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La Fonderie Laperle pour compléter le projet et couler la pièce
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Membres du conseil

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Chers citoyens, chères citoyennes,

C’est la semaine dernière que s’est tenue la première réunion de chantier
afin de rénover notre ancien Hôtel de Ville pour la convertir en « Maison de la
Culture ». Cette réunion a permis d’établir l’échéancier de travail pour démarrer
le chantier de la phase 1. Comme nous l’avons annoncé précédemment, on doit
consolider les fondations de ce bâtiment centenaire tout en les isolants du froid
de nos hivers sibériens. Par la suite, le plancher de l’ancienne salle du conseil
sera consolidé afin de recevoir le rayonnage qui contiendra les nombreux livres
disponibles à nos différents abonnés lors de son ouverture officielle plus tard en
2017. Un lève-personne sera également installé afin de permettre l’accessibilité au
rez-de-chaussée et à l’étage de ce même édifice.
		 Une deuxième phase sera prévue, en fonction des enveloppes budgétaires disponibles, dans le courant de la prochaine année. Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles de la bibliothèque de Saint-Ours qui, grâce à leur travail des dernières années, a permis d’offrir un service de qualité à notre population
Saint-Oursoise.

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

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
Employés municipaux

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

Service des loisirs

Coordonnateur des loisirs

2

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

Pierre Dion
Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Samuel Grenier
Bruno Lachambre
Nathalie Benoît
Serge Avoine

450 785.2203 poste 102
450 785.2203 poste 107
450 785.2203 poste 100
450-785.2203 poste 104
450 785.2203 poste 105
450 785.2203 poste 101 ou 450 785.2857 (rés. Urgences seulement)

Martin Lavallée

450 402.3001
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450 517.3911(cell.)
Mise en page : Thérèse Huard

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 12
septembre 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au
2531, 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 des procès-verbaux de
l'assemblée ordinaire du 15 août 2016 et de
l'assemblée extraordinaire du 29 août 2016
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Adoption du 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
4.5- Adoption du 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
4.6- Ouverture d'un emprunt temporaire à la Caisse
Desjardins - règlement d'emprunt numéro
2016-192 - Réaménagement et mise aux
normes Maison de la Culture
4.7- Absence du maire - Compensation financière
au maire suppléant
4.8- Séminaire 2016 Accès Cité finances Autorisation d'inscription
4.9- Timbreuse - Annulation du contrat de location
4.10- Hôtel de Ville - Travaux de maçonnerie pour
finaliser la structure situé sous la sculpture de
l'Ours

55.1-

Sécurité Publique
Colloque annuel de l'ATPIQ - Autorisation
de participation
6Transport Routier
6.1- Formation signalisation des travaux routiers
- Autorisation d'inscription
6.2- Demande de rencontre avec le MTQ et la
Ville de Saint-Ours - Maire et directeur
général
6.3- Direction du ministère des Transports du
Québec (MTMDET): Section Montérégie:
Demandes urgentes des membres du Conseil
de la Ville de Saint-Ours
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 août
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
7.2- Décompte progressif #2 - Vidange de boues
dans les étangs aérés
7.3- Adoption du règlement numéro 2016-198
déterminant le rayon de protection entre les
sources d'eau potable et les opérations visant
l'exploration
et
l'exploitation
d'hydrocarbures sur le territoire de la Ville
de Saint-Ours
7.4- Décompte progressif #1 - Aqueduc
Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
7.5- Délégation 2 conseillers - rencontre des élus
municipaux sur les enjeux de l'exploration,
de la production ou du transport des
hydrocarbures en regard de la protection des
sources d'eau potable
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 d'août 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois d'août 2016
9.3- Adoption du 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- Autorisation d'aller en appel d'offre pour
entretien patinoire 2016-2017
11- Autres Dossiers
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11.1- Opération Nez Rouge - Demande de
participation financière
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
10 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
2016-09-205
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y
ajoutant le point suivant:
6.3-

Direction du ministère des Transports du
Québec (MTMDET): Section Montérégie:
Demandes urgentes des membres du Conseil
de la Ville de Saint-Ours

3-

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈSVERBAUX
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2016 ET DE
L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU
29 AOÛT 2016
Tous les membres ayant reçu copie des procèsverbaux de la séance ordinaire du 15 août 2016 et de
la séance extraordinaire du 29 août 2016, dispense de
lecture en est donnée.
2016-09-206
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que
présentés.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
1 août 2016
8 août 2016
11 août 2016

4

Enregistrement capsule message
avec CJSO
Rencontre préparatoire avec CJSO
Caucus conseil municipal
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13-14 août 2016

Festivités du 150ième de
fondation de Saint-Ours
15 août 2016
Conseil municipal de SaintOurs
Rencontre des incendies
16 août 2016
Rencontre avec tous les
services d'Hydro-Québec
18 août 2016
Rencontre avec les trois
propriétaires de camping de
Saint-Ours
22 août 2016
CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
Rencontre avec la direction
de la MRC
24 août 2016
Rencontre
avec
les
promoteurs de la résidence
des personnes âgées
CGT et Conseil de la MRC
29 août 2016
Rencontre avec les élèves de
Pierre de Saint-Ours pour
l'activité du coffre du
150ième
31 août 2016
CGT de la MRC
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des
comptes à approuver, dispense de lecture en est
donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville
de Saint-Ours et fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était au long reproduite.
2016-09-207
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 12 septembre 2016, tels que présentés au
montant de 133 988,45 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
500,00 $
173,25 $
Gestion financière
et administrative
1 020,34 $
2 396,39 $
Évaluation
2 216,39 $
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
11 799,08 $
1 053,18 $
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DÉPENSES
DÉBOURSÉS
DU MOIS
Transport Routier
Voirie
2 411,47 $
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
12 043,17 $
Entretien réseau
d’aqueduc
1 107,27 $
Traitement des
eaux usées
1 789,11 $
609,28 $
Réseau égout
Cueillette des
ordures
11 080,58 $
Usine épuration
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
1 201,61 $
Fête du 150ième
3 422,19 $
Parcs et terrain de
jeux
5 826,51 $
Politique familiale
720,00 $
Centre paroissial
176,85 $
101,88 $
Bibliothèque
Financement
Intérêts règlement
emprunt camion
5 142,88 $
incendie
Capital et intérêts
SQAE
Immobilisations
Rénovation Maison
de la Culture
3 674,56 $
DAS fédéral et
provincial, REER
et assurances
19 978,22 $
collectives
1 122,07 $
TPS à recevoir
1 118,33 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
87 061,79 $
DÉPENSES
4.4-

À PAYER
6 576,69 $

144,10 $
319,99 $

88,51 $

2 389,99 $
4 195,29 $
2 920,17 $

73,47 $

121,81 $
4 199,50 $

1 138,55 $
1 135,77 $
26 926,66 $

Adoption du 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

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale, entrée en
vigueur le 2 décembre 2010 et publié dans la
Gazette officielle du Québec, impose aux
municipalités locales et aux municipalités
régionales de comté de se doter d'un code d'éthique
et de déontologie applicable aux employés
municipaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté son code d'éthique et de déontologie
applicable aux employés municipaux le 4 juin 2012
conformément à la Loi;
CONSIDÉRANT que le législateur a demandé, à
nouveau, des changements au code d'éthique par
l'adoption le 10 juin 2016 de la loi 83 (Loi
modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale concernant notamment le
financement politique, 2016, c.17);
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été
dûment donné par la conseillère Lise Couture lors
de la séance régulière du conseil du 15 août 2016 et
ceci, avec dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE,
2016-09-208
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le règlement numéro 2016-196 soit adopté
en statuant et ordonnant ce qui suit:
ARTICLE 1:
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2:
Le règlement numéro 2012-157 de la Ville de
Saint-Ours est modifié par l'insertion, à l'article 5,
au point 5.5, par ce qui suit:
« 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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ARTICLE 3 :
Le présent règlement
conformément à la loi.

entrera

en

vigueur

___________________
Sylvain Dupuis
Maire

___________________
Pierre Dion
Directeur général
/secrétaire-trésorier
4.5- Adoption du 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
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale, entrée en vigueur
le 2 décembre 2010 et publié dans la Gazette
officielle du Québec, impose aux municipalités
locales et aux municipalités régionales de comté de se
doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable
aux élus municipaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté son code d'éthique et de déontologie
applicable aux élus le 5 décembre 2011 et remplacé le
3 février 2014;
CONSIDÉRANT que le législateur a demandé, à
nouveau, des changements au code d'éthique par
l'adoption le 10 juin 2016 de la loi 83 (Loi modifiant
diverses dispositions législatives en matière
municipale concernant notamment le financement
politique, 2016, c.17);
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment
donné par le conseiller Réjean Dupré lors de la
séance régulière du conseil du 15 août 2016 et ceci,
avec dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE,
2016-09-2019
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

« 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 ».
ARTICLE 3:
Le présent règlement
conformément à la loi.

entrera

en

vigueur

________________
Sylvain Dupuis
Maire

___________________
Pierre Dion
Directeur général
/secrétaire-trésorier
4.6- Ouverture d'un emprunt temporaire à la
Caisse Desjardins - règlement d'emprunt
numéro 2016-192 - Réaménagement et
mise aux normes Maison de la Culture
CONSIDÉRANT que la dépense et l'emprunt pour
le réaménagement et la mise aux normes de la
Maison de la Culture ont été décrétés par le
règlement d'emprunt numéro 2016-192;

CONSIDÉRANT que pour débuter les travaux de
réaménagement et de mise aux normes, nous
devons procéder à un emprunt temporaire;
2016-09-210
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à un emprunt temporaire auprès
de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel pour un
montant de 370 861 $.

QUE le règlement numéro 2016-197 soit adopté en
statuant et ordonnant ce qui suit :

DE REMBOURSER ce montant
l'emprunt permanent aura été versé.

ARTICLE 1 :
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.

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.

ARTICLE 2 :
6

Le règlement numéro 2014-173 de la Ville de
Saint-Ours est modifié par l'insertion, à l'article 5,
de ce qui suit:
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4.7-

Absence du maire - Compensation
financière au maire suppléant
CONSIDÉRANT l'absence du maire Sylvain Dupuis
pour une période de 8 jours, soit du 14 au 17 juillet
2016 et du 9 août au 12 août 2016 inclusivement;
CONSIDÉRANT l'article numéro 4 du règlement
numéro 2012-161 relatif au traitement des élus qui
prévoit une rémunération égale à celle du maire à
compter de la première journée de remplacement par
jour travaillé et cesse lorsque prend fin le
remplacement;
CONSIDÉRANT que par ce même règlement, le
remplacement doit être constaté par les membres du
Conseil et autorisé par résolution;
2016-09-211
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE CONSTATER le remplacement du maire
Sylvain Dupuis par le conseiller et maire suppléant
Réjean Dupré.
une compensation financière
D'AUTORISER
égale à celle du maire pour la période du 14 au 17
juillet 2016 et du 9 au 12 août 2016 inclusivement.
4.8- Séminaire 2016 Accès Cité finances Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT le séminaire de formation donné
par PG Solutions le 6 octobre 2016 à SaintHyacinthe;
2016-09-212
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'inscription de Mesdames
Monique Tessier et Karyne Tremblay au séminaire
de formation donné à Saint-Hyacinthe à l'Hôtel
Holiday Inn Express le 6 octobre prochain pour un
montant total de 545 $ avant taxes.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour cette formation.
4.9- Timbreuse - Annulation du contrat de
location
CONSIDÉRANT que le contrat de location de la
timbreuse avec Pitney Bowes s'est terminé en date du
31 août 2016;
CONSIDÉRANT que la volonté du Conseil de ne

plus renouveler le contrat de location de la
timbreuse afin d'encourager notre bureau de poste
local par l'achat de timbres;
2016-09-213
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE NE PAS RENOUVELER le contrat de
location de la timbreuse avec Pitney Bowes.
QU'UNE copie de la présente résolution soit
acheminée à l'entreprise Pitney Bowes confirmant
le non-renouvellement du contrat de location de la
timbreuse modèle DM100.
QUE toutes les transactions postales, sauf
exception, soient contractées au bureau de poste
situé dans la Ville de Saint-Ours.
4.10- Hôtel de Ville - Travaux de maçonnerie
pour finaliser la structure situé sous la
sculpture de l'Ours
CONSIDÉRANT qu'une sculpture, représentant
un ours, a été érigé et dévoilé lors des activités du
150ième anniversaire de Saint-Ours au nouvel
Hôtel de Ville situé au 2531 ImmaculéeConception;
CONSIDÉRANT que plusieurs personnes ont
travaillé d'arrache-pied afin d'offrir à la population
de Saint-Ours cette sculpture;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit
recouvrir de façon permanente la structure sur
laquelle l'ours est érigé;
CONSIDÉRANT l'offre de service de l'entreprise
Maçonnerie Michaudville daté du 2 septembre
2016;
2016-09-2014
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'offre de l'entreprise Maçonnerie
Michaudville au montant de 2 315,00 $ plus les
taxes applicables afin de finaliser la structure par
la pose et la fournitures de pierre des champs dans
le bas du monument sur les 4 côtés ainsi que la
pose de 4 fers angles galvanisés pour soutenir la
pierre des champs dans le bas du monument (tel
que décrit dans sa soumission daté du 2 septembre
2016).
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55.1-

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Colloque annuel de l'ATPIQ - Autorisation
de participation
CONSIDÉRANT la tenue du 51ième Colloque annuel
de l'Association des techniciens en prévention
incendie du Québec qui aura lieu les 22 et 23
septembre 2016 à Victoriaville;
2016-09-215
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation du technicien en
prévention des incendies, Monsieur Serge Avoine,
au colloque annuel de l'Association des techniciens
en prévention incendie du Québec qui aura lieu les
22 et 23 septembre 2016 à Victoriaville, au montant
de 235 $ taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour ce colloque.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Formation signalisation des travaux
routiers - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une nouvelle réglementation
exige depuis le 31 décembre 2015 la formation de
signalisation des travaux routiers pour les employés
affectés aux travaux publics;
CONSIDÉRANT que cette formation est offerte par
l'Association québécoise des transports (AQTR) et
qu'elle est reconnue par l'APSAM et l'ASP Construction;
CONSIDÉRANT que cette formation sera donnée le
13 septembre 2016 de 8 h 00 à 16 h 00 à Saint-Ours;
2016-09-216
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation de l'employée
Madame Nathalie Benoît ainsi que l'employé
surnuméraire Jean-René Dorais à assister à cette
formation donnée à Saint-Ours le 13 septembre
prochain au sous-sol du Centre paroissial LéoCloutier.
QUE cette formation est basée sur un groupe de 10
participants et que le tarif revient à 76.50 $ par
participant plus les taxes applicables.

8
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QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues lors de cette formation.
6.2Demande de rencontre avec le MTQ et
la Ville de Saint-Ours - Maire et
directeur général
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire clarifier différents dossiers avec les
représentants du ministère des Transports du
Québec;
CONSIDÉRANT que le poste de représentant du
ministère des Transports (MTMDET) région
Montérégie est présentement occupé par Monsieur
Alain-Marc Dubé et que son bureau est situé au
180, boulevard d'Anjou, bureau 200 à
Châteauguay;
CONSIDÉRANT qu'il est urgent qu'une rencontre
soit organisée dans les plus brefs délais entre
Monsieur Alain-Marc Dubé, le maire Sylvain
Dupuis ainsi que le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre
Dion;
2016-09-217
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER une rencontre à la Ville de
Saint-Ours avec le représentant du ministère des
Transports (MTMDET), Monsieur Alain-Marc
Dubé, le maire de Saint-Ours, Monsieur Sylvain
Dupuis ainsi que son directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, et ceci, dans les
plus brefs délais.
QUE les sujets abordés lors de cette rencontre se
détaillent comme suit:
Travaux d'été (résolution du Conseil
1numéro 2015-12-260) de la Ville de SaintOurs
Travaux d'hiver
2Signalisation à partir des écluses où la
3zone est réglementée à 70 kilomètres pour
la réduire à 50 kilomètres/heures
La problématique des contrôleurs de
4vitesse (résolution du Conseil numéro
2016-04-84) de la Ville de Saint-Ours
Le dossier de renouvellement de
5l'aqueduc sur la rue ImmaculéeConception (route 133) effectuée par la
Ville de Saint-Ours.
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Le dossier du lignage de centre de la route
133, des côtés de la même route numérotée et
des traverses piétonnières sillonnant le centreville de Saint-Ours.

CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal souhaitent que les travaux de réfection
de la conduite d'eau potable se réalisent dans
l'allégresse et selon les règles de l'art;

QU’UNE copie de la présente résolution soit
transmise au représentant de la section Montérégie du
ministère des Transports du Québec (MTMDET),
Monsieur Alain-Marc Dubé.

CONSIDÉRANT les événements des dernières
heures, le conseil municipal mandate son directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
pour qu'il puisse, appuyé par le maire Sylvain
Dupuis, faire les représentations nécessaires auprès
des autorités du gouvernement du Québec afin de
corriger les situations décrites plus haut;
2016-09-218
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

6-

QU’UNE copie de la présente résolution soit
également transmise au ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
Monsieur Laurent Lessard.
6.3-

Direction du ministère des Transports du
Québec (MTMDET): Section Montérégie:
Demandes urgentes des membres du
Conseil de la Ville de Saint-Ours

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours procède
présentement à la réfection de sa conduite d'eau
potable sur une partie de la rue ImmaculéeConception (route numérotée 133);
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
maintenir des relations harmonieuses avec les
représentants du ministère des Transports du Québec
(MTMDET) même si leurs soutiens dans la
réalisation de ce projet, et ceci, depuis ses tout débuts
il y a maintenant près de deux ans, est parfois mitigé;
CONSIDÉRANT qu'à son assemblée publique de
lundi le 12 septembre 2016, les membres du Conseil
ont pris connaissance de deux factures totalisant
1 979,93 $ provenant de son entrepreneur Sintra Inc.
pour l'installation de certaines pièces de regard
d'égout pluvial qui est la responsabilité du ministère
des Transports du Québec (MTMDET);
CONSIDÉRANT qu'à son assemblée publique de
lundi le 12 septembre 2016, une délégation de
certains de ses citoyens, riverains au chantier de
remplacement de la conduite d'aqueduc, exprimait
leur mécontentement quant à la décision du ministère
des Transports du Québec (MTMDET), de ne pas
permettre que les entrées charretières (au nombre de
deux pour leurs propriétés) leurs soient consenties
lors de la restructuration des trottoirs dans le présent
contrat;

QUE les factures totalisant la somme de
1 979,93 $ provenant de la compagnie Sintra Inc.
soient envoyées aux autorités du ministère des
Transports du Québec (MTMDET) pour qu'elles
soient remboursées à la Ville de Saint-Ours.
QUE les entrées charretières des immeubles
portant les numéros civiques suivants soient
reconstruites (au nombre de deux) aux mêmes
endroits qu'avant le début du chantier:
Propriété de Monsieur Benoît Gilbert et
1Madame Hélène Douville
(2405, Chemin des Patriotes)
Propriété de Monsieur Bertrand Jacob
2(2407, Chemin des Patriotes)
Propriété de Monsieur Pierre Girouard
3(2447, Chemin des Patriotes)
Propriété de Madame Judith Bonnier
4(2455, Chemin des Patriotes)
Propriété de Monsieur Louis Forget et
5Madame Christiane Méthot
(2489, Chemin des Patriotes)
LE TOUT pour des raisons sécuritaires pour les
utilisateurs de la route 133 et tel qu'approuvé par
les autorités du ministère des Transports, il y a de
cela près de 20 ans.
QUE l'original de la présente résolution soit
transmis pour réponse rapide au représentant de la
section Montérégie du MTQ, Monsieur AlainMarc Dubé.
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QU’UNE copie de la présente résolution soit
également transmise au ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
Monsieur Laurent Lessard.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 août
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes au 15 août 2016 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Décompte progressif #2 - Vidange de boues
dans les étangs aérés
CONSIDÉRANT la réception de la facture de
l'entreprise ASDR Environnement Inc. suite aux
travaux de vidange des boues dans les étangs aérés
municipaux;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
de l'ingénieur au dossier, Monsieur François
Desjardins;
2016-09-219
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #2 selon le certificat de paiement reçu de
l'ingénieur au montant de 16 577,46 $ incluant les
taxes, à l'entreprise ASDR Environnement Inc. en ce
qui concerne la vidage et disposition des boues dans
les étangs aérés municipaux.
QUE ce montant soit appliqué dans le surplus
accumulé de la Ville de Saint-Ours affecté à cette
fin.
7.3-

Adoption du règlement numéro 2016-198
déterminant le rayon de protection entre les
sources d'eau potable et les opérations
visant
l'exploration
et l'exploitation
d'hydrocarbures sur le territoire de la Ville
de Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'une municipalité dispose, ainsi
que l'indique l'article 2 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs
lui permettant de répondre aux besoins divers et
évolutifs des citoyens et citoyennes résidant sur son
territoire et que les dispositions de cette loi ne
doivent pas s'interpréter de façon littérale ou
restrictive;

10
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CONSIDÉRANT que ladite loi, au quatrième
paragraphe du premier alinéa de l'article 4 et à
l'article 19, accorde à la municipalité des
compétences en matière d'environnement;
CONSIDÉRANT que ladite loi, au premier
paragraphe du premier alinéa de l'article 6, accorde
à la municipalité, dans le cadre de l'exercice de son
pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber une
activité qui serait susceptible de compromettre la
qualité de l'environnement sur son territoire;
CONSIDÉRANT par ailleurs que les tribunaux
québécois et canadiens ont validé et interprété de
manière large, téléologique et bienveillante les
compétences
étendues
que
possède
une
municipalité en matière de protection de
l'environnement, de santé et de bien-être de sa
population puisqu'elles servent l'intérêt collectif;
CONSIDÉRANT que la doctrine reconnaît aux
municipalités une grande discrétion dans l'exercice
de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent
dans le cadre de leurs compétences;
CONSIDÉRANT également que l'article 85 de la
LCM accorde aux municipalités locales le pouvoir
d'adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre,
le bon gouvernement et le bien-être général de leur
population;
CONSIDÉRANT que la Cour suprême du Canada
a considéré que cette disposition générale visant le
bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques
déjà conférés aux municipalités locales « afin de
relever rapidement les nouveaux défis auxquels
font face les collectivités locales »;
CONSIDÉRANT également qu'en adoptant, en
2009, la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur
protection (RLRQ, c. C-6.2), le législateur a
consacré le principe que « l'usage de l'eau est
commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder
à une eau dont la qualité et la quantité permettent
de satisfaire ses besoins essentiels »;
CONSIDÉRANT que l'article 3 de ladite loi
prévoit que « la protection, la restauration, la mise
en valeur et la gestion des ressources en eau sont
d'intérêt général et concourent à l'objectif de
développement durable »;
8/13
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CONSIDÉRANT que l'article 5 de ladite loi impose
à toute personne « le devoir, dans les conditions
définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter
les atteintes qu'elle est susceptible de causer aux
ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur
protection »;

CONSIDÉRANT que notre municipalité a adopté
ladite Requête commune par une résolution en
bonne et due forme du conseil, résolution qui fut
transmise au ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques (MDDELCC);

CONSIDÉRANT qu'un règlement municipal peut
comporter plusieurs aspects et poursuivre plusieurs
finalités;

CONSIDÉRANT que lors d'une première
rencontre tenue à Drummondville, le 12 septembre
2015, et d'une seconde rencontre tenue à Québec,
le 5 décembre 2015, des représentants des
municipalités parties à la Requête ont exposé au
MDDELCC leur insatisfaction face aux
dispositions des articles 32 et 40 du RPEP et
demandé que la dérogation leur soit accordée;

CONSIDÉRANT qu'une municipalité peut décréter
certaines distances séparatrices pour protéger l'eau,
l'air et le sol;
CONSIDÉRANT que les puits artésiens et de
surface constituent une source d'eau potable
importante pour des résidents de la municipalité;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le gouvernement
édictait le 30 juillet 2014, le Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q2, r. 35.2) (RPEP), dont l'entrée en vigueur de la
plupart des articles a été fixée au 14 août 2014;
CONSIDÉRANT que les articles 32 et 40 dudit
règlement prévoit des distances séparatrices
minimales de 500 mètres horizontalement et de 400
mètres verticalement devant être respectées entre les
sources d'eau potable, les aquifères et tout sondage
stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier;
CONSIDÉRANT
que
295
municipalités
québécoises, provenant de 72 MRC et Agglomération
et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont
réclamé, par le biais d'une Requête commune
(adoptée par chacun des conseils municipaux), une
dérogation audit règlement afin d'accroître les
distances séparatrices qui y sont prévues, comme le
permet l'article 124 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
CONSIDÉRANT cependant que 331 municipalités
provenant de 75 MRC et Agglomération et
représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont
participé à la Démarche commune des municipalités
québécoises réclamant ladite dérogation en adoptant
une résolution à cet effet;

CONSIDÉRANT que le 10 mai 2016, le ministère
du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte aux changements climatiques a refusé
de statuer sur la demande de dérogation présentée
par les 295 municipalités réclamantes invoquant
qu'un règlement municipal reprenant les normes et
objets contenus dans la Requête commune
réclamant cette dérogation soit adopté par chacune
des municipalités réclamantes et que soient
présentés les motifs qui justifient ce règlement;
CONSIDÉRANT que les preuves scientifiques et
empiriques disponibles établissent de façon
prépondérante que les distances séparatrices
prévues dans le RPEP ne sont pas suffisantes pour
protéger adéquatement les sources d'eau potable;
CONSIDÉRANT par ailleurs l'importance de
l'application rigoureuse du principe de précaution
en regard de procédés d'extraction d'hydrocarbures
par des moyens non conventionnels, comme les
sondages stratigraphiques, la complétion, la
fracturation et les forages horizontaux, eu égard
aux incertitudes sur leurs conséquences éventuelles
en regard de la protection des sources d'eau potable
et de la santé des résidents et résidentes;
CONSIDÉRANT l'importance de l'application du
principe de subsidiarité consacré par nos tribunaux
et la Loi sur le développement durable (RLRQ, c.
D-8.1.1) en matière d'environnement;
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CONSIDÉRANT que, sans admettre sa légalité, il y
a lieu de donner suite à la demande du MDDELCC
telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016;
2016-09-220
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement soit adopté sous le
numéro 2016-198 et qu'il soit décrété et statué ce qui
suit, à savoir:
ARTICLE 1:
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2:
Il est interdit d'aménager un site de forage,
a)
de réaliser un sondage stratigraphique ou de
mener une opération de complétion ou de
fracturation dans un puits destiné à la
recherche, l'exploration ou à l'exploitation
du pétrole ou du gaz naturel dans une plaine
inondable
dont
la
récurrence
de
débordement est de 20 ans, dans une plaine
inondable d'un lac ou d'un cours d'eau
identifiée sans que ne soient distinguées les
récurrences de débordement de 20 ans et de
100 ans ou à moins de:

b)

12

-

deux (2) kilomètres de tout puits
artésien ou de surface desservant
vingt (20) personnes ou moins ou
servant à l'alimentation animale;

-

six (6) kilomètres de tout puits
artésien ou de surface alimentant
l'aqueduc municipal ou desservant
plus de vingt (20) personnes ou
servant à l'alimentation animale;

-

dix (10) kilomètres de tout lieu de
puisement d'eau de surface alimentant
l'aqueduc municipal ou desservant
plus de vingt (20) personnes ou
servant à l'alimentation animale;

L'étendue de ce rayon s'applique,
horizontalement, tant pour les activités qui
se déroulent à la surface du sol que pour
celles se déroulant dans le sous-sol;
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c)

d)

L’étendue de ce rayon, verticalement, est
fixée à trois (3) kilomètres de tout puits
artésien, puits de surface ou lieu de
puisement d’eau de surface pour les activités
qui se déroulent dans le sous-sol;
Les distances prévues aux paragraphes 2A,
2B
ou
2C
ci-dessus
concernant
l’aménagement d’un site de forage ou la
réalisation d’un sondage stratigraphique ou
d’une opération de complétion ou de
fracturation dans un puits destiné à la
recherche, l’exploration ou à l’exploitation
du pétrole ou du gaz naturel peuvent être
augmentées à la distance fixée dans l’étude
hydrogéologique prévue à l’article 38 du
Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection ou dans l’étude réalisée par
un hydrogéologue à la demande de la
municipalité, lorsque l’une ou l’autre de ces
études démontre que les distances prévues
aux paragraphes 2A, 2B et 2C ci-dessus ne
permettent pas de réduire au minimum les
risques de contamination des eaux des sites
de prélèvement effectué à des fins de
consommation humaine ou animale situés
sur le territoire couvert par l’étude.

ARTICLE 3 :
Définitions :
a)
« Sondage stratigraphique » : trou creusé
dans le sol, à l’exclusion des points de tir
pour les levés sismiques, visant à recueillir
des données sur une formation géologique, à
l’aide notamment d’échantillons et de leurs
analyses ainsi que de relevés techniques,
réalisée dans le cadre de travaux
préliminaires
d’investigation
pour
éventuellement localiser, concevoir et
aménager un site de forage destiné à
rechercher ou à produire des hydrocarbures,
de la saumure ou un réservoir souterrain et
le ou les puits qui s’y trouveront.
b)
« Fracturation » : opération qui consiste à
créer des fractures dans une formation
géologique ou à élargir des fissures déjà
existantes, en y injectant un fluide ou un
autre produit, sous pression, par l’entremise
d’un puits.
c)
« Complétion » : stimulation physique,
chimiques ou autre d’un forage gazier ou
pétrolier.
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ARTICLE 4 :
Le présent règlement
conformément à la loi.

entrera

en

vigueur

__________________
Sylvain Dupuis
Maire

___________________
Pierre Dion
Directeur général/
secrétaire-trésorier
7.4- Décompte progressif #1 - Aqueduc
Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
CONSIDÉRANT la réception de la facture de
l'entreprise Sintra Inc suite à la réfection de la
conduite d'eau potable rue Immaculée-Conception et
Chemin des Patriotes, décompte progressif #1;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
de l'ingénieur au dossier de la firme Tetra Tech,
Monsieur Éric Pelletier;
2016-09-221
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #1, au montant de 205 229, 51 $ incluant
les taxes, à l'entrepreneur Sintra Inc., en ce qui
concerne la réfection de la conduite d'eau potable
rue Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt
temporaire affecté à cette fin, dans l'attente du
financement du règlement d'emprunt numéro 2016189.
7.5- Délégation 2 conseillers - rencontre des élus
municipaux sur les enjeux de l'exploration,
de la production ou du transport des
hydrocarbures en regard de la protection
des sources d'eau potable
CONSIDÉRANT que le Conseil désire participer à
la rencontre des élus municipaux sur les enjeux de
l'exploration , de la production ou du transport des
hydrocarbures en regard de la protection des sources
d'eau potable qui a lieu à Drummondville le 17
septembre prochain;
2016-09-222
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

D'AUTORISER les conseillers Alain Emond et
Robert Beaudreault à assister à cette rencontre qui
aura lieu à Drummondville le samedi 17
septembre 2016 au coût de 50 $ par personne
taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les frais de
déplacement selon la politique en vigueur.
8-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE

9.1-

Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois d'août 2016

9.2-

Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'août 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'août 2016.
9.3-

Adoption du 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;
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 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;
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CONSIDÉRANT qu'un avis référendaire a été publié
et qu'aucune personne ne s'est opposée au règlement
dont la date butoir était le 9 septembre 2016;
EN CONSÉQUENCE,
2016-09-223
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement de zonage numéro 2016193 amendant le règlement de zonage numéro 2006109 soit adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit:
PARTIE
1,
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
Le présent règlement s'intitule règlement
1numéro 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
2ce 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 camping »,
3du 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 aux
terrains de camping et voies circulatoires;
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;
14
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-

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 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 :
4Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute
illustration incompatible pouvant être
contenue au règlement de zonage.
5Ce règlement entrera en vigueur selon la
Loi.
_______________
___________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général/
secrétaire-trésorier
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Autorisation d'aller en appel d'offre pour
entretien patinoire 2016-2017
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'aller en appel
d'offre pour l'entretien de la patinoire saison 20162017;
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre va paraître
dans le journal municipal « Le Chef-Lieu » du
mois de septembre 2016 à cet effet;
2016-09-224
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à aller en appel
d'offre pour l'entretien de la patinoire pour la
saison 2016-2017.
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11-

AUTRES DOSSIERS

Monsieur le maire Sylvain Dupuis et la conseillère
Lise Couture se retirent à
19 h 52.

13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

►

Questionnement sur le contrat de
remplacement de la conduite d’aqueduc en
regard des entrées charretières concernant 5
propriétés (Référence 2016-09-218)
Question sur la programmation des activités
loisirs et sa publication
Question sur le site web et la programmation
Félicitations provenant de l’assistance pour
l’attitude du conseil concernant l’achat de
timbres au bureau de poste local ainsi que le
règlement sur le rayon de protection de l’eau
Demande de local pour le Cercles des
Fermières, réunion à prévoir en novembre
pour l’ensemble des organismes accrédités
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

11.1- Opération Nez Rouge - Demande de
participation financière

►

CONSIDÉRANT la demande de participation
financière de l'organisme Opération Nez Rouge;

►
►

CONSIDÉRANT que des citoyens de la Ville
s'impliquent comme accompagnateurs au cours de
cette période, soit le mois de décembre;

►

CONSIDÉRANT que l'organisme est présent dans
notre région depuis plusieurs années en offrant un
service de raccompagnement;
2016-09-225
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER à l'opération de financement en
leur accordant un montant de 100 $.
Retour du maire Sylvain Dupuis et de la
conseillère Lise Couture à 19 h 56.
12- CORRESPONDANCE
12.1- Lettre provenant du ministère des Transports,
nous confirmant une subvention de
5 000
$ dans le cadre de l'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal pour la conception de
plans et devis pour l'amélioration du rang du
Ruisseau Nord
12.2- Approbation par la MRC du règlement numéro
2016-191 de la Ville de Saint-Ours amendant
le règlement numéro 82-2003
12.3- Versement 1ière tranche MTQ - Subvention
aide à l'amélioration du réseau routier
municipal au montant de 2 941 $
12.4- Versement 1ière tranche subvention Fonds
développement des territoires volet ruralité au
montant de 21 379,75 $

14-

À 20 h 33,
2016-09-226
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

______________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétairetrésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 12 septembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 19
septembre 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au
2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à
laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers:

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
3Rénovation et mise aux normes Maison de la
Culture - Ouverture de soumission Adjudication de contrat
4Patin libre - congé scolaire
5Demande du club social - Fonderie Laperle –
Point retiré
6Cautionnement pour contrat de déneigement Dégagement pour les prochaines années
7Formation signaleur chantiers routiers item
numéro deux - Autorisation d'inscription
8Période de questions
9Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
3 personnes présentes à l'assemblée.
À 20 h 10, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-09-227
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y
retirant le point suivant:

3-

RÉNOVATION
ET
MISE
AUX
NORMES MAISON DE LA CULTURE OUVERTURE DE SOUMISSION ADJUDICATION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire rénover son bâtiment situé au 2540
Immaculée-Conception pour le transformer en
« Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre a été
confectionné sur SEAO (système électronique
d'appel d'offre) par la Ville de Saint-Ours et que
l'ouverture officielle de l'appel d'offre a eu lieu le
16 septembre 2016 à 11 heures à l'ancien bâtiment
qui abritait les services administratifs de l'Hôtel de
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que le bordereau de soumission
comportait trois volets différents et que des prix
séparés ont été demandés de façon à répondre aux
enveloppes budgétaires disponibles pour réaliser en
tout ou en partie le projet:
Volet #1 - Ajout d'un monte-personne
Volet #2 - Stabilisation des fondations et planchers
du rez-de-chaussée
Volet #3- Travaux intérieurs de la « Maison de la
Culture »
CONSIDÉRANT que deux (2) soumissionnaires
ont répondu à l'appel d'offre:
Construction Nord Sud 2011
au montant de 506 867,29 $ taxes incluses
Pincor Ltée
au montant de 859 658,24 $ taxes incluses
que
les
deux
(2)
CONSIDÉRANT
soumissionnaires dépassent les enveloppes
budgétaires disponibles à la Ville de Saint-Ours
pour la réalisation du projet tel que décrit dans les
plans et devis publié sur SEAO;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire réaliser le projet de la « Maison de la
Culture » et qu'elle a demandé au plus bas
soumissionnaire conforme de soustraire le volet #3
(Travaux intérieurs de la « Maison de la Culture »)
tel que spécifié dans l'appel d'offre, ce qui nous
permet de procéder de cette façon;

5- Demande du club social - Fonderie Laperle
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CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire
conforme a accepté, par son courriel daté du 19
septembre 2016 à 13 h 36, de soustraire le volet #3 de
l'appel d'offre;
CONSIDÉRANT que le retrait du volet #3 ramène la
soumission du plus bas soumissionnaire conforme à
360 633,80 $ incluant les taxes, administration et
profits;
2016-09-228
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :
DE RETENIR les services de l'entrepreneur
Construction Nord Sud 2011 pour la réalisation de la
« Maison de la Culture » pour les volets #1 et #2
comme ventilé dans le bordereau de soumission
pour un montant maximal de 360 633,80 $
comprenant taxes, administration et profits.
QUE le courriel de la compagnie Construction Nord
Sud 2011 daté du 19 septembre 2016 à 13 h 36 fasse
partie intégrante, comme annexe A, de la présente
résolution.
QUE tous les documents, entre-autres, plan et devis
et bordereau de soumission ayant servi à l'appel
d'offre fassent également partie intégrante de la
présente résolution.
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par
le conseiller Réjean Dupré.
Le résultat du vote est le suivant:
Votes contre: Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Votes pour:

Lise Coutre
Alain Emond
Sophie Poirier
Robert Vallée

Donc, adoption de la résolution à la majorité.
4PATIN LIBRE - CONGÉ SCOLAIRE
AFIN d'offrir la gratuité aux résidents lors de congé
scolaire;
2016-09-229
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

DE PROCÉDER à la location de dix heures et
demie (10.5) heures de glace au Centre sportif de
en collaboration avec
les
Saint-Robert
municipalités de Saint-Robert, Yamaska, SaintAimé, Massueville, Sainte-Victoire de Sorel et
Saint-Ours;
D'EN partager le coût et d'en respecter la dépense
au montant de 403,19 $. Les heures et dates sont:
DE 13 h 30 à 15 h 00;
24 octobre, 11 novembre et 30 décembre 2016.
6 janvier, 27 janvier, 3 mars et 24 mars 2017.
QUE le service des loisirs de la Ville de SaintOurs cherche davantage à optimiser la
participation à cette activité et complète un
rapport à la fin de la session expliquant le nombre
de participant. Qu'une diffusion pour la gratuité de
ces heures de glace soit faite dans le journal
municipal Le Chef-Lieu, le site web ainsi que le
Facebook de la Ville.
5DEMANDE DU CLUB SOCIAL FONDERIE LAPERLE
POINT RETIRÉ
6CAUTIONNEMENT POUR CONTRAT
DE DÉNEIGEMENT - DÉGAGEMENT
POUR LES PROCHAINES ANNÉES
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro
2015-09-186, la Ville de Saint-Ours attribuait un
contrat à l'entrepreneur Transport R. Lahaie & Fils
pour l'entretien des chemins d'hiver (rues et rangs),
ceci pour une période de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro
2015-09-187, la Ville de Saint-Ours attribuait un
contrat à l'entrepreneur Transport R. Lahaie & Fils
pour le déneigement des accès, des stationnements
et des trottoirs, ceci pour une période de cinq (5)
ans;
CONSIDÉRANT que pour chacun de ces contrats,
un seul soumissionnaire a déposé une offre, qui ont
été ouvertes publiquement et selon les règles de
l'art le 11 septembre 2015;
CONSIDÉRANT que pour la première année du
contrat d'exécution de ces deux contrats, un bon de
cautionnement concernant leur exécution était
demandée par la Ville de Saint-Ours;
2/3
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CONSIDÉRANT que la première année de ces deux
contrats a été exécutée à la satisfaction de la Ville de
Saint-Ours;
2016-09-230
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE pour les quatre années subséquentes de ces
deux contrats, le bon de cautionnement ne serait plus
exigé à moins que des problèmes d'exécution soient
relevés par l'administration municipale.
FORMATION SIGNALEUR CHANTIERS
ROUTIERS
MUNICIPAUX
PHASE
NUMÉRO DEUX
- AUTORISATION
D'INSCRIPTION
CONSIDÉRANT qu'une nouvelle réglementation
exige depuis le 31 décembre 2015 une révision de la
formation de signaleur sur les chantiers routiers pour
les employés affectés aux travaux publics
municipaux;

QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues, s’il y a lieu, lors de cette formation.
8-

PÉRIODE DE QUESTIONS

►

Demande d’explication sur l’ouverture des
soumissions concernant l’appel d’offre pour
la rénovation et mise aux normes de la
« Maison de la Culture »
Question si le règlement d’emprunt va être
tarifé selon une taxe de service mais étant
donné que c’est un emprunt, cela va être
ajouté dans la taxe spéciale « Dette SaintOurs » selon le remboursement annuel en
capital et intérêts

►

7-

CONSIDÉRANT que cette formation est offerte par
l'Association québécoise des transports (AQTR) et
qu'elle est reconnue par l'APSAM et l'ASP Construction;
CONSIDÉRANT qu'une formation a eu lieu le 13
septembre 2016 concernant le descriptif du matériel
servant aux travaux municipaux;
2016-09-231
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation des employés
suivants comme signaleurs des travaux routiers
municipaux;
Monsieur Bruno Lachambre, pour la mise à niveau
en tant que « signaleur »
Monsieur Étienne-Laurent Jalbert, pour la mise à
niveau en tant que « signaleur »
Madame Nathalie Benoît, pour la formation de
« signaleur »
Monsieur Jean-René Dorais, pour la formation de
« signaleur »

9-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 25,
2016-09-232
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

_______________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétairetrésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la
disponibilité des fonds pour l’ensemble des
engagements au procès-verbal du 19
septembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

QUE cette formation en ligne est basée sur un tarif
de 125 $ plus les taxes applicables par participant.
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 29
septembre 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au
2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à
laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Réjean
Dupré.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.

Ordre du jour
Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Maison de la Culture - Démolition de la
galerie - stabilisation des colonnes
4Maison de la Culture - Dégagement des
fondations de l'édifice
5Contrat entretien préventif de nos unités de
climatisation
6Période de questions
7Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
Aucune personne présente à l'assemblée.

123-

À 19 h 34, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-09-233
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3-

MAISON
DE
LA
CULTURE
DÉMOLITION DE LA GALERIE
STABILISATION DES COLONNES

-

CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal ont décidé de rénover le bâtiment de
l'ancien Hôtel de Ville, sis au 2540 ImmaculéeConception, pour en faire la « Maison de la
Culture » qui abritera, entre-autre, la bibliothèque
municipale;
CONSIDÉRANT que par son règlement
d'emprunt numéro 2016-192, le conseil municipal
procédera à la réalisation du volet #1 (ajout d'un
monte-personne) et du volet #2 (stabilisation des
fondations et planchers du rez-de-chaussée) pour la
« Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT que pour procéder à ces travaux,
la Ville doit enlever la galerie situé sur le pourtour
du bâtiment tout en consolidant les 21 poutres
soutenant la marquise sur les pilastres existants;
CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être
exécutés par des personnes qui doivent posséder,
entre autres, des cartes de compétences, être
également cotisant à la CSST, posséder des
assurances responsabilités etc..;
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro
2016-09-228, la Ville de Saint-Ours à octroyer un
contrat à l'entreprise « Construction Nord Sud
2011 » pour effectuer des travaux de rénovation au
2540 Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT qu'un prix a été demandé à cette
entreprise « Construction Nord Sud 2011 » pour
effectuer les travaux de démolition de la galerie
situé sur le pourtour du 2540 ImmaculéeConception;
CONSIDÉRANT que selon le courriel de
l'entreprise « Construction Nord Sud 2011 », daté
du 21 septembre 2016, il serait prêt à réaliser ce
contrat;
2016-09-234
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu à la majorité :
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise
« Construction Nord Sud 2011 » selon leur
estimation basé sur les plans d’ingénieur en
structure feuille S-300 et incluant les points
suivants :
1/3
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►
►
►
►
►
►

Démolition du platelage de bois en 2 X 6
Démolition des solives et poutres de rive
du balcon
Démolition d'une section de la marquise
pour passage de l'ascenseur
Installation des supports temporaires pour
les colonnes existantes
Préparation des pilastres pour recevoir la
structure temporaire
Disposition des rebuts

POUR un montant total de 24 786,45 $ incluant les
taxes comprenant matériaux et main-d’œuvre.
QUE le tout soit imputé aux enveloppes budgétaires
disponibles pour le projet de rénovation de la
« Maison de la Culture ».
QUE le préambule de cette résolution et le courriel
du 21 septembre 2016 fassent partie intégrante du
présent contrat donné à « Construction Nord Sud
2011 ».
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par
le conseiller Robert Beaudreault.
Votes contre:

Robert Beaudreault
Robert Vallée

Lise Couture
Alain Emond
Sophie Poirier
4MAISON
DE
LA
CULTURE
DÉGAGEMENT DES FONDATIONS DE
L'ÉDIFICE
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal ont décidé de rénover le bâtiment de
l'ancien Hôtel de Ville, sis au 2540 ImmaculéeConception, pour en faire la « Maison de la Culture »
qui abritera, entre autre, la bibliothèque municipale;

Votes pour:

CONSIDÉRANT que lorsque la galerie du 2540
Immaculée-Conception aura été enlevée, il faudra
excaver la terre pour en dénuder les fondations;
CONSIDÉRANT qu'un prix a été demandé à
l'entreprise « Transport R. Lahaie et Fils Inc. » pour
réaliser ces travaux d'excavation;
CONSIDÉRANT qu'une entente a été signée le 12
septembre 2016 entre les parties en désignant un
montant forfaitaire pour réaliser ces travaux;
20
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2016-09-235
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :
D'ENTÉRINER cette entente signée par
l'entreprise « Transport R. Lahaie & Fils Inc. » le
12 septembre dernier.
QUE dans cette entente, un montant de plus ou
moins 2 500 $ plus les taxes applicables soit
autorisé selon le travail effectivement réalisé.
QUE ce montant soit imputé aux enveloppes
budgétaires disponibles pour le projet de « Maison
de la Culture ».
QUE le préambule de cette résolution et l'entente
du 12 septembre 2016 fassent partie intégrante du
présent contrat donné à l'entreprise « Transport R.
Lahaie & Fils Inc ».
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution
par le conseiller Robert Beaudreault.
Votes contre:

Robert Beaudreault
Robert Vallée

Votes pour:

Lise Couture
Alain Emond
Sophie Poirier

5-

CONTRAT ENTRETIEN PRÉVENTIF
DE NOS UNITÉS DE CLIMATISATION
CONSIDÉRANT que nous avons 4 emplacements
municipaux auxquels sont reliés des unités de
climatisation;
CONSIDÉRANT qu'il serait opportun d'avoir un
contrat d'entretien préventif annuel pour ces
différentes unités de climatisation;
CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été
déposée à la Ville de Saint-Ours par l'entreprise
Leprohon Inc. pour les unités de climatisation des
emplacements suivants:
► Emplacement 2531 Immaculée-Conception
► Emplacement 2636 Immaculée-Conception
► Emplacement 2540 Immaculée-Conception
► Emplacement 96 rue Curé-Beauregard

2/3
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2016-09-236
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER le contrat de service de l'entreprise
Leprohon Inc. au montant de 1 466 $ plus les taxes
applicables pour la main-d’œuvre et les pièces.
QUE ce contrat est payable en deux versements
égaux de 733 $ plus les taxes applicables en octobre
2016 et avril 2017.
QUE ce contrat est valide pour une durée d'un an
soit du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 mais
peut être renouvelé automatiquement et réajusté
selon le nouveau taux de main-d’œuvre dans le
domaine de la construction.
6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

7-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 40,
2016-09-237
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
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 septembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-198

DÉTERMINANT LE RAYON DE PROTECTION
ENTRE LES SOURCES D’EAU POTABLE ET LES
OPÉRATIONS VISANT L’EXPLORATION ET
L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES SUR LE
TERRITOIRE 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 2016-198 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire 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.
Donné à Saint-Ours, ce 5ième jour du mois d’octobre 2016.
__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Début de la collecte des déchets
aux deux semaines et collectes de
branches et de résidus verts à venir
cet automne
Sorel-Tracy, le 27 octobre 2016 - La MRC de Pierre-De
Saurel informe la population que la collecte du bac à déchets s’effectuera désormais aux deux semaines à compter du 3 octobre, une mesure qui se veut permanente.
En effet, avec la venue du bac brun au printemps 2017,
on prévoit une grande diminution des quantités de matières destinées à l’enfouissement. Pour cette raison, le
conseil de la MRC a décidé de réduire le nombre de collectes à 26 par année, ce qui équivaut à une collecte aux
deux semaines. Plus d’informations concernant le projet
d’implantation des bacs bruns viendront d’ailleurs à l’occasion d’une tournée d’information citoyenne à travers la
région, de la mi-octobre à la fin novembre.
On rappelle que les bacs doivent être déposés en bordure de rue, sur la propriété du citoyen, afin de laisser
les trottoirs et la voie publique libres pour une circulation
sécuritaire des usagers, de même que pour le nettoyage
adéquat des rues. Les bacs doivent aussi être espacés
d’environ deux pieds afin de faciliter la manutention.
Deux collectes de résidus verts auront également lieu
les semaines du 30 octobre et du 20 novembre, le jour
habituel de la collecte. Les matières admissibles sont les
feuilles mortes. Il est important de mettre les feuilles ramassées dans un sac de plastique ou de papier et les déposer en bordure de la rue sur votre propriété. Ne jamais
mettre les feuilles directement dans le bac, car celles-ci
prendraient le chemin de l’enfouissement au lieu d’être
compostées. La MRC vous remercie de vos efforts pour
réduire les quantités de matières enfouies.
La MRC rappelle qu’en raison de la problématique de
l’agrile du frêne, les branches ne sont pas admissibles à
la collecte des résidus verts. Pour cette raison, une collecte spéciale de branches est prévue la semaine du 13
novembre.
Enfin, pour les citoyens qui doivent se départir de résidus
verts ou de branches en dehors des collectes prévues,
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sachez que l’écocentre régional accepte ces matières. Celui-ci
est présentement ouvert du mercredi au dimanche de 9 h 30 à
16 h 30. L’écocentre de la MRC de Pierre-De Saurel est situé
au 3125, rue Joseph-Simard à Sorel-Tracy. Une preuve de résidence est demandée à l’accueil. Nous profitons de l’occasion
pour vous informer que les résidus de construction ainsi que les
résidus domestiques dangereux (RDD) sont également acceptés à l’écocentre.
Source : Josée-Ann Bergeron | MRC de Pierre-De Saurel
450 743-2703 poste 227
jabergeron@pierredesaurel.com

Vie municipale

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

REGLES DE SECURITE A L'HALLOWEEN

Pendant la saison de l'Halloween, il est important de garder à l'esprit la sécurité de votre enfant lorsque vous planifiez des costumes, des décorations, des friandises et
des activités. Assurez-vous que l'Halloween est une expérience sûre et heureuse pour toute la famille en faisant
vos préparatifs à l'avance. Encore une fois cette année,
le service d’incendie sera mis à contribution lors de cette
activité par sa présence sur la route.

Choisir le bon costume
Veillez à ce que vos enfants soient bien habillés pour
l'Halloween.
• Recherchez des costumes et des accessoires, comme des
barbes, des perruques, des ailes et des queues, dont l'étiquette indique qu'ils ont été ignifugés. Les jupes ondulantes,
les capes flottantes, les manches bouffantes et les costumes
trop grands peuvent tous être dangereux en présence de
bougies, de chandelles ou de flammes.
• Les costumes en nylon ou en polyester épais sont idéaux.
N'oubliez pas que la mention « ignifugé » ne signifie pas que
l'article est à l'épreuve du feu.
• Choisissez des costumes aux couleurs vives que les automobilistes peuvent voir facilement. Ajoutez-y des bandes
réfléchissantes pour les rendre encore plus visibles.
• Optez pour du maquillage plutôt qu'un masque - un masque
mal ajusté peut gêner la vision ou la respiration de l'enfant.
• Avant d'appliquer du maquillage, faites un test sur la peau
pour vérifier que votre enfant n'est pas sensible ou allergique
à l'un des éléments du produit cosmétique. Même un produit étiqueté « hypoallergénique », « hypoallergène » ou «
hypoallergique » peut quand même entraîner des réactions
allergiques.
• Si vous optez toutefois pour un masque, veillez à ce qu'il soit
bien ajusté de manière à ne pas gêner la vision ou la respiration de l'enfant.
• N'utilisez pas de lentilles de contact qui changent la couleur des yeux ou créent des effets spéciaux, car elles peuvent
endommager les yeux d'un enfant.
• Évitez les costumes trop grands ou dotés de longues pièces
pendantes qui pourraient faire trébucher l'enfant.
• Assurez-vous que les armes-jouets et autres accessoires du
genre sont toujours faits de matériaux mous ou souples. Les

accessoires durs ou rigides peuvent entraîner des accidents.
• Choisissez des costumes qui sont bien ajustés et qui peuvent
être portés par dessus des vêtements chauds afin de protéger
votre enfant par temps froid et humide.

Éviter les dangers de la décoration
Faites preuve de vigilance constante pour détecter les risques
d'incendie et prévenir les blessures tout en vous immergeant dans
l'esprit de l'Halloween.
• Pour éviter les blessures, les enfants peuvent dessiner le visage
ou le motif sur la citrouille, mais doivent laisser un adulte le découper.
• Bougies, chandelles, citrouilles illuminées, briquets et allumettes représentent tous des risques d'incendie. Mettez les bougies et les chandelles allumées ainsi que les citrouilles illuminées
loin des rideaux et autres objets inflammables et ne les laissez
pas brûler sans surveillance. Au lieu de bougies et de chandelles,
utilisez une petite lampe de poche ou une bougie à piles pour
illuminer la citrouille.
• Gardez toujours les bougies, les chandelles, les allumettes et
les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.
• Évitez d'utiliser des bougies ou des chandelles d'Halloween
à mèches multiples. Celles-ci peuvent produire des flammes
hautes ou de grosses flammes qui dégagent une chaleur intense
susceptible d'enflammer les objets à proximité comme les rideaux et les appuis de fenêtre.
• Vérifiez les décorations lumineuses d'intérieur et d'extérieur
pour vous assurer qu'il n'y a pas de douilles brisées ou craquées,
de fils effilochés ou dénudés ni de connexions mal ajustées. Ne
surchargez pas les rallonges.
• Assurez-vous aussi que les décorations lumineuses sont certifiées par un organisme reconnu comme l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou les Laboratoires des assureurs
du Canada (ULC).

Le saviez-vous?

Il est important de rendre votre maison sécuritaire pour les petits
vampires et gnomes en enlevant tous les objets susceptibles de
les faire trébucher ou tomber autour de la maison. Allumez les
lumières extérieures pour améliorer la visibilité et pour que les enfants sachent qu'ils sont les bienvenus chez vous.

Passer l'Halloween en toute sécurité
Protégez la sécurité de vos enfants en leur apprenant à bien se faire
voir et à être attentifs à ce qui se passe autour d'eux.
• Accompagnez vos enfants tous les ans jusqu'à ce qu'ils soient
en âge de sortir avec des amis.
• Remettez à chaque enfant une lampe de poche afin que les automobilistes et autres personnes puissent le voir plus facilement.
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Vie municipale et Avis public
• Dites à vos enfants de rester dans les endroits bien
éclairés, de visiter seulement des maisons illuminées
de l'extérieur et de ne jamais entrer dans une maison ni
monter dans une voiture.
• Apprenez à vos enfants à être prudents lorsqu'ils traversent la rue. Veillez à ce qu'ils regardent bien des deux
côtés et traversent uniquement s'il n'y a pas de voitures
qui s'en viennent. Traversez la rue aux coins des rues, et
ne traversez jamais entre des voitures stationnées.

Faire preuve de vigilance par rapport aux
bonbons, aux fruits et aux jouets
• Dites à vos enfants de ne pas manger leurs
friandises, pas même un seul bonbon, avant
que vous ne les ayez examinées.
• Faites preuve de prudence si vous donnez
aux enfants des friandises avec lesquelles ils
pourraient s'étouffer, comme des bonbons
mous, des arachides et des bonbons durs.
• Vérifiez les jouets et les articles de fantaisie
pour vous assurer qu'ils ne comportent pas
de petites pièces. Si c'est le cas, ne les laissez pas entre les mains d'enfants de moins de
trois ans.
Source : Gouvernement du Canada

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT S’EXPRIMER SUR LE PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION # 2016-10-247 CONCERNANT L’APPROBATION
D’UNE DEMANDE DE PROJET PARTICULIER D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE AU 3205, CHEMIN DES PATRIOTES

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours, que le Conseil municipal, suite à l'adoption du projet de résolution numéro 2016-10-247 datée du 3 octobre 2016, tiendra une assemblée
publique de consultation le 7 novembre 2016, à 19 h 15 au 2531, ImmaculéeConception à Saint-Ours.
La résolution projetée aura pour conséquence de permettre la construction
d’un entrepôt-atelier situé au 3205 Chemin des Patriotes, sur le lot 3 732 180.
Les demandes d'autorisation de ces projets particuliers (PPCMOI) visent à
permettre la délivrance d’un permis d’occupation d’un immeuble selon le
règlement numéro 82-2003 sur les projets particuliers de construction, de

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

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), et son amendement
au numéro 2016-191.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette
demande.
Ce projet de résolution contient des dispositions susceptibles d'approbation
référendaire.
Le projet de résolution est disponible pour consultation au bureau de la Ville.

FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 5ième jour du mois d’octobre 2016.

_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Vie communautaire

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA

Ordre Franciscain Séculier

L’Afeas a tenu son congrès en septembre. Pour maintenir sa
mission d’informer, de débattre et de prendre position, elle a choisi
d’exploiter le sujet des mères porteuses. Depuis toujours, l’Afeas se
bat pour que la femme ait le plein contrôle de son corps. Est-ce que

Ouvre mon cœur à l’Action de Grâce
Dieu, tu m’as donnée la vie, tu m’as créée à ton image et tu
m’as placée dans un pays riche en pain et en liberté. Ouvre
mon cœur à l’émerveillement des dons reçus.
Tu m’as donné des couchers de soleil magnifiques, des
fleurs, des forêts, des lacs et des rivières, une famille,
des enfants et des amis qui m’ont procuré du soutien, du
bonheur. Ouvre mon cœur à la reconnaissance de tes lar-

ça signifie qu’elle peut louer ou prêter son utérus et remettre le produit de cette gestation dans d’autres bras?
Le 27 septembre, à l’émission de Denis Lévesque, c’était le
sujet de l’heure. Les personnes qui ont téléphoné ont donné leur
opinion sur cette réalité. Les avis étaient différents et quelques fois
nuancés. Il y avait des pour et des contre.
Notre Afeas a 50 ans! Un demi-siècle d’éducation et de

gesses.

militantisme au service des femmes québécoises. Cinquante ans à

J’ai reçu, mais j’ai aussi donné. En lisant ta Parole, en pen-

sociaux, à prendre position, à faire connaître notre voix.

donner la parole à celles qui n’osaient pas, à débattre des enjeux

sant à ton immense bienveillance, mon cœur s’est ouvert à
la dimension du monde et j’ai appris que donner est aussi
source de bonheur. Ouvre tout mon être à la générosité.
J’ai reçu ton Amour trop grand pour moi seule, ta bonté,
ton choix de vivre la communion avec tout être humain et
la garantie que tu serais toujours ainsi avec moi. À la fin
de mes jours, je voudrais pouvoir te dire : « J’ai les mains
vides, Seigneur, mais mon cœur est rempli de Toi. »

Lorsque l’on pense à tous les changements survenus depuis
1966, plusieurs noms célèbres nous viennent en tête. Nous ne pouvons nier l’apport de ces femmes courageuses et opiniâtres qui ont
ouvert la voie.
À Saint-Ours, le travail continue pour relever ce qui s’est
fait depuis 50 ans même si nous constatons que plusieurs de nos

Marthe Lamothe

femmes actives sont décédées. Je leur lève mon chapeau pour ce

Nous sommes tous invités à l’Action de Grâce. N’ayons

déjà fait partie de l’Afeas pour nous raconter ce qu’elles ont vécu à

pas peur de dire le plus souvent possible, « Merci » au
Seigneur

qu’elles ont accompli. Je réitère ma demande aux femmes qui ont
l’Afeas.
Bienvenue si le cœur vous en dit.

Micheline Bonnier

Bonne année toutes!
Yvette Bernier, présidente.
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Bénévoles recherchés
Bénévoles recherchés

TRANSPORT COLLECTIF

TRANSPORT
Vous aimez
conduire,COLLECTIF
vous êtes une personne sociale, venez rejoindre notre équipe dynamique. Le Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel
bénévoles
pour
son service
de transport
collectif. notre équipe
Vous aimezrecherche
conduire,des
vous
êtes une
personne
sociale,
venez rejoindre
dynamique. Le Carrefour Communautaire l’Arc-en-Ciel recherche des bénévoles pour
son service
de transport collectif.
POPOTE
ROULANTE

Bénévoles dynamiques et dévouées recherchés à titre de chauffeur et baladeur pour les municipalités en milieu rural de la
POPOTE
ROULANTE
MRC Pierre
de Saurel
pour les livraisons à domicile des services alimentaires. Qualités requises: aimer les personnes âgées,
être patient.
Bénévoles dynamiques et dévouées recherchés à titre de chauffeur et baladeur pour les

municipalités en milieu rural de la MRC Pierre de Saurel pour les livraisons à domicile

Pour de
amples
informations,
contactez-nous
au 450-785-2874.
desplus
services
alimentaires.
Qualités
requises: aimer
les personnes agées, être patient.

Pour de plus amples informations, contactez-nous au 450-785-2874.

PARDON - EUCHARISTIE

CONFIRMATION

Horaire estival des bureaux du Carrefour

Tout jeune âgé de 12-13 ans ou
plus peut s’inscrire à cette préLes bureaux du Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel seront
paration à la confirmation qui se
ouverts
dulong
lundideaul’année
vendredi,
et rencontre
midi
déroulera sur deux samedis.
Les rencontres s’échelonnent
tout au
en entre
raison9h00
d’une
aux
deux semaines avec relâche durant le temps des fêtes.
Inscrivez-vous au secrétariat de la
Toute l’équipe du Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel vous
paroisse.
un bel été. auront lieu en groupe au printemps
Les célébrations du pardonsouhaite
et de l’eucharistie
2017.
Tout jeune âgé de 8 - 9 ans ou plus peut s’inscrire afin de prendre part à un temps de formation
communautaire
l’Arc-en-Ciel
en catéchèse inspirée du Mouvement
des Brebis de Jésus.

Inscrivez-vous au secrétariat de la paroisse :
450 785-2223

VIENS TE FAIRE RACONTER UNE HISTOIRE À tous les
lundis matin, de juillet et août, (sauf le 25 juillet) à partir de
9h00, Audréanne Roger, animatrice de la boîte aux livres et
animatrice à la Matinée Communiqué
des enfants, sera au Parc
multigénérationnel Alphonse- Desjardins pour raconter une
Le 14 septembre dernier, le RLJSO tenait sa 9e Assemblée générale. Ont été élus :
histoire à vos toutspetitsGilles
(pour Marcil,
les enfants
jusqu’à 5 ans). En cas
président, Linda Vallée, vice-présidente, Pierre Brindamour, trésorier et
de pluie, cette activité seJulie
fera Martucci,
dans le Salon
des Ados.
On vous
secrétaire.
Yvette
Bernier, Ernest Bernier, Diane Lafortune, Martine Griattend à partir du 4 juillet
à
9
h
00
!
BIENVENUE
À
TOUS
!
gnon, Patricia Giroux et Roxan Claessens
complètent le conseil d’administration. Le
e
RLJSO entame sa 9 édition avec pour slogan : Écrire, c’est toute une histoire. Les
jeunes intéressés par l’écriture sont invités à s’inscrire au concours en communiquant
avec nous par téléphone au 450 402-0545 ou par notre site web www.rljso.com.

Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours

Dates importantes : le 1er mars 2017 est la dernière journée pour la remise des textes, le 27 mai 2017 se
tiendront le salon et le gala littéraires.
RLJSO/ le 29 octobre 2016
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Bibliothèque

Documents du concours littéraire disponibles
La bibliothèque peut maintenant prêter aux abonnés les livres écrits par des jeunes
auteurs (6-18 ans) dans le cadre du concours littéraire organisé par le Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours
Plusieurs de ces jeunes se sont révélés avoir des talents exceptionnels. Prenez la peine de lire ce qu’ils ont été
capables de produire pour leur plaisir. Plusieurs styles d’écritures ont été utilisés selon l’âge des jeunes. L’avenir
de la jeunesse passe par la création.
Pour le moment, nous avons mis à votre disposition les documents publiés de 2013 à 2016 compte-tenu du
manque d’espace à la bibliothèque.

NOUVEAUTÉS SUR NOS RAYONS :
La Fondation Azrieli est un organisme philanthropique qui publie les mémoires de survivants de l’Holocauste ayant immigré
au Canada après la guerre. Voici cinq nouveaux ouvrages :
Te retrouver.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Volo, Fabio
Soudain, les ténèbres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Meisels, Leslie
Nous chantions en sourdine.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jockel, Helena

L’heure W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ney, Arthur
Les lieux du courage : on m’appelait Marie .  .  .  . Myers, Muguette

Roman

Sur les berges du Richelieu
La tentation d’Aldée, tome 1.  .  .  .  .  .  . Charland, Jean-Pierre
Tel était leur destin, de l’autre côté de l’océan. . Lagassé, Nathalie
Le sixième sommeil. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Werber, Bernartd
Le temps est assassin. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bussi, Michel

Sarah et moi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tétreault, Christian
Les Fautifs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Monette, Denis
Station Eleven.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . St-John-Mandel, Emily
Riquet à la houppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nothomb, Amélie
L’homme qui voyait à travers les visages.Schmitt, Éric-Emmanuel

Documentaires :

Le multi-culturalisme comme religion politique.  .  .  .  .  .  .  .  . Bock-Coté, Mathieu
La vérité sur le sucre................................................................... Marette, André

Jeunesse :

Selfies et sushis
Comme sur des roulettes tome 1............. . . . . . . . . . . . . . . Rondeau, Sophie
Téa Stilton Opération Hawaï, tome 15

En octobre, abonnez-vous ou réabonnez-vous à votre bibliothèque et courez la chance de gagner l’une des 2 tablettes
numériques : Samsung Galaxy Tab S2, iPad Air 2, 64GB
Avec une tablette numérique et un abonnement à la biblio, vous pouvez : Accéder au service de prêt numérique de livres, de
revues et de journaux, ainsi qu’à toutes les autres ressources numériques offertes par votre bibliothèque.

Changement téléphonique:

Pour nous rejoindre à la bibliothèque, composer le numéro de téléphone 450-785-2779 et ajoutez
par la suite le poste 113.

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
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Le Parcours des Arts se
joint à la
Route des Arts et Saveurs du Richelieu
L
e Parcours des Arts du Richelieu et la Fugue en art se joignent à
la toute nouvelle Route des Arts et Saveurs du Richelieu. Celle-ci
regroupe dans un même événement ces deux importants circuits
de visite d'ateliers d'artistes auquel s'ajoute également un volet
agrotouristique et la possibilité de visiter les participants durant
quatre week-ends et même tout au long de l'année pour plusieurs
d'entre eux.
Un territoire exceptionnel : La Route des Arts et Saveurs du Richelieu prend place le long de la rivière et passe notamment par
quatre villages figurant parmi les plus beaux du Québec. Riche
d'un patrimoine bâti attrayant de grande valeur et d'un décor
naturel exceptionnel, le territoire de la Route des Arts et Saveurs
s'étend de Otterburn Park jusqu'à Saint-Ours en incluant SaintJean-Baptiste; et sur l'autre rive, de Saint-Basile-le-Grand jusqu'à
Saint-Roch-de-Richelieu. C'est sur cette magnifique toile de fond
que prend racine ce circuit qui pourrait devenir le plus important
du genre au Québec.

du terroir dans leur menu et commerçants faisant la promotion des
produits du terroir sont invités à participer pour offrir aux visiteurs
une expérience de bon goût!
Tourisme culturel : La Route des Arts et Saveurs du Richelieu veut
se distinguer des autres circuits en offrant également aux visiteurs
une expérience participative. Différentes formations et autres activités seront offertes aux visiteurs de manière à les inciter à prolonger leur séjour dans la région.
Déroulement : La brochure promotionnelle sera distribuée largement dès avril 2017 et durant toute la période estivale. Les deux
premiers week-ends de juin et de septembre, soit les 3, 4, 10 et 11
juin, de même que les 2, 3, 4, 9 et 10 septembre 2017, un grand
nombre de participants ouvriront les portes de leur atelier ou place
d'affaires pour accueillir les visiteurs. Pour info ou adhésion: route.
arts.saveurs@gmail.com ou 438-498-9752.

Qui peut participer? Les artistes en arts visuels et en métiers d'art
de calibre professionnel, les galeristes ainsi que les producteurs du
terroir, restaurateurs à caractère unique qui incluent des produits

Lancement du livre de
Danielle Lachambre
et
rencontre avec l’auteure
Séance de signature
Prix spécial de lancement : 25 $
En librairie : 30 $
Endroit : Sacristie de l’église en bas, porte côté et
arrière
2538, Immaculée-Conception
Date : 5 novembre 2016
Heures : 13 à 16 heures
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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

GRANDE NOUVELLE

Tous ensembles pour des soins à proximité.
Tous ensembles pour la santé

NOUVEAU MÉDECIN

Dès le 23 janvier 2017 Dre Mathilde ParentVachon recevra ses nouveaux patients à la
COOP de Santé. Vous pouvez dès novembre
nous
transmettre
par
courriel
à
coopsantesd@videotron.ca
ou
par
téléphone
au
450-787-3233
vos
coordonnées,(nom, âge, assurance-maladie,
problèmes de santé ) vous devez de
préférence être résidents de St-Denis et des
environs. Par la suite, les secrétaires vous
appelleront éventuellement
pour les
rendez-vous de prise en charge selon la
sélection des besoins des patients et du
guichet d’accès. La Coop fait tout en son
possible pour faciliter l’accès aux soins de
santé. Mais vous comprendrez que nous ne
pourrons pas satisfaire à toutes les
demandes. Ainsi, nous vous demandons
votre entière collaboration. Il demeure
essentiel d’être inscrit au guichet d’accès à
un
médecin
de
famille.
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-etmesures-daide/inscription-aupres-d-unmedecin-de-famille

450-787-3233
coopsantesd@videotron.ca

E

NOUVEAUTÉS
- 11 octobre 2016: 8h10 à 11H00
Clinique pédiatrique:
Enfant de 0 à 12 ans.
Ouvert à tous.
- 27 octobre 2016 : 16H30 À 20H00 Clinique
jeunesse :
Garçons ou filles de 14 à 25 ans.
Contraceptions, acné, MTS
Ouvert à tous.
- 27 octobre 2016: 8h00 à 10h00
Clinique cytologie :
Ouvert aux femmes ayant besoin d’une
cytologie. Effectuée par l’infirmière sous la
supervision du Dre Julie Lafrenaye.
Ouvert à tous

Être membre de votre COOPÉRATIVE de SANTÉ contribue concrètement à l’amélioration des services offerts.

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

Réservation des salles municipales : .
Publicité Chef-lieu :
Format
Carte affaires
1/5 page
½ page
1 page

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

30
45
70
95

$
$
$
$

Informations : 450-785-2203 Poste 107

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

www.villasaintfrançois.net

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

Saint-Ours

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

Hugues
450-881-0498

www.bardier.ca
450-556-1212

Jacques
450-780-8787

Patrick
450-880-0193

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

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

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

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

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

Publicité

PATINAGE LIBRE
AU CENTRE SPORTIF DE SAINT-ROBERT
4120 Rte Marie Victorin, Saint-Robert

DE 13H30 À 15H00
LUNDI 24 OCTOBRE 2016
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016
VENDREDIS 6 ET 27 JANVIER 2017
VENDREDIS 3 ET 24 MARS 2017

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
Octobre - Novembre 2016
dimanche

lundi

mardi

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

octobre

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

jeudi

vendredi

samedi

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

9

10

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

11

12

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Messe
St-Ours: 17h00

13

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

14

Dîner de l’amitié
Carrefour
Messe

16

17

18

19

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

20

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

21

23

24

25

31

Messe
St-Ours: 19h
Défunts

1

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

7

28

2

8

3

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

4

9

5

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

encombrants

29

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30
changement d'heure

St-Ours: 8h30

feuilles

Assemblée du conseil
à 19h30

6

27

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Messe
Carrefour

novembre

30

26

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

22

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

15

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

St-Ours: 8h30

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

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
13h baptême SteVictoire

mercredi

10

11

12

La collecte des feuilles aura lieu le 2 et le 23 novembre 2016.
La collecte des branches se fera le 16 novembre 2016
( Veuillez déposer le tout au chemin le mardi en soirée )

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

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		

Le Chef-Lieu - octobre 2016

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

39

LE SAMEDI 29 OCTOBRE
SORTIE DE GROUPE EN
AUTOBUS AU VILLAGE
QUÉBÉCOIS D’ANTAN DE
DRUMMONDVILLE

LE VILLAGE HANTÉ
Si une maison hantée vous fait peur, imaginez tout un village !
3 kilomètres de rues et de sentiers - 26 activités animées - 130 comédiens
1 zone familiale - 1 zone clientèle avertie - 1 zone 16 ans+ - de l’animation partout sur le site

DÉPART DU CENTRE RICHARDRICHARD-GOSSELIN À 17H00 RETOUR À 23H00
TARIFS PAR PERSONNE:
TARIF FAMILIAL

ADULTE 20,00$

13 À 17 ANS 17,00$

4 À 12 ANS 15,00$

60,00$ (2 parents et enfants de 17 ans et moins habitant à la même adresse)

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte
Les 13 à 17 ans doivent fournir l’autorisation écrite d’un parent ou de leur tuteur
Fiches d’inscription disponibles sur le site internet www.ville.saintours.qc.ca
et à l’hôtel de ville de Saint-Ours située au 2531, Immaculée-Conception
Faites vite, les places sont limitées!

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 26 OCTOBRE 2016
RÉSERVATIONS & INFORMATIONS: 450-785-2203 (111) boîte vocale

LE LUNDI 31 OCTOBRE

Les pompiers assureront la sécurité des petits monstres, sorcières et vampires
dans les rues de StSt-Ours lors de la soirée du 31 octobre. Soyez prudent lors
de vos déplacements, en traversant aux intersections des rues et assurez
assurez--vous
d’être visible pour les automobilistes. Surtout, faites attention aux zombies!

Alphonse--Desjardins.
Nous vous attendons de 18h30 à 20h30 au Parc multi générationnel Alphonse
Le parc sera hanté pour la soirée, venez vous amuser avec nous et retrouver le trésor des pirates.

En cas de pluie, le centre RichardRichard-Gosselin sera ouvert pour vous accueillir!

www.ville.saintours.qc.ca

