.
9.5-

Avis de motion - Projet de règlement
numéro 2016-193 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, afin de modifier les dispositions
relatives aux terrains de camping
Avis de motion est donné par la conseillère Lise
Couture qu'à cette séance du conseil, un règlement
sera présenté pour adoption.
Ce règlement a pour objet de modifier le règlement
de zonage numéro 2006-109 afin de modifier les
dispositions relatives aux terrains de camping situé
sur le territoire de la Ville de Saint-Ours.
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Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie du règlement est remise aux
membres du conseil, le tout conformément à la loi.
9.6-

Adoption du premier projet de règlement
numéro 2016-193 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, afin de modifier les dispositions
relatives aux terrains de camping
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté un règlement de zonage afin de gérer les
usages et l'aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une Ville de modifier ce
règlement;
CONSIDÉRANT qu'une demande a été formulée
par le camping du Domaine de la Paix;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Ville de
Saint-Ours désire modifier les dispositions relatives
aux terrains de camping pour assouplir les normes
du règlement de zonage actuel;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été
donné par la conseillère Lise Couture lors de la
séance régulière du conseil tenu le 11 juillet 2016
et ceci, avec dispense de lecture;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal tiendra
une assemblée publique de consultation le lundi 15
août 2016 à 19 h 15 afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les
personnes intéressées;
EN CONSÉQUENCE,
2016-07-175
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le premier projet du règlement de zonage
numéro 2016-193 amendant le règlement de
zonage numéro 2006-109 soit adopté, en statuant et
ordonnant ce qui suit :
PARTIE
1,
DÉCLARATOIRES:

DISPOSITIONS
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1-

2-

Le présent règlement s’intitule premier projet
de règlement numéro 2016-193 amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement
de zonage afin de modifier les dispositions
relatives aux terrains de camping.
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, DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT:
3-

La section 4 intitulé « Terrain de camping »,
du chapitre 14 concernant les dispositions
relatives à certains usages, constructions et
ouvrage du règlement de zonage numéro 2006109 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

14.8 Marges de recul :
L'aménagement de tout terrain de camping (y
compris les sites de camping) doit respecter les
marges de recul prescrites à la grille des usages,
constructions et normes d'implantation de l'article 5.7
du présent règlement à l'exception de l'aménagement
de la (des) voie(s) d'accès au terrain de camping et
voies circulatoire.
14.9 Implantation des bâtiments:
À l'intérieur d'un terrain de camping:
-

Un seul bâtiment principal par terrain de
camping est autorisé à condition d'avoir
une hauteur maximale de 8 m et un étage
maximum;

-

Seuls les bâtiments accessoires destinés
aux services communautaires du terrain de
camping seront autorisés, à la condition de
ne pas dépasser une hauteur maximale de
8m;

-

Toute modification ou agrandissement de
roulottes,
roulottes
motorisées
ou
véhicules récréatifs est prohibé;

-

Un seul bâtiment par espace destiné à
recevoir un équipement de camping est
autorisé. Ce bâtiment accessoire devra être
d’une superficie maximale de 10m2.

14.10 Densité brute et taux d'occupation
La superficie minimale de terrain réservée pour
l'aménagement ou l'utilisation d'un site de
camping destiné à accueillir une roulotte
motorisée ou un véhicule récréatif doit être de
100m2.
Le présent article ne s'applique pas aux tentes,
tente-roulottes ou roulottes.
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4- Les dispositions du présent règlement
ont préséance sur toute disposition et
sur toute illustration incompatible
pouvant être contenue au règlement de
zonage.
5- Ce règlement entrera en vigueur selon
la Loi.
____________
____________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général/
secrétaire-trésorier
9.7- Fixation de la date de l'assemblée de
consultation publique - Règlement numéro
2016-193
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de
règlement numéro 2016-193 a été adopté lors de la
présente assemblée;
CONSIDÉRANT
qu'un
avis
public
de
consultation va être publié dans le journal
municipal « Le Chef-Lieu » du mois de juillet-août
2016 selon la Loi;
2016-07-176
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE l'assemblée de consultation publique pour le
premier projet du règlement numéro 2016-193 soit
fixée le lundi 15 août 2016 à 19 h 15.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Parcs Canada - Entente accès gratuit au
Canal-de-Saint-Ours
CONSIDÉRANT le projet d'entente déposé par
Parcs Canada pour l'accès gratuit au lieu historique
du Canal-de-Saint-Ours;
11/13
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CONSIDÉRANT que les résidents de Saint-Ours
pourront y avoir accès gratuitement en présentant une
preuve de résidence;
2016-07-177
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'entente présentée
Canada pour les années 2016 à 2020.

par

Parcs

QUE la Ville de Saint-Ours autorise la
présentation du projet de la bibliothèque de SaintOurs dans le cadre du Programme nouveaux
horizons pour les aînés (PNHA).

QUE la Ville de Saint-Ours, sur présentation de la
facture de Parcs Canada à la fin de chaque saison, en
autorise le paiement.

QUE la Ville de Saint-Ours désigne le directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
comme personne autorisée à agir en son nom et à
signer en son nom tous les documents relatifs au
projet mentionné ci-dessus.

D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis ainsi que
le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à signer pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours, l'entente à intervenir avec Parcs Canada.

10.4- Saint-Ours en Fête - Achat de billets
souper des retrouvailles et brunch du
dimanche dans le cadre du 150ième
anniversaire de la Ville de Saint-Ours

10.2- Conseil de la Fabrique de Saint-Ours Demande de participation à une vente de
garage collective les 5, 6 et 7 août 2016
CONSIDÉRANT la demande reçue de la Fabrique
de Saint-Ours pour la tenue d'une vente de garage
collective les 5, 6 et 7 août 2016;

CONSIDÉRANT que Saint-Ours en Fête aura lieu
du 22 au 24 juillet 2016;

CONSIDÉRANT l'endroit choisi pour la tenue de
cet évènement;
2016-07-178
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le Conseil de la Fabrique de SaintOurs pour la tenue d'une vente de garage collective
les 5, 6 et 7 août 2016, sur le stationnement de
l'église, soit entre l'église et le couvent.
10.3- Appui à la demande de subvention dans le
cadre du programme nouveaux horizons
pour les aînés (PNHA) par le biais de la
bibliothèque municipale de la Ville de SaintOurs
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
présenter une demande de subvention dans le cadre
du Programme nouveaux horizons pour les aînés
(PNHA) pour la bibliothèque municipale de la Ville
de Saint-Ours;
2016-07-179
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CONSIDÉRANT qu'à l'occasion du 150ième
anniversaire de la Ville de Saint-Ours, un souper
des retrouvailles aura lieu le samedi 23 juillet 2016
à 17 h 30;
2016-07-180
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'achat de cinq billets au coût de
32 $ par personne (taxes et pourboires inclus) pour
le souper des retrouvailles dans le cadre de
l'activité organisé par Saint-Ours en Fête le 23
juillet 2016 à 17 h 30 au Centre paroissial LéoCloutier.
10.5- Politique d'achat d'œuvre d'art Acquisition d'une œuvre
CONSIDÉRANT qu'une politique pour l'achat
d'œuvre d'art produit par des artistes résidants sur
le territoire de la Ville de Saint-Ours et adopté par
le Conseil municipal le 2 juin 2014 par sa
résolution numéro 2014-06-126;
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre a été lancé
aux artistes de la Ville de Saint-Ours par la
résolution numéro 2016-05-127 pour l'année 2016;
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CONSIDÉRANT qu'un tirage au sort a eu lieu le 23
juin 2016 lors de l'activité de la Saint-Jean Baptiste et
que la gagnante est Madame Ginette Dorais;
CONSIDÉRANT que l'œuvre va être dévoilée lors
des festivités du 150ième anniversaire de la Ville de
Saint-Ours le 14 août prochain;
2016-07-181
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QU'UN montant de 500 $ pour l'acquisition de
l'œuvre soit remis à l'artiste Madame Ginette Dorais.
10.6- Parade du 150ième anniversaire de la Ville
de Saint-Ours - Mandat au directeur
général/secrétaire-trésorier
CONSIDÉRANT qu'une parade aura lieu dans les
rues de la Ville le 13 août prochain lors des festivités
du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que des ententes devront être
conclues avec différents ministères afin d'assurer la
sécurité des participants à cette fête;
2016-07-182
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, afin de conclure des
ententes à intervenir avec le Ministère des
Transports du Québec ainsi qu'à la Sûreté du Québec
afin d'assurer la sécurité des participants à cette
parade et qu'une copie de l'entente soit également
transmise à nos assureurs.
11-

AUTRES DOSSIERS

12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre officielle reçue du MAMOT nous
informant que le règlement numéro 2016-189
décrétant un emprunt de 1 047 000 $ pour la
réfection d'aqueduc a été approuvé le 22 juin
2016

12.2- Différents courriels de remerciements reçus
de personnes ayant participé au chemin des
Sanctuaires pour le don d'épinglettes à
l'effigie de la Ville
12.3- Lettre du directeur général de Biophare,
Monsieur Marc Mineau, remerciant la Ville
de Saint-Ours pour le support financier 2016
pour le projet Nos Amis les Oiseaux
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

►

Question sur le déroulement de la parade au
mois d’août lors des festivités du 150ième
Question sur le règlement sur le contrôle des
chiens, particulièrement la race Pit Bull
Question sur les roulottes se trouvant sur des
terrains habités ou non habités
Visite du maire à l’école primaire
Séance du conseil pour le nouvel Hôtel de
Ville

►
►
►
►

14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 32,
2016-07-183
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

________________
Sylvain Dupuis
Maire

___________________
Pierre Dion
Directeur général
/ secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 11 juillet 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 15 août
2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Madame la conseillère:

Lise Couture

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie
Poirier.
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 11 juillet 2016
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Changement d'endroit - Séance du conseil
municipal
4.5- Acceptation de l'offre de vente de la bâtisse au
2410 Chemin des Patriotes
4.6- Adoption du règlement d'emprunt numéro
2016-194 décrétant une dépense et un emprunt
de 320 000 $ pour l'achat et la rénovation d'un
immeuble à des fins municipales sur le
territoire de la Ville de Saint-Ours
4.7- Résolution d'appui - opportunité d'affaires
pour les installations d'Alstom transport à
Sorel-Tracy
4.8- Avis de motion décrétant l'adoption d'un
règlement modifiant le règlement numéro
2014-173 concernant l'adoption d'un code
d'éthique et de déontologie des élus
municipaux
4.9- Avis de motion décrétant l'adoption d'un
règlement modifiant le règlement numéro
2012-157 concernant l'adoption d'un code
d'éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Saint-Ours
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4.10- Fêtes du 150ième anniversaire de la Ville de
Saint-Ours - Gratuité des membres du
Conseil au souper méchoui
5Sécurité Publique
5.1- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de
la brigade du service de sécurité incendie de
la Ville de Saint-Ours
5.2- Prolongement de l'entente pour une durée de
six mois pour la location de téléavertisseurs
alphanumériques - service incendie
6Transport Routier
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 10 juillet
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
8Santé et Bien-Être
9Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de juillet 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de juillet 2016
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 20
juillet 2016 du comité consultatif
d'urbanisme et complément au procès-verbal
du C.C.U. en date du 8 août 2016
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 22016 - Lot numéro 3 732 268 (2818,
Chemin des Patriotes)
9.5- Demande de dérogation mineure numéro 32016 - Lot numéro 3 732 012 (52, Avenue
Sainte-Famille)
9.6- CPTAQ - Lot 3 734 354 - Appui
autorisation à des fins autres que l'agricole
9.7- Adoption du second projet de règlement
numéro 2016-193 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, afin de modifier les dispositions
relatives aux terrains de camping
10- Loisirs et Culture
10.1- Liste des gagnants et mentions du concours
d'embellissement organisé par le comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
10.2- Motion de félicitations au comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours Ajout
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
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1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE
CONSTAT DE QUORUM
8 personnes présentes à l'assemblée.

ET

À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-08-184
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y
ajoutant le point suivant:
de
félicitations
au
comité
10.2- Motion
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 11 juillet 2016, dispense de
lecture en est donnée.
2016-08-185
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Participation du maire aux activités du 150ième
anniversaire de la Ville de Saint-Ours les 13 et 14
août 2016.
4.2- Rapport des conseillers
Rapport de la conseillère Lise Couture du mois de
juillet et août 2016:
23 juillet 2016 Représentante de la Ville et
présence à l'activité de SaintOurs en Fête
Juillet et août
Préparation à la Fête des
activités
du
150ième
anniversaire de la Ville avec
Martin Lavallée
25 juillet au 4
Conception,
aide
à
la
août
fabrication du char allégorique
de la Ville avec André
Lavallée. Nous avons eu une
commandite de Ré-Cam pour le
métal et le pliage.

Rapport de la conseillère Lise Couture (suite) :
9 août 2016

9 août 2016

13 août 2016

Choix de la toile avec Martin
Lavallée chez la gagnante du
concours d’achat d’œuvres
d’art avec Madame Ginette
Dorais
Rencontre
avec
ÉtienneLaurent
Jalbert
pour le
concours
« J’embellis
ma
Ville »
Présence aux activités du
150ième de la Ville
Dévoilement de la toile
gagnante
concours
achat
d’œuvres d’art
Dévoilement et remise des
plaques aux gagnants du
concours
« J’embellis
ma
Ville »
Mention de félicitations à tous
les participants et aux gagnants

4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des
comptes à approuver, dispense de lecture en est
donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville
de Saint-Ours et fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était au long reproduite.
2016-08-186
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 15 août 2016, tels que présentés au
montant de 118 888,25 $.
DÉPENSES DU
MOIS
DÉBOURSÉS
À PAYER
Administration
Générale
63,30 $
Conseil
226,75 $
Gestion financière
1 248,38 $
10 573,31 $
et administrative
2 216,39 $
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
2 107,70 $
1 156,16 $
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DÉPENSES DU
MOIS
Transport
Routier
Voirie
Éclairage des rues
Signalisation
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des
eaux usées
Réseau égout
Cueillette des
ordures
Usine épuration
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme
et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et
Culture
Centre communautaire loisirs
Parc et terrain de
jeux
Centre paroissial
Bibliothèque
Fêtes du 150ième
anniversaire
Immobilisations
Étagères archives,
matériel
informatique
Aqueduc Immaculée-Conception
DAS fédéral et
provincial,
REER
et
assurances
collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
4.4-

18

DÉBOURSÉS

2 872,98 $
2 257,17 $

À PAYER

992,44 $
157,79 $

12 043,17 $
1 591,54 $

378,54 $

2 338,44 $
2 495,54 $

3 940,03 $

11 080,58 $
1 324,04 $

527,65 $

CONSIDÉRANT le déménagement des bureaux
administratifs de l'Hôtel de Ville à la fin du mois
d'août 2016 au 2531 Immaculée-Conception à
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que les séances ordinaires du
Conseil prévues par résolution doivent être
déplacées par le fait même;
2016-08-187
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE les séances ordinaires du Conseil prévues au
calendrier 2016 du mois de septembre à décembre
soient relocalisées au 2531 ImmaculéeConception à Saint-Ours à l'étage supérieur.
QU'UN avis public soit préparé à cet effet avisant
la population de Saint-Ours.
4.5-

2 164,21 $

442,28 $
1 414,33 $
803,59 $
1 174,52 $

2 553,72 $
629,92 $

12 316,21 $

2 320,33 $

7 396,54 $
2 687,68 $

16 534,15 $
1 887,53 $
1 861,25 $

2 610,55 $
1 251,71 $
1 247,83 $

87 561,47 $

31 326,78 $

Changement d'endroit - Séance du conseil
municipal
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Acceptation de l'offre de vente de la
bâtisse au 2410 Chemin des Patriotes
CONSIDÉRANT que les entreprises Gaétan Jutras
Ltée ont offerts à la Ville de Saint-Ours de vendre
une partie de la propriété sis au 2410 Chemin des
Patriotes à Saint-Ours dans un document daté du 9
août 2016;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est
intéressée par cette offre de vente, selon les
conditions contenues dans le document daté du 9
août 2016, à conclure une entente;
CONSIDÉRANT que la présente offre de vente
est valide jusqu'à mardi le 16 août 2016 à 13 h 30;
2016-08-188
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu à la majorité :
QUE le conseil municipal de la Ville de SaintOurs accepte la présente offre de vente daté du 9
août 2016 lors de l'assemblée publique du 15 août
2016.
QUE cette offre de vente sera acceptée
définitivement lorsque toutes les conditions
énumérées dans cette même offre de vente auront
été réalisées.
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DE PLUS, que cette offre de vente soit acceptée
conditionnellement à l'adoption du règlement
d'emprunt permettant la transaction et également par
les personnes habiles à voter et le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT).
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par
le conseiller Robert Beaudreault.
Le résultat du vote est le suivant:
Vote contre: Robert Beaudreault
Votes pour: Lise Couture
Réjean Dupré
Alain Emond
Robert Vallée
Donc, adoption de la résolution à la majorité.
4.6- Adoption du règlement d'emprunt numéro
2016-194 décrétant une dépense et un
emprunt de 320 000 $ pour l'achat et la
rénovation d'un immeuble à des fins
municipales sur le territoire de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit
dispenser des services de qualité à sa population
Saint-Oursoise;
CONSIDÉRANT que les locaux disponibles pour
assurer le bien-être de sa population et la sécurité de
ses employés dans la dispense des services de tous les
jours à la collectivité Saint-Oursoise sont
présentement déficients;

Et résolu à la majorité :
QUE le règlement d’emprunt numéro 2016-194
soit adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit :
QU’UN vote a été demandé pour cette résolution
par le conseiller Robert Beaudreault.
Le résultat du vote est le suivant :
Votes contre : Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Votes pour :

Lise Couture
Alain Emond
Robert Vallée
Donc, adoption de la résolution à la majorité.
ARTICLE 1:
Le Conseil de la Ville de Saint-Ours est autorisé à
acheter et à rénover l'immeuble sur le lot (5 422
675).
ARTICLE 2:
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de
320 000 $ pour les fins du présent règlement.
ARTICLE 3:
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le
présent règlement, le Conseil est par les présentes,
autorisé à emprunter une somme de 320 000 $ sur
une période de quinze ans (15 ans).

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
acheter cet immeuble en procédant par règlement
d'emprunt;

ARTICLE 4:
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur
tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un
taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année.

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment
donné par la conseillère Lise Couture lors de la
séance ordinaire du 11 juillet 2016 et ceci, avec
dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE,
2016-08-189
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture

ARTICLE 5 :
S’il advient que le montant d’une affectation
autorisée par le présent règlement est plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le Conseil est autorisé à
faire emploi de cet excédent pour payer toute
autre dépense décrétée par le présent règlement et
pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

CONSIDÉRANT qu'un immeuble est présentement
disponible sur le lot #5 422 675 et que la Ville désire
s'en porter acquéreur;
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ARTICLE 6 :
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété
par le présent règlement toute autre contribution ou
subvention pouvant lui être versée pour le paiement
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée
par le présent règlement.
ARTICLE 7 :
Le présent règlement
conformément à la Loi.
_________________
Sylvain Dupuis
Maire

entrera

en

vigueur

______________________
Pierre Dion
Directeur général/
Secrétaire-trésorier

Annexe A
RAPPORT DESCRIPTIF DES COÛTS
Montant des frais principaux (incluant les taxes
applicables)
1- Achat de l’immeuble et du
bâtiment (Voir offre d’achat)
250 000,00 $
2- Rénovation
du
bâtiment
principal
(comprenant
l’aqueduc et l’égout)
50 000,00 $
3- Honoraires professionnels et
étude (sol, structure et
vocation)
10 000,00 $
4- Intérêts
sur
emprunt
temporaire et frais d’émission
d’emprunt
6 080,67 $
5- Coût des imprévus
10 000,00 $
TOTAL :
326 080,67 $
DÉDUIRE :
TPS
3 044,14 $
TVQ
3 036,53 $
GRAND TOTAL :
320 000,00 $
4.7-

Résolution d'appui - opportunité d'affaires
pour les installations d'Alstom transport à
Sorel-Tracy

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-07-551
de la Ville de Sorel-Tracy concernant l'opportunité
d'affaires pour les installations d'Alstom transport à
Sorel-Tracy;
2016-08-190
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
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QUE la Ville de Saint-Ours appuie la demande de
la Ville de Sorel-Tracy afin de reconnaître
l'expertise d'Alstom transport dans le domaine du
transport, train et métro, et qu’Alstom transport
puisse bénéficier grandement, au même titre que
d'autres constructeurs dans le domaine, de ces
investissements publics.
4.8- Avis de motion décrétant l'adoption d'un
règlement modifiant le règlement numéro
2014-173 concernant l'adoption d'un code
d'éthique et de déontologie des élus
municipaux
Avis de motion est donné par le conseiller Réjean
Dupré ainsi que la présentation du projet de
règlement visant la modification du règlement
numéro 2014-173 du code d'éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Saint-Ours.
Cette modification du règlement vise à ajouter un
point au code d'éthique des élus qui est le suivant:

►

Qu'il est interdit à tout membre d'un conseil
de la municipalité de faire l'annonce, lors
d'une activité de financement politique, de la
réalisation d'un projet, de la conclusion d'un
contrat ou de l'octroi d'une subvention par la
municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou
subvention a déjà été prise par l'autorité
compétente de la municipalité.
4.9- Avis de motion décrétant l'adoption d'un
règlement modifiant le règlement numéro
2012-157 concernant l'adoption d'un code
d'éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Saint-Ours
Avis de motion est donné par la conseillère Lise
Couture ainsi que la présentation du projet de
règlement visant la modification du règlement
numéro 2012-157 du code d'éthique et de
déontologie des employés de la Ville de SaintOurs. Cette modification du règlement vise à
ajouter un point au code d'éthique des employés
municipaux qui est le suivant:
►

Qu'il est interdit à tout employé de la
municipalité de faire l'annonce, lors d'une
activité de financement politique, de la
réalisation d'un projet, de la conclusion d'un
contrat ou de l'octroi d'une subvention par la
municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou
subvention a déjà été prise par l'autorité
compétente de la municipalité.
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4.10- Fêtes du 150ième anniversaire de la Ville de
Saint-Ours - Gratuité des membres du
Conseil au souper méchoui
CONSIDÉRANT les festivités du 150ième
anniversaire de la Ville de Saint-Ours qui ont eu lieu
les 13 et 14 août 2016;
CONSIDÉRANT la participation des membres du
conseil municipal au souper méchoui du 13 août
dernier;
2016-08-191
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER la gratuité pour les membres du
conseil municipal au souper méchoui du 13 août
dernier dans le cadre du 150ième anniversaire de la
Ville de Saint-Ours.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein
de la brigade du service de sécurité incendie
de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur Steve McDuff a
formulé la volonté de se joindre au service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du
directeur du service de prévention des incendies à la
Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2016-08-192
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Steve McDuff à titre de
pompier volontaire à temps partiel au sein du service
de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours.
DE PRÉVOIR la formation nécessaire de pompier
1 pour ce nouveau pompier, s'il y a lieu.
5.2- Prolongement de l'entente pour une durée
de six mois pour la location de
téléavertisseurs alphanumériques - service
incendie
CONSIDÉRANT l'entente intervenue le 1er août
2016 entre la compagnie Info-Page Inc. et la Ville de
Saint-Ours concernant le prolongement de la location
de téléavertisseurs alphanumériques pour une durée
supplémentaire de six (6) mois au coût de 8.95 $
chacun par mois;

Ce prix inclus:
►
►
►

La location des appareils
Les lignes personnelles
Le service provincial, une large zone de
couverture englobant Québec et Montréal
►
Une boîte vocale
►
Les appels de groupe
►
Des appareils de courtoisie
►
Le service de programmation via le web
►
Le Messager
2016-08-193
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER la présente entente intervenue
entre la compagnie Info-Page Inc. et la Ville de
Saint-Ours au coût de 8.95 $ chacun par mois plus
les taxes applicables pour la location de
téléavertisseurs alphanumériques pour le service
de prévention incendie de la Ville de Saint-Ours.
QUE cette entente est pour une durée de six mois
et qu'elle est renouvelable automatiquement pour
un autre terme sauf avis écrit de nonrenouvellement au moins trente (30) jours avant
l'expiration du terme de la part de la Ville de
Saint-Ours.
6TRANSPORT ROUTIER
77.1-

HYGIÈNE DU MILIEU
Dépôt de la liste des comptes au 10 juillet
2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 10 juillet 2016 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de juillet 2016

9.1-

9.2-

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

CONSIDÉRANT que la nouvelle construction
sera localisée au même endroit que le chalet
existant;

9.3-

CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté aura les
mêmes dimensions que celui existant;

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du
20 juillet 2016 du comité consultatif
d'urbanisme et complément au procèsverbal du C.C.U. en date du 8 août 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de l'assemblée du 20 juillet 2016 du
comité consultatif d'urbanisme ainsi que du
complément au procès-verbal en date du 8 août du
comité consultatif d'urbanisme.
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 22016 - Lot numéro 3 732 268 (2818, Chemin
des Patriotes)
Lot 3 732 268 (2818, Chemin des Patriotes), la
demande consiste à permettre la reconstruction d'un
ancien chalet désuet au même emplacement que
l'ancien chalet. L'actuel chalet est dérogatoire au
règlement de zonage numéro 2006-109 concernant la
marge arrière du bâtiment. La démolition d'une
construction dérogatoire annule les droits acquis
concernant l'implantation d'une construction. Le
règlement de zonage numéro 2006-109, à l'article 5.7
concernant les normes d'implantation exige une
marge de recul arrière de 7 mètres dans la zone V-5.
Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal municipal « Le Chef-Lieu »
du mois de juillet-août 2016 ainsi qu'aux endroits
habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par
la résolution numéro 2016-07-08 recommandent aux
membres du conseil municipal d'accorder la demande
de dérogation mineure numéro 2-2016 qui consiste à
permettre la reconstruction du bâtiment situé au 2818
Chemin des Patriotes, localisé sur les mêmes limites
décrites sur le certificat de localisation produit par
Monsieur J.Y. Tremblay, arpenteur géomètre, minute
numéro 14787 en date du 21 août 2013, dérogeant au
règlement de zonage article 5.7 concernant la marge
arrière qui sera situé à 4.57 mètres alors que le
règlement exige 3 mètres.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes
à l'assemblée et qui sont intéressées au dossier s'ils
désirent intervenir. Comme il n'y a aucune
intervention contre le projet, il est proposé de
continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.
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CONSIDÉRANT que l'impact sur le voisinage est
pratiquement inexistant;
CONSIDÉRANT que la demande résulte d'une
perte de droit acquis;
2016-08-194
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation
mineure numéro 2-2016, lot 3 732 268 (2818,
Chemin des Patriotes).
9.5- Demande de dérogation mineure numéro
3-2016 - Lot numéro 3 732 012 (52,
Avenue Sainte-Famille)
Lot 3 732 012 (52, Avenue Sainte-Famille), la
demande consiste à permettre la construction d'une
piscine creusée de 10 par 16 en cours arrière à 1
mètre des limites de propriété latérale et arrière. Le
règlement de zonage numéro 2006-109, à l'article
14.1 concernant les normes d'implantation des
piscines exige une distance de 3 mètres des lignes
de propriété.
Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal municipal « Le ChefLieu » du mois de juillet-août 2016 ainsi qu'aux
endroits habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par
la résolution numéro 2016-07-09 recommandent
aux membres du conseil municipal d'accorder la
demande de dérogation mineure numéro 3-2016
qui consiste à permettre l'installation d'une piscine
creusée qui sera localisée à 1 mètre des limites de
propriété latérale et arrière alors que le règlement
exige présentement 3 mètres.
Monsieur le maire demande aux personnes
présentes à l'assemblée et qui sont intéressées au
dossier s'ils désirent intervenir. Comme il n'y a
aucune intervention contre le projet, il est proposé
de continuer le processus d'adoption de la
dérogation mineure.
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CONSIDÉRANT que le projet est situé dans une
zone urbanisée ayant des terrains à faible superficie;
CONSIDÉRANT que la marge de 3 mètres est en
voie d'être révisée à la baisse;
CONSIDÉRANT que l'implantation de la piscine à 1
mètre permet de respecter les autres normes de la
règlementation;
2016-08-195
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure
numéro 3-2016, lot 3 732 012 (52, Avenue SainteFamille).
9.6-

CPTAQ - Lot 3 734 354 - Appui
autorisation à des fins autres que l'agricole

CONSIDÉRANT qu'en conformité avec les
dispositions de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, la Ville de Saint-Ours doit
donner un avis relativement à une demande
d'autorisation adressée par Monsieur Mathieu
Fréchette (représentant de la Fonderie Laperle) visant
à utiliser à une fin autre qu'agricole une partie du lot
3 734 354 du cadastre du Québec, propriété de
Canada Pipe Company Ltd;
CONSIDÉRANT que la superficie visée par la
demande est d'environ 4 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT que le terrain est utilisé à des fins
industrielles depuis 1985;
CONSIDÉRANT que le demandeur désire qu'une
partie du terrain déjà utilisé à des fins industrielles
soit régularisée;
CONSIDÉRANT que ce terrain est situé dans la
zone I-1, dans la zone agricole, que l'usage pratiqué
est conforme à la règlementation municipale;
CONSIDÉRANT que l'usage projeté est conforme
au règlement d'urbanisme (#2006-109) de la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot et
des lots avoisinants ne serait pas affecté négativement
par une autorisation de la Commission;

CONSIDÉRANT que les possibilités d'utilisation
du lot à des fins d'agriculture ne s'en trouveraient
pas affectées et qu'une autorisation n'aurait pas
d'impact négatif sur les activités agricoles et
forestières environnantes existantes et en
développement;
CONSIDÉRANT que l'homogénéité de la
communauté et le milieu agricole environnant ne
s'en trouveraient pas affectés;
CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucun établissement
de production animale qui pourrait être affecté par
une autorisation de la Commission;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au
schéma d'aménagement révisé de la MRC de
Pierre-De Saurel;
EN CONSÉQUENCE,
2016-08-196
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours appuie
la demande d'autorisation d'utilisation à une fin
autre que l'agricole présentée par Monsieur
Mathieu Fréchette à l'égard de la partie concernée
du lot 3 734 354 au motif que la demande vise à
régulariser l'utilisation d'une partie du lot
concernée qui est utilisé à une fin autre que
l'agricole depuis plusieurs années et que la
demande est conforme à la règlementation
d'urbanisme applicable.
9.7- Adoption du second projet de règlement
numéro 2016-193 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, afin de modifier les dispositions
relatives aux terrains de camping
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté un règlement de zonage numéro 2006-109
afin de gérer les usages et l'aménagement de son
territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une Ville de modifier ce
règlement;
CONSIDÉRANT qu'une demande a été formulée
par le camping Domaine de la Paix;
8/10
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la Ville de SaintOurs désire modifier les dispositions relatives aux
terrains de camping pour assouplir les normes du
règlement de zonage actuel;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été
régulièrement suivie et qu'une assemblée de
consultation publique a eu lieu le 15 août 2016 à 19 h
15;
EN CONSÉQUENCE,
2016-08-197
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

►

►

►

Un seul bâtiment principal par terrain de
camping est autorisé à condition d'avoir une
hauteur maximale de 8 m et un étage
maximum;
Seuls les bâtiments accessoires destinés aux
services communautaires du terrain de
camping seront autorisés, à la condition de
ne pas dépasser une hauteur maximale de 8
m;
Toute modification ou agrandissement de
roulottes, roulottes motorisées ou véhicules
récréatifs est prohibé;
Un seul bâtiment par espace destiné à
recevoir un équipement de camping est
autorisé. Ce bâtiment accessoire devra être
d'une superficie maximale de 10 m2.

QUE le second projet du règlement de zonage
numéro 2016-193 amendant le règlement de zonage
numéro 2006-109 soit adopté, en statuant et
ordonnant ce qui suit:

►

PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES:
Le présent règlement s'intitule second
1projet de règlement numéro 2016-193,
amendant le règlement numéro 2006-109
intitulé, règlement de zonage, afin de
modifier les dispositions relatives aux
terrains de camping.

14.10 Densité brute et taux d'occupation :
La superficie minimale de terrain réservée pour
l'aménagement ou l'utilisation d'un site de camping
destiné à accueillir une roulotte motorisée ou un
véhicule récréatif doit être de 100 m2.

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:
La section 4 intitulé « Terrain de
3camping », du chapitre 14 concernant les
dispositions particulières relatives à
certains usages, constructions et ouvrages
du règlement de zonage numéro 2006-109
est abrogé et remplacé par ce qui suit:
14.8 Marges de recul:
L'aménagement de tout terrain de camping (y
compris les sites de camping) doit respecter les
marges de recul prescrites à la grille des usages,
constructions et normes d'implantation de l'article
5.7 du présent règlement à l'exception de
l'aménagement de la (des) voie (s) d'accès au terrain
de camping et voies circulatoires.
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14.9 Implantation des bâtiments:
À l'intérieur d'un terrain de camping:
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Le présent article ne s'applique pas aux tentes,
tente-roulottes ou roulottes.
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute
illustration incompatible pouvant être
contenue au règlement de zonage.
5-

Ce règlement entrera en vigueur selon la
Loi.

__________________
Sylvain Dupuis
Maire

__________________
Pierre Dion
Directeur général
/secrétaire-trésorier
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Liste des gagnants et mentions du
concours d'embellissement organisé par le
comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours
Les membres du Conseil ont pris connaissance
pour dépôt de la liste des gagnants et mentions
suite au concours organisé par le comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours.
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Procès-verbal

Grand Terrain: 1er prix: Madame Gisèle Lavallée
Grégoire - 26 Rue Victor-Samuel
2ième prix: Madame Lyne Auger
- 77 Avenue Saint-Ours
Petit Terrain: 1er prix: Madame Claude Gauthier 69 Avenue Saint-Joseph
2ième prix: Madame Julie Martucci
et Monsieur Francis Bertrand - 55
Avenue Saint-Joseph
Innovation:
1er prix: Madame Sylvie Vachon
- 58 Avenue de la Traverse
Terrain de
camping:
1er prix: Madame Louise Cardin et
Monsieur François Berthiaume Terrain 44 du Camping Cheval Gris
Balcon:
1er prix: Madame Manon Jacques
- 58 Avenue Saint-Ours
Commercial: 1er prix: Madame Julie Arpin et
Monsieur Stéphane Lanteigne Épicerie Arpin & Fils (Bonichoix)
2ième prix: Monsieur Serge Lefebvre
- Ferme Saint-Ours
Coup de coeur du 150ième: Madame Réjeanne Arpin
- 88 Avenue Saint-Ours
10.2- Motion de félicitations au comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT l'implication des membres du
comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours au
cours des derniers mois par la préparation d'un
concours « J'embellis ma Ville »;
CONSIDÉRANT que ce concours a connu une
bonne réception auprès de la population SaintOursoise et que la remise des prix et certificats a eu
lieu lors des activités du 150ième anniversaire le 13
août dernier à la satisfaction de notre collectivité
Saint-Oursoise;
2016-08-198
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal remercie chaleureusement
les membres du comité d'embellissement de la Ville
de Saint-Ours pour le travail remarquable accompli
au cours des derniers mois par ce comité.
QU’UN merci spécial soit adressé à l’inspecteur
municipal adjoint, Monsieur Étienne-Laurent Jalbert
ainsi qu’à la conseillère municipale, Madame Lise
Couture, pour avoir mené de main de maître la
bonne coordination du travail de ce comité.
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AUTRES DOSSIERS

12- CORRESPONDANCE
12.1- Lettre de remerciement du comité
organisateur
des
Fêtes
de
StAimé/Massueville pour la participation de la
Ville de Saint-Ours lors du défilé de la
Saint-Jean Baptiste
12.2- Lettre officielle reçue du MAMOT nous
informant que le règlement d'emprunt
numéro 2016-192 décrétant une dépense de
460 900 $ et un emprunt de 370 861 $ pour
le réaménagement et la mise aux normes de
la Maison de la Culture a été approuvé
13►

PÉRIODE DE QUESTIONS
Questionnement sur les emprunts effectués
par la Ville au cours des dernières années
►
Question sur la qualité de l’aqueduc desservi
►
Avancement du dossier sur les chiens
proscrits sur le territoire de la Ville
►
Principe de dérogation mineure via la
règlementation en vigueur de la Ville
►
Travaux d’excavation sur la route 133
débuteront lundi le 22 août 2016 du côté
nord
►
Dans le cas d’une dérogation mineure, les
voisins riverains sont avisés sous forme
d’avis public diffusé dans le journal local ou
le cas échéant, un journal régional
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 24,
2016-08-199
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_______________
Sylvain Dupuis
Maire

_____________________
Pierre Dion
Directeur général /
secrétaire-trésorier
Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 15 août 2016 .
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
10/10
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 29 août
2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Est également 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
3Décision sur l'offre de vente de l'entreprise
Gaétan Jutras Ltée
4Décision à prendre sur le règlement d'emprunt
numéro 2016-194
5Offre d'achat d'un terrain – Point retiré
6Avis de motion permettant la présentation d'un
règlement d'emprunt numéro 2016-195 afin de
permettre l'abrogation du règlement d'emprunt
numéro 2016-194
7Engagement
d'un
spécialiste
en
communication
8Période de questions
9Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
Aucune personne présente lors de l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-08-200
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y
retirant le point suivant:
5Offre d'achat d'un terrain
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DÉCISION SUR L'OFFRE DE VENTE
DE L'ENTREPRISE GAÉTAN JUTRAS
LTÉE

CONSIDÉRANT que par la résolution numéro
2016-07-166, le conseil municipal a mandaté son
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, afin de repérer des immeubles
potentiels pouvant être achetés pour des fins
municipales;
CONSIDÉRANT que suite à cette recherche
effectuée par le directeur général/secrétairetrésorier, la Ville de Saint-Ours a reçu une offre de
vente de l'entreprise Gaétan Jutras Ltée pour
l'immeuble ayant l'adresse civique au 2410 Chemin
des Patriotes à Saint-Ours, Québec, J0G 1P0;
CONSIDÉRANT que cette offre de vente a été
acceptée avec un ensemble de conditions
énumérées à la résolution numéro 2016-08-188 du
conseil municipal de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que cette offre de vente et la
résolution numéro 2016-08-188 comportaient,
entre autres, des conditions à rencontrer, comme
l'inspection du bâtiment et celle de la dalle de
béton;
CONSIDÉRANT que la Ville a dûment fait
procéder à l'inspection du bâtiment et de la dalle de
béton et qu'elle ne peut s'en déclarer satisfaite;
2016-08-201
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours décline l'offre de
vente du 9 août 2016, rescinde la résolution
numéro 2016-08-188 et en avise l'entreprise
Gaétan Jutras Ltée.
4DÉCISION À PRENDRE SUR LE
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO
2016-194

CONSIDÉRANT que par la résolution numéro
2016-07-166, le conseil municipal a mandaté son
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, afin de repérer des immeubles
potentiels pouvant être achetés pour des fins
municipales;
1/3
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a reçu
une offre de vente de l'entreprise Gaétan Jutras Ltée
pour l'immeuble ayant l'adresse civique au 2410
Chemin des Patriotes, Québec, J0G 1P0;
CONSIDÉRANT que la Ville a dûment fait procéder
à l'inspection du bâtiment et de la dalle de béton et
qu'elle ne peut s'en déclarer satisfaite;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
déclinée l'offre de vente du 9 août 2016, rescindée la
résolution numéro 2016-08-188 et avisée l'entreprise
Gaétan Jutras Ltée;
CONSIDÉRANT que pour effectuer cette
transaction, la Ville de Saint-Ours a adopté, en
parallèle des négociations avec l'entreprise Gaétan
Jutras Ltée, un règlement d'emprunt portant le
numéro 2016-194;
CONSIDÉRANT que ce règlement est devenu
caduque avec la rescinde de la résolution numéro
2016-08-188 pour l'offre de vente de l'entreprise
Gaétan Jutras Ltée;
2016-08-202
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie dudit règlement est remise aux
membres du conseil, le tout conformément à la Loi.
7ENGAGEMENT D'UN SPÉCIALISTE
EN COMMUNICATION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
l'intention, en septembre 2016, d’informer sa
population pour des projets à venir;
CONSIDÉRANT que ses informations doivent
cibler des objectifs bien précis;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire s'allier les services d'un spécialiste en
communication;
CONSIDÉRANT l'offre de service de l'entreprise
Pierre Rhéaume Communications Inc. afin d'établir
un plan et une stratégie de communication à la
Ville de Saint-Ours pour ses projets à venir;
2016-08-203
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

D'ENTREPRENDRE les démarches nécessaires
afin d'abroger le règlement d'emprunt numéro 2016194.
5OFFRE D'ACHAT D'UN TERRAIN

DE PROCÉDER à l'engagement de la compagnie
Pierre Rhéaume Communications Inc. afin
d'établir un plan ainsi qu'une stratégie de
communication à la Ville de Saint-Ours pour un
montant maximal de 900 $ plus les taxes
applicables.

POINT RETIRÉ.

QUE le mandat contienne les éléments suivants :
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► Rédaction d’un plan et d’une stratégie de
communication (médias et politiques) : 8
heures
► Rencontre préparatoire : 4 heures
► Rédaction d’un argumentaire : 2 heures
► Rédaction d’un communiqué de presse : 2
heures
► Gestion des médias : 1 heure
► Organisation d’une conférence de presse (au
besoin) : 3 heures
► Si nécessaire, une gestion de crise qui sera
ajouté

AVIS DE MOTION PERMETTANT LA
PRÉSENTATION D'UN RÈGLEMENT
D'EMPRUNT NUMÉRO 2016-195 AFIN
DE PERMETTRE L'ABROGATION DU
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO
2016-194

Avis de motion est donné par le conseiller Réjean
Dupré qu'à une prochaine séance du conseil, un
règlement sera présenté pour adoption portant le
numéro 2016-195 pour abroger le règlement
d'emprunt numéro 2016-194 qui devait servir à
l'achat et la rénovation d'un immeuble pour des fins
municipales sur le territoire de la Ville de Saint-Ours.

8-

PÉRIODE DE QUESTIONS
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 34,
2016-08-204
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_____________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général /
secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des
fonds pour l’ensemble des engagements au procèsverbal du 29 août 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

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

QUE ce règlement est actuellement déposé au bureau
du directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville pour
toute consultation.
Donné à Saint-Ours, ce 13ième jour du mois de septembre
2016.
__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-197
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-173
CONCERNANT L’ADOPTION D’UN CODE D’ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE
SAINT-OURS

Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné
Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours, que lors de la séance du
12 septembre 2016, le Conseil de la Ville de Saint-Ours a
adopté le règlement numéro 2016-197 modifiant le règlement numéro 2014-173 concernant l’adoption d’un code
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de SaintOurs.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-196
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-157
CONCERNANT L’ADOPTION D’UN CODE D’ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
DE LA VILLE DE SAINT-OURS

QUE ce règlement est actuellement déposé au bureau du
directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville pour toute
consultation.

Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier de la
Ville de Saint-Ours, que lors de la séance du 12 septembre
2016, le Conseil de la Ville de Saint-Ours a adopté le règlement numéro 2016-196 modifiant le règlement numéro 2012157 concernant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des employès municipaux de la Ville de Saint-Ours.

Donné à Saint-Ours, ce 13ième jour du mois de septembre
2016.
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__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Vie municipale

APPEL D’OFFRE
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
POUR LA SAISON 2016-2017

La Ville de Saint-Ours est présentement à la recherche d’un
sous-traitant pour assurer l’entretien de sa patinoire pour
la saison 2016-2017. La saison et l’entente contractuelle
débutera le 15 décembre 2016 et se terminera le 15 mars
2017 selon la température. La Ville de Saint-Ours mettra
à la disposition du sous-contractant tout le matériel nécessaire à l’arrosage et au déblaiement de la patinoire : boyau
d’arrosage, sortie d’eau, souffleuse, essence et pelles. La
patinoire est située derrière le Centre des loisirs RichardGosselin (96, rue curé Beauregard à St-Ours).
Voici les différentes tâches demandées:
- La personne retenue devra s’assurer de la préparation
adéquate de la glace en début de saison et le maintien
de la qualité de celle-ci par un arrosage journalier,
en dehors des heures d’ouverture de la patinoire, tout au
long de la saison en tenant compte bien sûr de la température extérieure.
- Assurer l’ouverture de la patinoire au Centre des loisirs Richard-Gosselin dès 9 h 00 le matin et la fermeture à 22 h 00 pendant toute la durée de l’entente.
- Assurer l’ouverture des lumières de la patinoire à
compter de 16 h 00 et la fermeture de celles-ci à
22 h 00 pendant la durée de l’entente.
- Assurer le déblayage journalier de la neige selon les
précipitations pendant toute la durée de l’entente.

Les personnes intéressées à soumettre une offre de service
sont priées de la faire parvenir sous enveloppe cachetée au
bureau de la Ville (2531, Immaculée-Conception, St-Ours,
QC, J0G 1P0) avant le 30 septembre prochain à 12 h 00.
La Ville de St-Ours ne s’engage à accepter ni la plus haute
ni la plus basse soumission suite à l’étude de celles-ci.

ÉCOCENTRE RÉGIONAL PIERRE-DE
SAUREL
Le site de l’Écocentre régional Pierre-De Saurel situé au
3125, rue Joseph-Simard, est ouvert du mercredi au dimanche, de 9 h 30 à 16 h 30. Le service est offert sans frais
aux citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel. Une preuve de
résidence est requise.

Matières acceptées :
◆ Résidus de construction, de rénovation et de démolition
(CRD) : bois, gypse, brique, bardeau d’asphalte, pierre,
métaux, portes, fenêtres, etc.;
◆ Résidus verts : branches, feuilles, gazon, tourbe, etc.;
◆ Résidus domestiques dangereux (RDD) : peintures, aérosols, essence, huiles usées, etc.
Vous pouvez aussi déposer des électroménagers, des
meubles, ou tout autre bien usagé encore en bon état pour
favoriser le réemploi.

Attention : les déchets ne sont pas acceptés à
l’Écocentre régional.
Attention : les déchets et les matériaux de
construction ne sont pas acceptés au RecycloCentre situé au 165, avenue Hôtel-Dieu.
Aucune matière provenant d’entreprises commerciales n’est acceptée.

Merci de votre collaboration.
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Vie municipale et communautaire

SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS
Téléphone : 450-785-2203
Cellulaire : 450-517-3911
Télécopieur : 450-785-2254

Saviez-vous que la cuisson des aliments comporte
des dangers. La cuisson normale des aliments est
généralement sécuritaire mais lorsque l’on utilise de
l’huile de cuisson, cela comporte un potentiel qui
peut causer des dommages importants à votre résidence, voire même des brûlures aux occupants de
votre entourage.
Plusieurs d’entre vous ne la connaissent peut-être
pas mais madame Anny Berthiaume en sait quelque
chose. Madame Berthiaume a subi des brûlures sur
une bonne partie de son corps dont le visage qui
impliquait de l’huile pour la cuisson des frites. Elle
portera à vie des séquelles de cette mésaventure.
Cette personne a publié un livre « L’étincelle de vie,
confidences d’une grande brûlée » qui relate son expérience de vie. Elle a également un site internet que
vous pouvez consulter http://www.annyberthiaume.
com qui apporte le plus de véracité au danger des
brûlures des feux de cuisson.
Considérant cette situation, le 2 juillet dernier, votre
service de sécurité incendie a procédé à une présentation spéciale sur les feux de cuisson au camping
Bellerive. Nous avons également installé un kiosque
d’information qui a permis de distribuer plusieurs
feuillets d’information sur la prévention des incendies. Près d’une centaine de personnes (adultes et
enfants) ont pu voir et essayer un extincteur portatif.
Prenaient part à cette présentation, monsieur Benoit
Legault de la compagnie Reinoldmax Eco Sécurica
inc. Monsieur Legault utilisait un simulateur pour
recréer un feu de cuisson. Le produit utilisé pour
éteindre ce feu de cuisson est un extincteur nouveau
genre qui est passablement efficace pour éteindre
ce genre d’incendie. Pour voir l’essentiel de cette
présentation, vous pouvez consulter son site internet au http://www.reinoldmax.net. Sans équivoque,
le seul moyen sécuritaire de contrôler un début d’incendie est un extincteur portatif. Cette présentation
a été grandement appréciée, ce qui nous a permis
de rencontrer plusieurs personnes pour leur donner
des conseils de prévention des incendies.
Saviez-vous que les personnes qui ont consommé
de l’alcool, des médicaments ou des drogues sont
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les plus vulnérables aux feux de cuisson? Saviez-vous
que les vêtements, surtout synthétiques, brûlent rapidement. Si vos vêtements prennent feu, arrêtez-vous,
jetez-vous par terre et roulez en vous couvrant le visage. Cette action simple et efficace permet d’étouffer
le feu. Informez vos enfants et vos proches, en particulier les personnes âgées, de ce conseil.

Serge Avoine, tpi, gsi
Directeur / préventionniste
Bureau : 450-785-2203, poste 112
Téléphone : 450-517-3911
securitéincendiestours@videotron.ca

INSCRIPTIONS
À LA CATÉCHÈSE
Pour de nombreux jeunes, « septembre » ouvre une nouvelle année !
Les jeunes qui désirent prendre part à la catéchèse
conduisant à la première communion ou à la confirmation, devront s’inscrire au cours du mois de septembre
au bureau de leur paroisse.
PREMIÈRE COMMUNION :
À partir de 8-9 ans, les jeunes peuvent s’inscrire à la
catéchèse préparatoire au sacrement du pardon et de
l’eucharistie.
Des rencontres auront lieu tout au long de l’année.
CONFIRMATION :
À partir de 12-13 ans (soit les jeunes de niveau secondaire), les jeunes peuvent donner leur nom pour participer aux 2 samedis de préparation pour le sacrement de
la confirmation.

Loisirs

Badminton mixte
adulte

CORPUS SANTÉ
Automne 2016
PILATES

Au gymnase de
l’école Pierre-deSaint-Ours
De 19h30 à 21h30
Les mardis à compter du 11 octobre 2016
4,00$ par participant/soir

Cours de piano/ pour débutant
de septembre à décembre
Incluant la possibilité de pratiques supervisées sur un piano
droit au Centre Paroissial le jeudi

Lundi : 26 septembre au 28 novembre
Pilates : renforcement musculaire et postural
Clientèle : ados et adultes
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
60 minutes
Tenue : vêtements confortables
Coût : 8 $ payable à chaque cours 5 $ étudiants
Minimum : 10 élèves ( aucun maximum )
Lieu : Centre Richard-Gosselin (96, rue Curé-Beauregard)
Note : apportez une serviette ou tapis de yoga

YOGA
Lundi : 26 septembre au 28 novembre
Yoga : hatha-yoga débutant
Clientèle : ados et adultes
Heure : 19 h 30 à 20 h 30
60 minutes
Tenue : vêtement confortable
Coût : 8 $ payable à chaque cours 5 $ étudiants
Minimum : 10 élèves ( aucun maximum )
Lieu : Centre Richard-Gosselin (96, rue Curé-Beauregard)
Note : apportez une serviette ou tapis de yoga

Professeur : Lison Gosselin Projean

Des cours de Zumba seront offerts en janvier 2017

Du lundi au vendredi
Coût 1 heure : 15 $

Pour inscriptions et informations :
450-785-2187 Jocelyne C.Bibeau

Pour plus d'information : 450-785-5619
Si répondeur, laissez vos coordonnées S.V.P.

Appelez pour confirmer votre participation !
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Loisirs

Venez vivre une
expérience ZUMBA unique!

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

Le samedi de 9 h à 10 h
À la salle Léo-Cloutier de Saint-Ours
Du 1 octobre au 17 décembre
Au coût de 5 $ / cours
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec moi :

Emilie Labossière
514-889-8832
emy_zumba@hotmail.com

Je vous attends en octobre pour vous aider à atteindre VOS objectifs!!

Vos enfants ont besoin de bouger?

Filles et garçons, âgés de 6 à 12 ans, venez faire le party avec moi au rythme de la musique.
Découvertes, vitalité et plaisir seront au rendez-vous.
Dimanche de 9 h à 10 h
Du 30 octobre au 18 décembre
Au coût de 5$ / cours
( prix spécial pour les familles de deux enfants ou + )
Pour inscription, veuillez communiquer avec moi :

Emilie Labossière
514-889-8832
emy_zumba@hotmail.com
32
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SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA

Ordre Franciscain Séculier
VIVRE ENSEMBLE

L’Afeas a repris ses activités le 29 août 2016 par l’étude des pro-

positions; celles-ci seront débattues au congrès provincial qui aura
lieu les 22, 23 et 24 septembre à Drummondville. C’est là que nous
évoquerons l’évolution de la condition des femmes durant les 50

Au mois de septembre, tout est remis en question. Les
vacances sont terminées et, après la fête du Travail, la vie
reprend avec ses travaux, ses activités. Pour les Franciscains séculiers, c’est un nouveau départ.
Leur projet de vie s’est toujours enraciné dans ce profond
désir de vivre ensemble, pleinement comme une fleur qui
accueille la lumière et la chaleur du soleil. L’image de la
vigne et des sarments leur révèle un aspect de leur vocation et de leur mission : l’appel à grandir et à mûrir sans
cesse, à porter toujours plus de fruits. La vitalité des sarments dépend de leur insertion dans la vigne qui est Jésus-Christ.
La fraternité est une parcelle du Royaume; un élément
fondamental de « la civilisation de l’amour » en chantier.
Les matériaux apportés par chaque frère et sœur en fraternité sont multiples, et leur ajustement n’est pas toujours
évident. Mais le fait de participer, chacun à sa place, à
cette vie de la famille franciscaine est pour tous une richesse.
Vivre en fraternité, c’est accueillir, communiquer, partager
et faire en sorte que les rencontres fraternelles soient des
oasis de prière et d’échange. Et tout cela, afin de vivre des
expériences exaltantes qui, à l’exemple de François d’Assise, provoqueront un véritable printemps de l’Évangile.
Extraits : Bernadette Girouard

dernières années dont les principaux sujets seront : l’Afeas et son
environnement avec sa culture québécoise et… scandale; Les
Grands dossiers : Pauvreté féminine : la marche « Du Pain et des

Roses », la femme collaboratrice, travail invisible, proche aidante;
éducation et santé : accès à l’éducation, métiers non traditionnels,
accès à la santé; maternité : congé de maternité, droit de l’enfant,
garderie, sages-femmes, avortement, technique de reproduction;
travail : le marché du travail, argent, politique; lois du mariage :

mariage, union de fait, divorce et partage du patrimoine familial, la
femme garde son nom; violences faites aux femmes : tueries et armes

à feu, violence conjugale, violence contre les femmes autochtones;
sexualité dénaturée : prostitution, pornographie, hyper sexualisation
des jeunes; égalité femme-homme.

Conclusion : Et les hommes dans tout ça? Les positions de l’Afeas

n’ont jamais eu pour but de dénigrer, d’ignorer et de déclasser les
hommes.

Le projet rassembleur : Une journée en santé; la santé, c’est le bien

le plus précieux : cessons de fumer, écoutons notre corps, bougeons
mangeons-bien. Pourquoi on n’écoute pas?

Opération Tendre la main : Violences et intimidation envers les aînés
(es). C’est quoi la violence? Les statistiques démontrent que 86 %

des agresseurs sont des membres de la famille. Comment alors dénoncer le mari ou l’enfant chéri? Chut, silence. Ce ne sont pas toujours des bleus au corps; ce sont aussi des bleus à l’âme. Respect :

répondre aux besoins des personnes âgées n’est pas toujours facile.
Peu importe, nous devons les traiter avec la décence qui convient.

Que cette nouvelle saison qui s’amorce permette à nos
frères et sœurs de l’Ordre franciscain séculier et à vous
lecteurs et lectrices du Chef-Lieu de Saint-Ours d’être les
sarments pour la vigne du Seigneur!

Travail Invisible : combien vaut le travail d’une mère? Dans une

Seigneur, fais de moi un instrumentde
de paix et de joie!

mères au foyer. Le gouvernement doit agir. Que faire en attendant?

Micheline Bonnier

étude américaine conduite en 2013, le travail d’une mère au foyer se

chiffrait à 94 heures par semaine (il y en a 168 dans une semaine) et
le salaire qu’elle devrait recevoir serait de 126 866 $ par année, soit

environ 26 $ par heure travaillée. 20 % des québécoises sont des
Soyez vigilantes.

Bon retour!

Yvette Bernier, présidente.
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2016

SEPTEMBRE

Bénévoles recherchés

		
MERCREDI
7 SEPTEMBRE
TRANSPORT COLLECTIF
MERCREDI
21 SEPTEMBRE
Vous aimez conduire, vous
êtes une personne sociale, venez rejoindre notre équipe
		
dynamique. Le Carrefour Communautaire l’Arc-en-Ciel recherche des bénévoles pour
OCTOBRE
		
son service de transport collectif.
MERCREDI
5 OCTOBRE
POPOTE ROULANTE 19 OCTOBRE
MERCREDI
Bénévoles dynamiques et dévouées recherchés à titre de chauffeur et baladeur pour les
		
NOVEMBRE
municipalités
en milieu rural de la MRC Pierre de Saurel pour les livraisons à domicile
		
des
services
alimentaires.
requises: aimer les personnes agées, être patient.
MERCREDI
2Qualités
NOVEMBRE
MERCREDI
16 NOVEMBRE
Pour de plus amples informations, contactez-nous au 450-785-2874.
MERCREDI
30 NOVEMBRE
		
DÉCEMBRE
		
MERCREDI
14 DÉCEMBRE
FÊTEdu
DECarrefour
NOËL
Horaire
estival des bureaux
communautaire l’Arc-en-Ciel
Les bureaux du Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel seront
ouverts du lundi au vendredi, entre 9h00 et midi

Tirage
Toute l’équipe du Carrefour
FABRIQUE SAINT-OURS,
VENTEcommunautaire l’Arc-en-Ciel vous
souhaite un bel été.
DE GARAGE 2016
Voici les personnes qui ont gagné

les courtes-pointes lors du tirage de l'activité de
"Saint-Ours en fête" 2016

Un merci spécial à tous nos bénévoles, équipe
2016.
la grande: JULIE ARPIN
VIENS
TE
FAIRE
RACONTER
UNE
HISTOIRE
À
tous
les
Grâce aux dons reçus, cette vente de garage
la petite:
LISE COUTURE
matin,
juillet
et août, (sauf le 25 juillet) à partir de
s’estlundis
avérée
un de
beau
succès.
9h00, Audréanne Roger, animatrice de la boîte aux livres et
Merci pour votre participation
animatrice à la Matinée des enfants, sera au Parc
René
et
Christiane
multigénérationnel Alphonse- Desjardins pour raconter une
Saint-Ours en fête 2016
histoire à vos toutspetits (pour les enfants jusqu’à 5 ans). EnComité
cas
de pluie, cette activité se fera dans le Salon des Ados. On vous
attend à partir du 4 juillet à 9 h 00 ! BIENVENUE À TOUS !

Saint-Ours en fête,

Édition 2016

Un merci spécial à tous nos commanditaires et aux participants.
Grâce à vous, l’édition 2016 a connu une belle réussite.
COMITÉ ORGANISATEUR
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Bibliothèque

Concours «Une visite – Une chance »
Pour y participer, il suffit de venir nous rencontrer à la bibliothèque et de remplir le coupon de participation autant
de fois que vous empruntez des livres. Plus vous lisez, plus vous avec des chances de gagner.
Prix : une carte-cadeau de 30,00$ de Bureau en Gros
Date du tirage : samedi 29 octobre 2016

Veuillez prendre note que nous n’offrons plus Eureka.cc aux usagers depuis le 1er septembre. Étant donné le grand
succès rencontré par la ressource Zinio pour les revues en format numérique, nous avons décidé d’offrir, à la place
d’Eureka.cc, une ressource qui permettra de lire des milliers de journaux en texte intégral en format numérique, soit
Library Press Display. Les usagers auront ainsi accès à une ressource qui devrait répondre davantage aux besoins
d’aujourd’hui.

NOUVEAUTÉS DU MOIS :
Le mercato d’hiver : une enquête de Scott Manson.  .  . Kerr, Philip
Sur les berges du lac Brûlé :
Le vieil ours, to.1.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Major-McGraw, Colette
Le murmure des ombres.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sendker, Jan-Philipp

La carrière du Mal (pol).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Galbraith, Robert
Une nouvelle enquête de Cormoran Strike
Je voyage seul (pol). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bjork, Samuel
Le menteur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Roberts, Nora

Jeunesse

Le grand livre de Go Girl!......................................McAuley, Rowan

La malédiction du tigre............................................ Houck, Colleen

NOUVEAUTÉS SUR NOS RAYONS :
Les conserves.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chevrier, Michel
L’évangile de Marie-Madeleine.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patry, Fernand (citoyen de St-Ours)
Emma et Zoé.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tanguay, Lise

Six minutes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Brouillet, Chrystine
Les filles du Nightingale, tome 1.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Douglas, Donna
Les sœurs du Nightingale, tome 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Douglas, Donna
Les infirmières du Nightingale, tome 3.  .  .  .  .  .  .  .  . Douglas, Donna

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

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

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
450 785.2779
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COMMUNIQUÉ
LA 9E ÉDITION DU CONCOURS PROVINCIAL LITTÉRAIRE JEUNESSE DE SAINT-OURS DÉMARRE
AVEC LE THÈME : ÉCRIRE, C’EST TOUTE UNE HISTOIRE.
NOUS INVITONS DÈS MAINTENANT LES JEUNES DE 6 À 18 ANS À S’INSCRIRE AU CONCOURS.
POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS DU CONCOURS, ALLEZ SUR NOTRE SITE WEB www.rljso.com
OU PAR COURRIEL concours@rljso.com OU PAR TÉLÉPHONE AU (450) 402-0545.
9 PRIX SERONT REMIS AUX PARTICIPANTS AYANT CRÉÉ LES MEILLEURS OUVRAGES D’IMAGINATION EN PROSE, LE 27 MAI 2017 LORS DU GALA LITTÉRAIRE.

Depuis maintenant 16 ans, le centre de crise et de prévention du suicide La Traversée vous offre, dans un espace
d’humanité, le temps qu’il faut pour traverser un moment difficile. Que ce soit par de l’intervention téléphonique,
des rencontres face-à-face, de l’hébergement de courte durée, du soutien aux proches ou de l’aide aux personnes endeuillées, La Traversée est là pour vous.
De plus, si vous souhaitez vous impliquer en prévention du suicide en tant que citoyen, vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne ou par téléphone pour nos formations «Agir en sentinelle pour la prévention du suicide»
de la saison 2016-2017. Vous souhaitez vous impliquer ? Contactez-nous dès aujourd’hui au 450-746-0400 ou
inscrivez-vous directement sur notre site internet à l’adresse suivante : http://www.la-traversee.ca/
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Atelier de vitrail avec Martine Bonin
À l’automne 2016, des ateliers de vitrail seront offerts par
les Métiers d’art de Saint-Ours avec l’artiste verrier Martine
Bonin.
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir une
session.
Sous-sol du Centre paroissial Léo-Cloutier
2636, rue Immaculée-Conception
Durée du cours : 15 heures
Horaire de jour : Lundi de 9h à midi
Horaire de soir : Lundi de 19h à 22h
Coût :
150 $ matériel inclus pour les débutants,
projet imposé
115 $ matériel non inclus pour les intermédiaires, projet libre
Endroit :

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

À la salle du sous-sol du Centre paroissial Léo-Cloutier,
2636 Immaculée-Conception
Inscription : jeudi 22 septembre 19 heures à 20 heures
Début des ateliers : lundi 26 septembre en avant-midi et en
soirée
Pour tous renseignements supplémentaires communiquez
avec Jeannine Laliberté
450-785-2625
514-436-6657 cell.
ou metiersdartsaintours@outlook.com

Communiqué clôture de l’expo-concours
Saint-Ours est en art 2016
La remise des Bourses Desjardins de la 7e édition de
l’expo-concours « Saint-Ours est en art » sous le thème:
CÉLÉBRONS LA BEAUTÉ DU MONDE s'est déroulée
le samedi 20 août avec la présence de monsieur Pierre
Desgranges, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-De-Saurel et monsieur Alain Théberge,
président de Métiers d'art de Saint-Ours.
Dans le cadre du 150e de la Ville de Saint-Ours, l’exposition a été présentée du 23 juin au 20 août. Nous
avons pu admirer le travail de 43 artistes qui avaient
réalisé 91 œuvres avec des médiums très variés. Les
visiteurs venant d’un peu partout ont collaboré en votant pour les artistes qui se sont mérités les bourses.
Le 1er prix de 250 $ accordé à DENIS COURNOYER
pour sa toile Le rocher, le 2e prix 200 $ accordé à
BERNADETTE GRÉGOIRE pour sa porte Comme je
t'aime mon village le 3e prix 150 $ accordé à LOUISE
GOUIN pour son aquarelle Au chenal du moine et le
4e prix 100 $ accordé à GENEVIÈVE GAMACHE pour
son vitrail Immensité.
Nous remercions la caisse Desjardins Pierre-De-Saurel qui continue de soutenir les Métiers d’art de SaintOurs par une commandite de 700 $ remis en bourses
aux artistes de cette exposition. Des remerciements
également à Monsieur Benoit Côté, curé de la paroisse de Saint-Ours et au conseil de fabrique qui nous
donnent la possibilité d’utiliser l’église aussi facilement
et à toutes les personnes bénévoles pour leur grande
collaboration, soit au montage et à la surveillance.
Cette exposition contribue à rendre très vivante la Ville
de Saint-Ours et par le fait même amène plusieurs visiteurs dans la MRC de Pierre-De-Saurel. L’organisme
Métiers d’art de Saint-Ours est fier de participer au
développement touristique et souhaite poursuivre son
implication dans tous les domaines artistiques. Nous
remercions la population et les artistes car sans eux un
tel événement ne pourrait avoir lieu.
Jeannine Laliberté,
Responsable des communications de métiers d’art de
Saint-Ours
26 août 2016
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Publicité

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

TOUS LES DIMANCHES

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

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

GRANDE VARIÉTÉ DE BIÈRES
importées et québécoises
à des prix compétitifs

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

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

Bonne saison estivale

Publicité

Restaurant

MENU DU JOUR

incluant Poisson et Steak
Service de traiteur chaud ou froid sur réservation
Un petit restaurant au-delà de vos attentes
depuis 20 ans
2273, Chemin des Patriotes
St-Ours (Québec) J0G 1P3

Téléphone

450 785-2311
Cell : 514 927-0404
Cell : 514 444-9222

Publicité

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

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

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

514 503-8440

physiodespatriotes@gmail.com

Nouveau service

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

Publicité

Sylvain Rochon
Député de Richelieu

Bureau de circonscription
71, rue De Ramezay, bureau 101
Sorel-Tracy (Québec) J3P 3Z1
Téléphone : 450 742-3781
Sans frais : 1 866 649-8832
sylvainrochon.org

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

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

beaudreault.robert@videotron.ca

Publicité

Massothérapie

Chantal Desmarteau
➢
➢
➢

Détente
Deep tissue massage
Thérapeutique

➢

Femme enceinte et enfant

Nerf sciatique
Tendinite, bursite
Torticolis, hernie
Épicondylite, entorse
Maux de tête, migraine
Douleurs : dos, cou etc

Plus de 10 ans d’expériences
ENSEIGNANTE EN SUÉDOIS

Certificat cadeau
645 5ième rang
Reçu pour assurance St-Bernard de Michaudville
Membre F.Q.M.
Tél : 450-779-5702
Thérèse Huard
Infographie
450 785.3338

ToiTure
à penTe légère

M.A.C. vous offre un
produit fabriqué au Québec
•
Vis non apparentes
•
Aucun joint
•
Aucune perforation
•
Esthétique inégale
•
Classées A contre le feu
•
Grand choix de couleurs

Dépliant ~ papeterie ~ carte de visite ~ mise en page de document
logo ~ carton d’invitation ~ carte de souhait personnalisée ~ affiche ~
brochure ~ retouche d’image à partir du négatif ou d’une photographie

F
ne sur ini
ig la le
e g t dé
li oit ne
ss u ig
e s re em
ur , c e
l’a ar nt
ci la
er
.

Réservation des salles municipales :

normand BeaudreaulT,
propriétaire

450 780-8657

>6509693

450-785-2203 pour de plus amples renseignements.
Publicité Chef-lieu :
Format

À LOUER
Chauffé, éclairé et sécuritaire

Carte affaires
1/5 page
½ page
1 page

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

Au mois ou à l’année

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

Informations : 450-785-2203 Poste 107

30
45
70
95

$
$
$
$

Publicité

COMPLICE des initiatives de sa
www.villasaintfrançois.net

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

Saint-Ours

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

Hugues
450-881-0498

www.bardier.ca
450-556-1212

Jacques
450-780-8787

Patrick
450-880-0193

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

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

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

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

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

Publicité

JEUNESSE

PROGRAMMES

Centre

sportif

SESSION AUTOMNE 2016 - DÉBUT LE 16 SEPTEMBRE (10 SEMAINES)

AMIKINS

FÊTE D’ENFANTS

CHEERLEADING RÉCRÉATIF

FORFAIT
« JE MAXIMISE MON TEMPS »

(DÉVELOPPEMENT MOTEUR, 3 À 8 ANS)
(5 À 11 ANS)

TENNIS PROGRESSIF

DU CÉGEP DE
SOREL-TRACY

(5 À 13 ANS)

3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY

NOUVEAU!

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

450 743-9127

(PERMETTANT À L’ADULTE-ACCOMPAGNATEUR
DE S’ENTRAÎNER DURANT L’ACTIVITÉ DE L’ENFANT)

(5 À 10 ANS)

PROGRAMMES CÉGEP MUNICIPALITÉS

JOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

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

COURS EN

GROUPE

Centre

sportif

SESSION AUTOMNE 2016 - DÉBUT LE 12 SEPTEMBRE (12 SEMAINES)
NOUVEAU!

COURS PARENTS-ENFANTS

MAMANS-BÉBÉS

PRÉNATAL

ABDO-CUISSES-FESSIERS
PILATES

(4 À 8 ANS)

NOUVEAU!

DU CÉGEP DE
SOREL-TRACY

3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY

(EXTÉRIEUR)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

450 743-9127

(AU SOL, BALLON & GLIDING)

PROGRAMMES CÉGEP MUNICIPALITÉS

JOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

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

Constructionsalexandrebelisle

70, av. de la Traverse
St-Ours, QC, J0G 1P0
T. 450 785-2221 F. 450 743-3615
www.salonsmandeville.com

INSTALLATIONS SEPTIQUES
Excavation Laflamme et Ménard inc.
Nous sommes une équipe spécialisée
et nous détenons l’expérience dont
vous avez besoin pour votre projet.
Notre expertise fait de nous un des plus
importants installateurs dans ce domaine
de la région.
FOND PÂLE

SOUMISSION GRATUITE

450 798-2344

FOND PÂLE

contactez-nous sans tarder.
Financement disponible
FOND FONCÉ

FOND FONCÉ

1590, rang Saint-Édouard, Saint-Simon, QC J0H 1Y0

www.excavationlaflammeetmenard.com

RBQ: 2734-4415-96

Valide jusqu’au printemps 2017

Calendrier et répertoire
Septembre - Octobre 2016
dimanche

lundi

Messe
St-Marcel: 9h00

mercredi

BIBLIO 13h30 à 15h30

BIBLIO

jeudi

15H À 17H

Cimetière

11

13
BIBLIO 13h30 à 15h30

18

19

14
BIBLIO

15H À 17H

Dîner de l’amitié
Carrefour

20
BIBLIO 13h30 à 15h30

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

samedi
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

12

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

vendredi

BIBLIO 18h30 à 20h30

Assemblée du conseil
à 19h30

Cimetière

Ste-Victoire: 10h45

septembre

mardi

15

15H À 17H

16

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 17h00

22

23

BIBLIO 18h30 à 20h30

26

27
BIBLIO 13h30 à 15h30

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

Assemblée du conseil
à 19h30

2

BIBLIO

15H À 17H

Dîner de l’amitié
Carrefour
encombrants

3

4
BIBLIO 13h30 à 15h30

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

28

Messe
St-Ours: 17h00

29

BIBLIO

15H À 17H

octobre

30

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 17h00

6

7

BIBLIO 18h30 à 20h30

10

11

12

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

911
911
911
911

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

8
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

9

1
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

5

24
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

25

17

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

21
BIBLIO

mariage St-Aimé

Messe
St-Ours: 17h00

13

14

15

Les Amis du Canal		
785.3355 et 450-517-2059
Métiers d’Art de Saint-Ours
Alain Théberge
450-402-0704
M.R.C. Pierre-De Saurel
Denis Boisvert, dir. gén.
743.2703
Office d’habitation St-Ours
Jacinthe Forcier
450 787.9990
Ordre Franciscains Séculiers
Micheline Bonnier
785.2238
Popote roulante		
450.785-2874
Presbytère Saint-Ours
Benoît Côté, curé
785.2223
Régie Inter-muni. aqueduc
Michel Saint-Martin
782.3111
Regroup. Littéraire Jeunesse Saint-Ours
Gilles Marcil
402.0545
Centre paroissial / Âge d’or		
785.2265
Salon des Ados Carrefour comm. Arc en ciel		
785.2878
Service incendie
S. Avoine, dir. chef
450-517-3911
Société canadienne des Postes
785.2989
Traversier St-Ours/St-Roch
Martin Larivière
785.2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel
785.2874

Centre Anti-poison		
C.L.S.C. du Havre		
Commission protection terr. agricole		
Communication-Québec		
Contrôle Animalier Montérégie controleanimaliermonteregie@hotmail.com
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel		
Député fédéral
Louis Plamondon
Députée provinciale
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		

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

743.7947 ou 310.4141
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Voici les principaux évènements qui ont eu lieu lors des festivités du 150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours les 13 et 14 août dernier. Crédit photo : Maurice Parent

Début de la parade

Souper méchoui

Dévoilement de la Chanson thème du 150ième

Spectacle de David Jalbert

Feux d’artifice

Collecte des matières résiduelles

Concert de l’Harmonie Calixa-Lavallée

Saint-Ours

MRC de Pierre-de-Saurel

