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Mairie
Mot du Maire

Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,
Pour le mot du maire de ce mois-ci, j’aimerais traiter de

trois sujets importants pour notre Ville. Dans un premier temps, la
Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

population est invitée le 8 octobre, à partir de 10 h 30, à participer à

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Sylvain Dupuis
514-617-3009

une journée axée sur notre histoire qui est organisée par l’organisme

culturel « Mémoires de Saint-Ours » et la « Fabrique de Saint-Ours ».

Cette journée débutera par une messe qui sera célébrée à l'église de

Saint-Ours, suivi d’un brunch au Centre paroissial Léo-Cloutier couronné par le lancement du
livre « Histoire de Saint-Ours ».

Dans un second temps, j’aimerais remercier tous les acteurs, actrices Saint-Oursois

(es) qui ont rendu possible l’enregistrement de l’émission « La comédie sur mesure », qui sera

diffusé à l’hiver 2018 à la chaîne télévisée « Z télé ». Je voudrais particulièrement remercier
Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

les nombreux citoyens (ennes) qui étaient présents lors du spectacle du jeudi soir le 31 août
afin d’exprimer leurs soutiens à cette belle initiative qui mettra notre Ville en valeur.

Enfin, dans le dossier des éoliennes, mes collègues de la MRC et moi-même avons

décidé de ramener dans nos municipalités, nos parts respectives des ristournes du premier
six mois d’exploitation du Parc éolien. Nous avions promis que les résultats d’exploitation de

ce parc éolien seraient une façon d’amener de l’argent neuf pour nos communautés. Je suis
fier, avec les membres de mon conseil municipal d’annoncer que la part de la Ville de Saint-

Ours, en fonction de notre richesse foncière uniformisée (RFU), se chiffre à 25 795,83 $ et ce
Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

n’est pas terminé. En effet, d’autres revenus sont à prévoir dans un proche avenir.
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

Coordonnatrice des loisirs

2

Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mercredi seulement de 9 à
midi et de 13 à 16 heures.
Courriel : urbanisme.villestours@pierredesaurel.com

Horaire d’ouverture du bureau municipal

Lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h 00 – 13 h 00 à 16 h 00
Vendredi : 7 h 30 à 12 h 00

Pierre Dion
Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Olivier Latulippe
Bruno Lachambre
Nathalie Benoît
Serge Avoine

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

Marie-Ève Marcoux

450-785-2203 poste 109
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450 517.3911(cell.)
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 10
juillet 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531,
rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Est également présente, Madame Karyne Tremblay,
assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 5 juin 2017
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2017-2020 de la
Commission scolaire Riverside
4.5- Renouvellement du contrat assurances
collectives 2017-2018 avec la Capitale
4.6- Maison de la Culture - Offre de service
réfection galerie extérieure côté nord et arrière
côté ouest
5Sécurité Publique
5.1- Formation en désincarcération pour deux (2)
pompiers volontaires du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours
5.2- Formation d'OSST service de sécurité incendie
- Autorisation d'inscription
5.3- Service de sécurité incendie - Démission d'un
(1) pompier - Pierre-Olivier Lebrun
5.4- Offre de service formation pompier 1 Autorisation d'inscription
6Transport Routier
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 9 juin 2017 de
la Régie intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska
7.2- Programme de qualification des opérateurs en
eaux usées - Autorisation de formation pour le
Bloc #3

899.1-

Santé et Bien-Être
Urbanisme et Mise en valeur du territoire
Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de juin 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de juin 2017
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 28
juin 2017 du comité consultatif d'urbanisme
(C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure 4-2017 Lot numéro 5 836 294 (2020, chemin des
Patriotes)
9.5- Demande de dérogation mineure 5-2017 Lot numéro 3 734 196 (10, rue VictorSamuel)
9.6- Lots 3 734 338 et 3 732 224 - appui de la
demande d'autorisation à la CPTAQ
10- Loisirs et Culture
10.1- Camp de jour été 2017 - Embauche d'une
4ième animatrice
10.2- Appui à la demande de subvention dans le
cadre du programme nouveaux horizons
pour les aînés (PNHA) par le biais de la
bibliothèque municipale de la Ville de SaintOurs
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
3 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2LECTURE
ET
ADOPTION
DE
L'ORDRE DU JOUR
2017-07-161
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3LECTURE
ET
ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 5 JUIN 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017,
dispense de lecture en est donnée.
1/13
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2017-07-162
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
1 juin 2017

CA Réseau biblio Montérégie Nomination à titre de viceprésident de l'organisation
5 juin 2017
Conseil municipal de SaintOurs
7 juin 2017
CGT de la MRC Pierre-De
Saurel
14 juin 2017
CGT et Conseil de la MRC
Pierre-De Saurel
16 juin 2017
Présence et bénévolat au
tournoi de golf BeaucheminFleury-Beauvillier
17 juin 2017
Entrevue à CJSO concernant la
fête nationale régionale de
Saint-Ours
19 juin 2017
CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
21 juin 2017
Comité consultatif permanent
du ministère de la famille du
Québec
23-24 juin 2017 Coordination et présence lors
de tous les évènements de la
fête nationale régionale de
Saint-Ours
29 juin 2017
Conférence téléphonique du
CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
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.
2017-07-163
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 10 juillet 2017, tels que présentés, au
montant de 314 432,13 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
1 317,16 $
Gestion financière
et administrative
1 694,89 $
2 494,28 $
2 216,39 $
Évaluation
Sécurité Publique
Sûreté du Québec
94 185,00 $
Service de préven1 294,05 $
tion incendie
1 242,51 $
Transport
Routier
Voirie
1 239,92 $
1 136,57 $
Éclairage des rues
1 157,63 $
91,25 $
Signalisation
505,51 $
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
8 985,83 $
Entretien réseau
3 456,39 $
d'aqueduc
30,12 $
Réseau de distribution de l'eau
18,90 $
Traitement des
640,35 $
eaux usées
2 471,28 $
422,68 $
Réseau égout
Usine épuration
621,93 $
Grande Ourse
Urbanisme
Inspecteur en
bâtiment
3 118,82 $
Loisirs et Culture
Centre commu7 466,70 $
nautaire loisirs
22 129,90 $
Parcs et terrain de
1 573,18 $
jeux
3 681,12 $
236,15 $
Centre paroissial
112,42 $
249,55 $
Bibliothèque
1 429,24 $
Embellissement
806,62 $
municipal
1 769,54 $
Maison de la
Culture
3 499,81 $ 12 776,64 $
Soutien et subvention autres
2 600,00 $
270,35 $
organismes
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture
73 684,26 $ 13 170,53 $
2/13
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DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS
À PAYER
DAS fédéral et
provincial,
REER et
assurances
25 160,13 $
collectives
2 301,09 $
5 452,62 $
TPS à recevoir
2 281,52 $
5 439,30 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
261 245,55 $
53 186,58 $
4.4- Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2017-2020 de la
Commission scolaire Riverside
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du plan triennal de répartition et de destination
des immeubles 2017-2020 de la Commission scolaire
Riverside.
4.5- Renouvellement du contrat assurances
collectives 2017-2018 avec la Capitale
CONSIDÉRANT que BFL Canada services conseils
Inc. (BFL SCI) a déposé son rapport de
renouvellement face aux conditions financières du
régime d'assurance collective de la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT que BFL SCI confirme dans son
rapport que les conditions financières proposées par
l'assureur (La Capitale), pour la période du 1er juin
2017 au 31 mai 2018, sont justifiées;
CONSIDÉRANT que BFL SCI indique clairement
dans son rapport que l'assureur respecte
intégralement ses engagements financiers garantis
lors du dépôt de sa soumission;
CONSIDÉRANT que le contrat actuel avec
l'assureur en est à sa troisième année pour une durée
maximale de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal ont pris connaissance des conditions de
renouvellement du contrat d'assurance collective des
employés de la Ville de Saint-Ours et qu'ils jugent
opportun de les accepter;
2017-07-164
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

QUE le conseil municipal accepte les conditions
de renouvellement présentés par La Capitale
concernant l'assurance collective des employés de
la Ville de Saint-Ours pour la période du 1er juin
2017 au 31 mai 2018 au montant de 31 643,76 $
taxe incluse.
QU'UNE copie certifiée conforme de la présente
résolution soit transmise à Monsieur Richard
Paquin de BFL SCI.
4.6- Maison de la Culture - Offre de service
réfection galerie extérieure côté nord et
arrière côté ouest
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
procédé à des travaux afin de consolider les
fondations de la Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT que pour permettre la réalisation
de ces travaux, la Ville de Saint-Ours a dû démolir
l'ensemble de la galerie entourant ce bâtiment;
CONSIDÉRANT qu'une partie de la galerie en
façade du bâtiment a été complétée par la
résolution #2017-04-84 de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une demande de soumission
a été demandée pour finaliser la galerie entourant
le bâtiment;
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été
déposées pour cette demande dont le résultat est le
suivant:
Ébénisterie Pelletier & Fils inc. 29 999,28 $ taxes
incluses
Construction André Lajoie
8 395,75 $ taxes
incluses
2017-07-165
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER à Construction André Lajoie la
réfection de la galerie côté nord et une partie
restante côté ouest de la Maison de la Culture
situé au 2540 rue Immaculée-Conception à SaintOurs au montant de 8 395,75 $ taxes incluses.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Formation en désincarcération pour deux
(2) pompiers volontaires du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT l'inscription de deux (2)
pompiers volontaires à une formation en
désincarcération;
3/13
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CONSIDÉRANT notre engagement suite à l'entente
intermunicipale relative à l'établissement des services
de désincarcération;
2017-07-166
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation en désincarcération
par le Service aux entreprises régionalisé, Centredu-Québec (SAE) d'un montant d'environ 1 130 $
plus les taxes applicables par participant.
QUE les pompiers volontaires qui vont suivre la
formation sont Sylvain Forget et Victor Arpin.
DE PRÉVOIR des frais additionnels par participant
pour l'achat de véhicule pour la désincarcération des
véhicules qui seront répartis entre les différentes
parties à l'entente.
5.2- Formation d'OSST service de sécurité
incendie - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une formation sur « L'Officier
en santé et sécurité au travail » d'une durée de 2 jours
aura lieu les 9 et 10 septembre prochain à la Ville
d'Acton Vale;

CONSIDÉRANT que le directeur du service de
protection incendie de la Ville de Saint-Ours,
Monsieur Serge Avoine, désire y participer afin de
parfaire ses connaissances en matière de santé et
sécurité au travail dans le domaine de la sécurité
incendie;
2017-07-167
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation de Monsieur Serge
Avoine à la formation d'officier en santé et sécurité
au travail (OSST) donnée par la firme Icarium au
montant de 200 $ plus les taxes applicables pour
ces deux journées.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues lors de ces formations.
QUE ces dépenses soient imputées au poste
budgétaire suivant: 02-220-10-454.
5.3- Service de sécurité incendie - Démission
d'un (1) pompier - Pierre-Olivier Lebrun

CONSIDÉRANT la réception d'un courriel le 14
juin 2017 indiquant la démission de Monsieur
Pierre-Olivier Lebrun à titre de pompier à temps
partiel au sein du service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Ours;
2017-07-168
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au retrait de Monsieur PierreOlivier Lebrun au sein du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours.
DE REMERCIER Monsieur Lebrun pour sa
participation au sein de la brigade incendie de la
Ville de Saint-Ours.
5.4- Offre de service formation pompier 1 Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
engagé quatre (4) nouveaux pompiers volontaires;

CONSIDÉRANT que ces pompiers doivent suivre
la formation pompier 1 qui est obligatoire pour
faire partie du service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Ours;
2017-07-169
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER les coûts de formation pompier 1
donnée par la firme EducExpert au montant de
15 027,80 $ plus les taxes applicables, ce qui
représente une somme de
3 756,95 $ par
participant.
QUE les pompiers volontaires qui doivent suivre
la formation sont: Messieurs Jonathan Kevin
Langlais, Vincent Bissonnette Laviolette, Maxime
Charpentier et Bruno Ostiguy.
QUE cette dépense soit prise à même le budget
2017 dans le compte suivant: 02-220-10-454.
6TRANSPORT ROUTIER
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 9 juin
2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 9 juin 2017 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
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7.2-

Programme de qualification des opérateurs
en eaux usées - Autorisation de formation
pour le Bloc #3
CONSIDÉRANT que l'inspecteur municipal,
Monsieur Bruno Lachambre, doit suivre une
formation sur le programme de qualification des
opérateurs en eaux usées sur le Bloc 3
(Échantillonnage, le suivi et le contrôle);
CONSIDÉRANT que Monsieur Lachambre a déjà
suivi, par le passé, la formation sur le Bloc 1 (Réseau
d'égout), le Bloc 2 (Mesures de débit) ainsi que le
Bloc 4 (Exploitation des étangs);
CONSIDÉRANT que Monsieur Lachambre devra
également passer un examen dispensé par Emploi
Québec portant sur tous les Blocs (1 à 4) du
programme de qualification des opérateurs en eaux
usées;
2017-07-170
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation web pour le Bloc 3
dispensé par le Collège de Shawinigan d'une durée
de quatre semaines au coût de 750 $.
D'AUTORISER également s'il y a lieu, l'achat des
manuels de référence des Blocs 1, 2 et 4 au coût de
150 $ par Bloc afin que Monsieur Lachambre puisse
étudier leur contenu de façon autonome avant
l'examen final dispensé par Emploi Québec.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour cette formation.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
9URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de juin 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de juin 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de juin 2017.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du
28 juin 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)

Les membres du Conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de l'assemblée du 28 juin 2017 du
comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure 4-2017 Lot numéro 5 836 294 (2020, chemin des
Patriotes)
Lot 5 836 294 ( 2020, chemin des Patriotes), la
demande consiste à permettre la construction d'un
garage en cour avant à un (1) mètre de la limite de
propriété alors que le règlement de zonage #2006109. permet d'avoir un garage en cour avant à
condition que la cour soit d'une profondeur d'au
moins 12 mètres et qu'il respecte les marges de
recul d'un bâtiment principal en s'implantant entre
la limite latérale de la propriété et le prolongement
du mur latéral du bâtiment principal. Le règlement
de zonage #2006-109, à l'article 5.7 concernant les
normes d'implantation d'un bâtiment principal
exige une marge de recul latérale de 4 mètres dans
la zone V-2. La dérogation est donc de 3 mètres.
Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal municipal « Le Cheflieu » du mois de juin 2017 ainsi qu'aux endroits
habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme
par
la
résolution
numéro
2017-06-08
recommandent sous condition aux membres du
conseil municipal d'accorder la demande de
dérogation mineure 4-2017 qui consiste à permettre
la construction d'un garage en cour avant à un (1)
mètre de la limite de propriété.
Monsieur le maire demande aux personnes
présentes à l'assemblée et qui sont intéressées au
dossier s'ils désirent intervenir. Comme il n'y a
aucune intervention contre le projet, il est proposé
de continuer le processus d'adoption de la
dérogation mineure.
CONSIDÉRANT la proximité
électrique en place sur le terrain;

de

CONSIDÉRANT l'implantation
garage sur la propriété voisine;

similaire

la

ligne
du

CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne
causerait pas préjudice au voisin;
2017-07-171
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Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2017-07-172
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

D'ACCORDER la demande de dérogation mineure
numéro 4-2017 qui consiste à permettre la
construction d'un garage en cour avant à un (1)
mètre de la limite de propriété à condition que la
corniche du garage ne dépasse de maximum qu'un
(1) pied, dans le cas où les fils électriques sur la
propriété soient des fils à haute tension.
9.5- Demande de dérogation mineure 5-2017 Lot numéro 3 734 196 (10, rue VictorSamuel)
Lot 3 734 196 (10, rue Victor-Samuel), la demande
consiste à permettre l'ajout d'une plateforme semiflottante de 8' X 20' (2,44 m X 6,01 m) à un quai pour
lequel un permis a été émis en date du 26 mai 2017.
Le règlement de zonage #2006-109, à l'article 12.8
concernant les dimensions permises pour les quais
privés limite la largeur des quais privés à 2 mètres.
La dérogation est donc de 0,44 mètres.
Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal municipal « Le Chef-Lieu »
du mois de juin 2017 ainsi qu'aux endroits habituels
requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par
la résolution numéro 2017-06-09 recommandent aux
membres du conseil municipal d'accorder le demande
de dérogation mineure 5-2017
qui consiste à
permettre l'ajout d'une plateforme semi-flottante de 8'
X 20' (2,44 m X 6,01 m) à un quai pour lequel un
permis a été émis en date du 26 mai 2017.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes
à l'assemblée et qui sont intéressées au dossier s'ils
désirent intervenir. Comme il n'y a aucune
intervention contre le projet, il est proposé de
continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.
CONSIDÉRANT
demande;

le

caractère

mineur

de

D'ACCORDER la demande de dérogation
mineure numéro 5-2017 qui vise à permettre
l'ajout d'une plateforme semi-flottante à un quai
pour lequel un permis a été émis en date du 26
mai 2017.
Monsieur le conseiller Alain Emond se retire à
19 h 49.
9.6- Lots 3 734 338 et 3 732 224 - appui de la
demande d'autorisation à la CPTAQ
CONSIDÉRANT que la demanderesse, Madame
Suzanne Puech, est propriétaire et gestionnaire des
lots 3 734 338 et 3 732 224 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Richelieu, de
superficies respectives de 2 995,9 mètres carrés et
10 150 mètres carrés;
CONSIDÉRANT que les deux lots dont il est
question se situent de part et d'autre du chemin des
Patriotes;
CONSIDÉRANT que l'utilisation du lot 3 734 338
(d'une superficie de 2 995,9 mètres carrés) est
présentement un atelier artistique personnel et que
l'utilisation du lot 3 732 224 est résidentiel et
agricole;
CONSIDÉRANT que la demanderesse désire
transformer l'atelier sur le lot 3 734 338 en
habitation unifamiliale et y déménager;
CONSIDÉRANT que la demanderesse désire
ensuite louer sa résidence actuelle à des gens qui
poursuivront l'activité agricole sur le lot 3 732 224;
CONSIDÉRANT
que
la
règlementation
municipale n'autorise pas la présence de deux
bâtiments principaux sur une même propriété;

la

CONSIDÉRANT que les demandeurs ont agi de
bonne foi dans la procédure de demande de permis et
de demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que le projet n'aura aucune
incidence négative sur le territoire et l'activité
agricole compte tenu de la petite superficie du lot
et que l'usage sur le lot 3 734 338 n'est déjà pas de
nature agricole, s'insérant entre d'autres résidences
en bordure du Richelieu;

CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne
causerait pas préjudice au voisin;
6/13
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CONSIDÉRANT dans les circonstances que la
recherche d'espaces appropriés disponibles hors de la
zone agricole ou de sites de moindre impact sur
l'agriculture
est
inappropriée,
puisque
la
demanderesse désire diviser sa propriété et y rester;
CONSIDÉRANT qu'en matière de distances
séparatrices relatives aux odeurs, compte tenu de la
disposition des lieux et des usages résidentiels
existants au voisinage, le projet n'aura aucun effet
contraignant additionnel pour l'activité agricole;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme à la
règlementation municipale et régionale;
EN CONSÉQUENCE,
2017-07-173
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.
QUE la Ville appuie la demande et recommande à la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) d'autoriser le morcellement ainsi
que l'utilisation à des fins autres que l'agriculture,
soit à des fins résidentielles, le lot 3 734 338 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de
Richelieu, d'une superficie totale approximative de
2 995,9 mètres carrés, le tout tel que localisé sur les
plans accompagnant la demande.
Retour du conseiller Alain Emond à 19 h 52.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Camp de jour été 2017 - Embauche d'une
4ième animatrice
CONSIDÉRANT l'engagement de personnel pour le
camp de jour été 2017 par la résolution numéro 201704-96;
CONSIDÉRANT qu'une personne s'est désistée dans
la liste qui a été soumise au conseil en avril 2017 et
que le nombre d'inscriptions nous obligent à engager
une nouvelle personne comme animatrice au camp de
jour;
2017-07-174
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

DE PROCÉDER à l'engagement de Madame
Virginie Demers Miron comme animatrice au
camp de jour été 2017 pour une durée d'environ 8
semaines au taux horaire de 11,75 $/heures.
10.2- Appui à la demande de subvention dans
le cadre du programme nouveaux
horizons pour les aînés (PNHA) par le
biais de la bibliothèque municipale de la
Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire présenter une demande de subvention dans
le cadre du Programme nouveaux horizons pour les
aînés (PNHA) pour la bibliothèque municipale de
la Ville de Saint-Ours;
2017-07-175
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours autorise la
présentation du projet de la bibliothèque de SaintOurs dans le cadre du Programme nouveaux
horizons pour les aînés (PNHA);
QUE la Ville de Saint-Ours désigne l'assistante
secrétaire-trésorière, Madame Karyne Tremblay,
comme personne autorisée à agir en son nom et à
signer en son nom tous les documents relatifs au
projet mentionné ci-dessus.
11- AUTRES DOSSIERS
12- CORRESPONDANCE
12.1- Différents courriels de remerciements reçus
de personnes ayant participé au chemin des
Sanctuaires pour le don d'épinglettes à
l'effigie de la Ville
12.2- Lettre du directeur général de Biophare,
Monsieur Marc Mineau, remerciant la Ville
de Saint-Ours pour le support financier 2017
pour le projet « L'agriculture à cœur »
12.3- Lettre de remerciements de l'instructeur du
club de basketball Les Vaillantes de SteVictoire, Monsieur Pierre Lemay, pour la
collaboration financière de la Ville de SaintOurs
12.4- Courriel reçu de Madame Renée MelançonCassiani remerciant le maire pour son éloge
envers André Melançon ainsi que le bel
accueil des gens de Saint-Ours
12.5- Remerciements du club de vélo MonovieVélovie pour l'accueil et la disponibilité des
employés ainsi que l'ouverture du Conseil
pour leur sortie de vélo du 17 juin dernier
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12.6- Lettre de remerciement de l'organisme OBV
Yamaska concernant l'appui des municipalités
pour la démarche collective en cours au
Québec pour la protection des prises d'eau
potable
12.7- Lettre de félicitations de l'organisme Eau
Secours à la Ville de Saint-Ours pour avoir
adopté le Projet de règlement sur le rayon de
protection entre les sources d'eau potable et les
opérations visant l'exploration et l'exploitation
d'hydrocarbures dans le territoire de la
municipalité
12.8- Lettre de remerciement de la Garde Côtière
Auxiliaire canadienne (Q) inc. pour la
contribution financière de la Ville de SaintOurs
12.9- Lettre de remerciement de l'organisme Azimut
Diffusion pour le support financier à la Ville
de Saint-Ours afin de permettre aux élèves de
l'école primaire a assisté à une pièce de théâtre
professionnel
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
►
Question d’un citoyen sur l’avis public de la
MRC concernant le règlement 267-17 relatif à
la gestion des matières résiduelles et incluant
de nouvelles dispositions relatives à
l’écocentre régional
►
Remarque sur la disposition des encombrants
sur le bord du chemin trois semaines avant la
collecte mensuelle, mesures à prendre
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 16,
2017-07-176
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_________________ ____________________________
Sylvain Dupuis
Karyne Tremblay
Maire
Assistante secrétairetrésorière
Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des
fonds pour l’ensemble des engagements au procèsverbal du 10 juillet 2017.
____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 14
août 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531,
rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à
laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères:
Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers:

Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Alain
Emond.
Est également présente, Madame Karyne
Tremblay, assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 10 juillet 2017
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Colloque annuel zone Montérégie Est
ADMQ - Autorisation de participation Ajout
5Sécurité Publique
6Transport Routier
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 7 juillet
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
7.2- Demande de soutien financier pour la
campagne Solidarité Ristigouche - Ajout
8Santé et Bien-Être
8.1- OMH - révision budgétaire 2017 - Quotepart à payer
8.2- OMH - Délégation du directeur général
dossier poursuite à la cour des petites
créances
9Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de juillet 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de juillet 2017
8/13
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9.3-

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 12
juillet 2017 du comité consultatif d'urbanisme
(C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 62017 - Lot numéro 3 732 086 (2290, chemin
des Patriotes)
9.5- Demande de dérogation mineure numéro 72017 - Lot numéro 3 732 499 (2346, chemin
des Patriotes)
9.6- Lot 3 732 583 - Position du conseil municipal
en ce qui concerne la demande d'autorisation à
la CPTAQ
10- Loisirs et Culture
10.1- Tournoi de balle-molle amicale - Autorisation
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
3 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2017-08-177
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté, en y
ajoutant les points suivants:
4.4) Colloque annuel zone Montérégie Est ADMQ
- Autorisation de participation
7.2) Demande de soutien financier pour la campagne
Solidarité Ristigouche
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L’ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 10 juillet 2017, dispense de
lecture en est donnée.
2017-08-178
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers

Madame la conseillère Lise Couture fait mention
qu'elle a participé à quelques rencontres avec le
comité d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
et qu'elle a également représenté le Conseil lors de
la clôture de l'expo-concours « Saint-Ours est en
Art » en juillet dernier.
4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des
comptes à approuver, dispense de lecture en est
donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville
de Saint-Ours et fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était au long reproduite.
2017-08-179
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 14 août 2017, tels que présentés, au
montant de 100 807,47 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
75,28 $
Gestion financière
et administrative
3 354,96 $
5 725,44 $
Évaluation
2 216,39 $
Sécurité Publique
Service de
prévention
incendie
1 534,26 $
2 106,62 $
Transport
Routier
Voirie
1 675,28 $ 10 727,07 $
Éclairage des rues
1 120,28 $
Signalisation
73,23 $
40,94 $
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
8 985,83 $
Entretien réseau
d'aqueduc
1 202,73 $
19,59 $
Réseau de
distribution de
l'eau
22,40 $
Traitement des
eaux usées
4 931,17 $
147,68 $
Réseau égout
740,16 $
533,54 $
Usine épuration
Grande Ourse
945,66 $
9/13
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DÉPENSES DU
DÉBOURSÉS À PAYER
MOIS
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
2 636,28 $
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
4 779,45 $
7 677,53 $
Centre paroissial
143,42 $
796,12 $
Bibliothèque
621,70 $
Maison de la
Culture
1 739,10 $
596,66 $
Immobilisations
Rénovation Maison
de la Culture
7 144,40 $
675,00 $
DAS fédéral et
provincial, REER
et assurances
2 625,84 $
19 272,28 $
collectives
1 336,85 $
1 631,58 $
TPS à recevoir
1 627,64 $
1 325,11 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
59 475,03 $ 41 332,44 $
4.4- Colloque annuel zone Montérégie Est
ADMQ - Autorisation de participation
CONSIDÉRANT la tenue du colloque annuel zone
Montérégie Est qui aura lieu le jeudi 24 août 2017 à
Saint-Marc-sur-Richelieu;
CONSIDÉRANT que le sujet porte sur les
principaux impacts de l'entrée en vigueur de cette loi
sur le travail du directeur général/secrétaire-trésorier;
2017-08-180
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation du directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
au colloque annuel de l’ADMQ zone Montérégie
Est qui aura lieu le 24 août 2017 à l'Hôtel Les Trois
Tilleuls à Saint-Marc-sur-Richelieu, au montant de
150 $ taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour ce colloque.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
6TRANSPORT ROUTIER
7HYGIÈNE DU MILIEU

7.1-

Dépôt de la liste des comptes au 7 juillet
2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 7 juillet 2017 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Demande de soutien financier pour la
campagne Solidarité Ristigouche
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de
Ristigouche Partie-Sud-Est fait l'objet d'une
poursuite abusive par la pétrolière Gastem suite à
l'adoption par cette municipalité d’un règlement en
2013 visant à protéger les seules sources d'eau
potable des citoyens en l'absence d'une
règlementation provinciale à l'époque;
CONSIDÉRANT que la pétrolière Gastem
réclame à cette municipalité une somme de 1.5
million de dollars en dommages et intérêts pour
une petite paroisse de 157 habitants en Gaspésie;
CONSIDÉRANT la réception d'une demande de
la municipalité du canton de Ristigouche PartieSud-Est afin d'obtenir un soutien financier pour
assumer les frais de défense du procès Gastem
contre Ristigouche qui se tiendra du 5 au 18
septembre 2017;
2017-08-181
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours apporte son soutien
financier à la municipalité du canton de
Ristigouche Partie-Sud-Est en lui octroyant une
somme de 1 750 $ afin d'appuyer cette petite
municipalité dans cette poursuite contre la
pétrolière Gastem.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8.1- OMH - révision budgétaire 2017 - Quotepart à payer
CONSIDÉRANT la réception du budget 2017,
révisé par la Société d'habitation du Québec pour
l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'un budget supplémentaire a
été accordé par la Société d'habitation du Québec
pour le remplacement de cols de cygne des sorties
de ventilation au montant de 6 000 $ dont 10% doit
être assumé par la Ville;
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CONSIDÉRANT que le montant prévu par la Ville
de Saint-Ours dans son budget 2017 est de 1 724 $ et
que le budget révisé est de l'ordre de 2 324 $;
2017-08-182
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement révisé de la quote-part
2017 au montant de 2 324 $ à l'Office municipal
d'habitation de Saint-Ours.
8.2- OMH - Délégation du directeur général
dossier poursuite à la cour des petites
créances
CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation
de Saint-Ours a reçu un dossier de la division des
petites créances concernant une mise en demeure;

Lot 3 732 086 (2290, chemin des Patriotes), la
demande consiste à permettre la construction d'un
bâtiment accessoire (abri en bois) en cour avant à
1.2 mètres de la limite de la propriété.

CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation
a préparé dans les délais requis, une demande de rejet
de la cause numérotée 765-32-700033-179-DF001;
2017-08-183
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

Le respect de ses trois conditions, plus
particulièrement des marges de recul imposées aux
bâtiments principaux, viendrait nuire à la qualité
esthétique de l'aménagement du terrain. Le
règlement de zonage #2006-109, à l'article 5.7
concernant les normes d'implantation d'un bâtiment
principal exige une marge de recul latérale de 4
mètres dans la zone V-4. La dérogation mineure est
donc de 2.8 mètres.

DE DÉLÉGUER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre
Dion, afin de représenter l'Office municipal
d'habitation de Saint-Ours dans le présent dossier
soumis à la division des petites créances.
9URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de juillet 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de juillet 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de juillet 2017.
9.3-

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du
12 juillet 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de l'assemblée du 12 juillet 2017 du
comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure numéro 62017 - Lot numéro 3 732 086 (2290, chemin
des Patriotes)

Le règlement de zonage #2006-109 autorise
l'implantation de bâtiments accessoires en cour
avant sous trois conditions:
► La cour avant doit avoir une profondeur d'au
moins 12 mètres
► L'implantation du bâtiment accessoire doit
respecter les marges de recul imposées aux
bâtiments principaux
► Le bâtiment doit s'implanter entre la limite
latérale de la propriété et le prolongement du
mur latéral du bâtiment principal

Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal municipal « Le ChefLieu » du mois de juillet-août 2017 ainsi qu'aux
endroits habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par
la résolution numéro 2017-07-15 recommandent
aux membres du conseil municipal d'accorder la
demande de dérogation mineure numéro 6-2017
qui consiste à permettre la construction d'un
bâtiment accessoire (abri en bois) en cour avant à
1.2 mètres de la limite de propriété.
Monsieur le maire demande aux personnes
présentes à l'assemblée et qui sont intéressées au
dossier s'ils désirent intervenir. Comme il n'y a
aucune intervention contre le projet, il est proposé
de continuer le processus de la dérogation mineure.
CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire est
un abri à trois murs;
CONSIDÉRANT que la nouvelle construction
vise à remplacer un abri tempo;
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CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne
causerait pas préjudice au voisin;

CONSIDÉRANT
dérogations;

CONSIDÉRANT que l'emplacement choisi est
discret et n'occasionne pas de coupe d'arbres;
2017-08-184
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure
numéro 6-2017 qui consiste à permettre la
construction d'un bâtiment accessoire (abri en bois)
en cour avant à 1.2 mètres de la limite de propriété.
9.5- Demande de dérogation mineure numéro 72017 - Lot numéro 3 732 499 (2346, chemin
des Patriotes)
Lot 3 732 499 (2346, chemin des Patriotes), la
demande consiste à régulariser l'implantation du
patio, de la maison et d'une remise en cour arrière au
2346, chemin des Patriotes.

CONSIDÉRANT que la maison fait face à un
chemin privé;

► Le patio empiète de 0.38 mètre de trop dans la
marge avant, contrevenant à l'article 6.1 du
règlement de zonage #2006-109
► La maison empiète de 0.73 mètre de trop dans la
marge avant, contrevenant à l'article 5.7 du
règlement de zonage #2006-109
► La remise empiète de 0.27 mètre dans la marge
latérale, contrevenant à l'article 7.7 du règlement
de zonage #2006-109
Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal municipal « Le Chef-Lieu »
du mois de juillet-août 2017 ainsi qu'aux endroits
habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par
la résolution numéro 2017-07-16 recommandent aux
membres du conseil municipal d'accorder sous
condition la demande de dérogation mineure numéro
7-2017 qui consiste à régulariser l'implantation du
patio, de la maison et d'une remise sur la propriété
afin que le propriétaire puisse procéder à la vente de
cette même propriété.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes
à l'assemblée et qui sont intéressées au dossier s'ils
désirent intervenir. Comme il n'y a aucune
intervention contre le projet, il est proposé de
continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.

le

caractère
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CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne
causerait pas préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande
causerait préjudice au requérant;
2017-08-185
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation
mineure numéro 7-2017 qui consiste à régulariser
l'implantation de constructions existantes sur une
propriété à condition que la fenêtre de la remise,
donnant sur la ligne latérale, soit condamnée et
que cette intervention soit faite avec un souci
d'esthétique.
9.6- Lot 3 732 583 - Position du conseil
municipal en ce qui concerne la demande
d'autorisation à la CPTAQ
CONSIDÉRANT que la demanderesse, Madame
Lucie Brouillard, est propriétaire et gestionnaire du
lot 3 732 583 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Richelieu, d'une
superficie totale approximative de 1 239 m2;
CONSIDÉRANT que l'utilisation du lot 3 732 583
est résidentielle depuis la construction de la maison
en 1965;
CONSIDÉRANT que la demanderesse désire
obtenir un permis pour démolir la maison sur le lot
3 732 583 sans, pour autant, être tenue de
reconstruire à l'intérieur du délai d'un an accordé
par la CPTAQ pour assurer la conservation des
droits acquis;
CONSIDÉRANT que la Ville tient à maximiser
l'utilisation de ses services existants et de limiter la
perte d'utilisateurs;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande
occasionnerait une diminution de l'évaluation
foncière et une diminution des revenus de location;
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Procès-verbal

CONSIDÉRANT que la Ville tient à maintenir les
conditions socio-économiques nécessaires à la
viabilité de sa collectivité, malgré la faible densité
d'occupation de son territoire;
EN CONSÉQUENCE,
2017-08-186
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.
QUE la Ville n'appuie pas la demande et
recommande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) de ne pas
autoriser l'utilisation à des fins autres que
l'agriculture, soit à des fins résidentielles, le lot 3
732 583 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Richelieu, d'une superficie totale
approximative de 1 239 m2, le tout tel que localisé
sur les plans accompagnant la demande. La Ville
recommande également que soit respecté le délai
maximal d'un an avant l'extinction des droits acquis,
en vertu de l'article 102 de la LPTAA.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Tournoi
de
balle-molle
amicale
Autorisation
CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite pour
l'organisation de retrouvailles d'une équipe SaintOursoise de 1990;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, suite à
cette demande, organisera une journée de balle-molle
amicale pour tous;
CONSIDÉRANT que d'autres organismes pourront
se greffer à cette journée pour l'organisation de cette
activité;
2017-08-187
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la Ville de Saint-Ours à organiser
cette journée de balle-molle qui a été déterminée le
9 septembre prochain et en cas de pluie, l'activité
sera remise au lendemain.
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à présenter une
demande de permis d'alcool à la Régie des alcools,
des courses et des jeux pour cette activité qui se veut
à caractère familial.

11- AUTRES DOSSIERS
12- CORRESPONDANCE
12.1- Résolution numéro 17-07-254 de la MRC
des Maskoutains autorisant la Ville de SaintOurs à utiliser certaines fréquences de la
MRC des Maskoutains lors d'appels
d'assistance en désincarcération faisant
référence à la résolution numéro 2017-03-58
adoptée le 6 mars 2017 à la Ville de SaintOurs
12.2- Appui à la solidarité municipale / Demande
de soutien financier pour la campagne
Solidarité Ristigouche
12.3- Lettre reçue de la CPTAQ en ce qui
concerne la décision rendue dans le dossier
de Gestion C.H. Lévesque Inc.
12.4- Spectacle de Réal Béland au Centre
paroissial Léo-Cloutier le 31 août 2017 à
19 h 30 - Invitation à la population
12.5- Lancement du livre de Saint-Ours le 8
octobre 2017 au Centre paroissial LéoCloutier dans le cadre d'un brunch - D'autres
informations à venir
12.6- Lettre enregistrée adressée aux membres du
conseil concernant le terrain de balle et sa
sécurité
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question d’un citoyen à savoir si le
Conseil éventuellement ont l’intention de
faire l’acquisition d’une borne électrique
pour les citoyens
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 09,
2017-08-188
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_________________ ___________________
Sylvain Dupuis
Karyne Tremblay
Maire
Assistante secrétaire
trésorière
Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 14 août 2017.
____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière
13/13
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Avis public
PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS DE DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION
FONCIÈRE/2016-2017-2018 POUR SON TROISIÈME
EXERCICE FINANCIER DE LA VILLE DE SAINT-OURS
AVIS public est, par la présente, donné par le soussigné,
Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours que le 1er janvier 2018
débute le troisième exercice auquel s’applique le rôle
d’évaluation.
Que le sommaire du rôle triennal a été déposé au bureau
municipal le 6 septembre 2017, au 2531 ImmaculéeConception à Saint-Ours et toute personne peut
en prendre connaissance à cet endroit aux heures
d’ouverture du bureau.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision
prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification
qu’il aurait dû y apporter en vertu de la Loi.
Pour être recevable une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes :
 Être déposée avant le 1er mai 2018
 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée
par courrier recommandé
Ville de Saint-Ours
2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours (Québec)
J0G 1P0
 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et
disponible au bureau municipal
 Être accompagnée par la somme d’argent
déterminée par le règlement # 41-97 de la Ville
de Saint-Ours et applicable à l’unité d’évaluation
visée par la demande.
Donné à Saint-Ours, ce 8ième jour du mois de septembre
2017.
__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
16
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Assemblée extraordinaire
Veuillez prendre avis qu’une assemblée extraordinaire
se tiendra lundi le 25 septembre 2017 à 19 h 30 à l’Hôtel
de Ville, situé au 2531, rue Immaculée-Conception à
Saint-Ours.
Donné à Saint-Ours, ce 08ième
septembre 2017.

jour du mois de

__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
APPEL D’OFFRE
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
POUR LA SAISON 2017-2018
La Ville de Saint-Ours est présentement à la recherche d’un soustraitant pour assurer l’entretien de sa patinoire pour la saison 20172018. La saison et l’entente contractuelle débutera le 15 décembre
2017 et se terminera le 15 mars 2018 selon la température. La Ville
de Saint-Ours mettra à la disposition du sous-contractant tout le
matériel nécessaire à l’arrosage et au déblaiement de la patinoire :
boyau d’arrosage, sortie d’eau, souffleuse, essence et pelles. La
patinoire est située derrière le Centre des loisirs Richard-Gosselin
(96, rue Curé-Beauregard à Saint-Ours).
Voici les différentes tâches demandées:
- La personne retenue devra s’assurer de la préparation
adéquate de la glace en début de saison et le maintien de
la qualité de celle-ci par un arrosage journalier, en dehors des
heures d’ouverture de la patinoire, tout au long de la saison
en tenant compte bien sûr de la température extérieure.
- Assurer l’ouverture de la patinoire au Centre des loisirs
Richard-Gosselin dès 9 h 00 le matin et la fermeture à 22 h
pendant toute la durée de l’entente.
- Assurer l’ouverture des lumières de la patinoire à compter
de 16 h 00 et la fermeture de celles-ci à 22 h 00 pendant la
durée de l’entente.
- Assurer le déblayage journalier de la neige selon les
précipitations pendant toute la durée de l’entente.
Les personnes intéressées à soumettre une offre de service sont priés
de la faire parvenir sous enveloppe cachetée au bureau de la Ville
(2531, Immaculée-Conception, St-Ours, QC, J0G 1P0) avant le
29 septembre prochain à 12 h 00.
La Ville de St-Ours ne s’engage à accepter ni la plus haute ni la plus
basse soumission suite à l’étude de celles-ci.

Avis public
PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT
S’EXPRIMER SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2017-202 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2006-109, INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE,
MODIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LA ZONE A-15

Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d'une séance régulière tenue le 11 septembre 2017, le conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours a adopté, par résolution,
le premier projet de règlement intitulé « Règlement numéro
2017-202 amendant le règlement numéro 2006-109, intitulé
règlement de zonage, modifiant les usages permis dans la zone
A-15 ».

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT S’EXPRIMER SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-201 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2006-109, INTITULÉ RÈGLEMENT DE
ZONAGE, MODIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LES
ZONES MIX-1 ET MIX-2
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d'une séance régulière tenue le 11 septembre 2017, le conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours a adopté, par résolution, le
premier projet de règlement intitulé « Règlement numéro 2017201 amendant le règlement numéro 2006-109, intitulé règlement
de zonage, modifiant les usages permis dans les zones Mix-1 et
Mix-2 ».

Description de la zone concernée :

Description des zones concernées :

-

-

La zone A-15 telle qu’illustrée au plan de zonage.

Les zones Mix-1 et Mix-2 telles qu’illustrées au plan de
zonage

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le règlement
de zonage afin :

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage
afin :

-

-

de modifier les usages permis dans la zone A-15.

AVIS est par la présente donné de la tenue d'une assemblée
publique de consultation, le 2 octobre 2017, à 19 h 30, à l'Hôtel
de Ville.
Cette assemblée de consultation permettra au conseil
d'expliquer le projet de règlement et les conséquences de son
adoption et d'entendre les personnes et organismes qui désirent
s'exprimer.
Le projet de règlement est disponible pour consultation au
bureau de la Ville. Ce projet comprend des dispositions qui
doivent faire l'objet d'une approbation référendaire.

de modifier les usages permis dans les zones Mix-1 et Mix-2.

AVIS est par la présente donné de la tenue d'une assemblée publique de
consultation, le 2 octobre 2017, à 19 h 15, à l'Hôtel de Ville.
Cette assemblée de consultation permettra au conseil d'expliquer le projet de règlement et les conséquences de son adoption et d'entendre les
personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de
la Ville. Ce projet comprend des dispositions qui doivent faire l'objet
d'une approbation référendaire.
FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 12ième jour du mois de septembre
2017.

FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 12ième jour du mois de septembre 2017.

__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Avis public

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

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATIONS
MINEURES

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ par le soussigné, Monsieur Pierre Dion,
directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours, qu’il y aura une assemblée régulière du
Conseil le 2 octobre 2017, à 19 h 30, à l’Hôtel de
Ville de Saint-Ours.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur les
demandes de dérogations mineures nos. 9-2017 et 102017, à savoir :

Nature et effets, demande #10-2017 :
Identification du site concerné:
Lot 3 732 221, situé au 2882, chemin
des Patriotes
La demande consiste à permettre l’implantation
dérogatoire d’un projet de reconstruction au
2882, chemin des Patriotes. La demande vise
également à permettre un deuxième garage
simple rattaché au bâtiment principal.
Implantation du bâtiment :
► La maison projetée s’implante sur un
important dénivelé de terrain
► La marge de recul avant minimale dans la
zone V-5 est de 12 mètres (zonage 2006109, art. 5.7)
► En tentant de respecter la géographie du
terrain, la maison projetée s’implante à
4,85 mètres de la limite avant de propriété
► La dérogation est donc de 7,15 mètres
Nombre de garage rattachés :
►

Nature et effets, demande #9-2017:
Identification du site concerné:
Lot 3 732 827, situé au 2558, rang du Ruisseau
Sud
La demande consiste à permettre la construction d’un
abri pour auto rattaché à la résidence au 2558, rang du
Ruisseau Sud. Ce type d’abri étant considéré comme
faisant partie du bâtiment principal, il doit respecter les
normes d’implantation d’un bâtiment principal. Le
respect de ces normes ne permettrait pas aux
propriétaires de construire un abri pour auto.
► La marge de recul latérale minimale dans la zone
A-16 est de 7 mètres (zonage 2006-109, art. 5.7)
► Le projet vise une implantation à 1,92 mètre de la
limite latérale de propriété
► La dérogation est donc de 5,08 mètres
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Le règlement municipal permet un seul
garage rattaché (simple ou double) par
résidence ainsi qu’un garage isolé (zonage
2006-109, art. 7.10)
► La géographie du terrain ne permet pas de
construire un garage double ni de
construire un garage isolé
► La dérogation est donc de 1 garage rattaché
Tout intéressé pourra se faire entendre par le
Conseil relativement à cette demande.
FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 12ième
jour du mois de septembre 2017.
_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Vie municipale

Sureté du Québec
MRC de Pierre-De-Saurel

Chronique policière
Sécurité nautique
Depuis le début de la période estivale, des opérations
nautiques ont eu lieu sur Le fleuve St-Laurent, la rivière
Richelieu, et la rivière Yamaska et elles se poursuivront
jusqu’à la fin de la saison.
Les policiers de la Sûreté du Québec demandent votre
collaboration afin que la pratique de cette activité de
plaisance demeure respectueuse envers les autres
usagers de la rivière Richelieu ainsi que de ses résidents
riverains.
Cette année, le niveau d’eau étant plus haut qu’à
l’habitude, les vagues produites par les embarcations
provoquent l’érosion et déstabilisent les abords des
cours d’eau. Elles détruisent également des habitats
fauniques. DIMINUEZ VOTRE VITESSE ET VOS VAGUES
à l’approche des berges, des rivages et des propriétés
riveraines. (Source : document municipal)
Voici quelques infractions qui seront particulièrement
surveillées par les patrouilleurs nautiques du Centre de
services MRC de Pierre-De Saurel – Vallée-du-Richelieu :

Ce dernier prévoit que les conducteurs qui ont la capacité
de conduire affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une
drogue ou qui ont plus de 80 milligrammes d'alcool par
100 millilitres de sang sont passibles de sanctions allant
d’une amende à une peine d’emprisonnement.
Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités
à éviter toute consommation d’alcool à bord d’une
embarcation puisque certains facteurs, comme le soleil,
le vent et les mouvements d’un bateau soumis aux effets
des vagues, peuvent intensifier les effets de l’alcool
quand on est sur l’eau.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
-A utilisé un bâtiment à propulsion mécanique non pourvu
d’un silencieux en bon état de fonctionnement.
-A utilisé un bâtiment pour remorquer des personnes
sur l’eau sans qu’une personne, autre que l’utilisateur,
surveille chacune des personnes remorquées.

Code criminel :

-A utilisé un bâtiment pour remorquer des personnes sur
l’eau sans qu’il y ait une place assise à bord du bâtiment
pour chacune des personnes remorquées.

Art. 253(1)a) C.CR. Commet une infraction quiconque
conduit un bateau lorsque sa capacité de conduire ce
bateau est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.

-A utilisé un bâtiment de manière imprudente, sans y
mettre le soin et l’attention nécessaires, sans faire preuve
de considération raisonnable pour autrui.

Art. 174 a) C.CR. : Être nu dans un endroit public

-A utiliser un bâtiment de façon non sécuritaire.

Art. 249(1) Conduite dangereuse
Rappelons qu’au Québec, il n’est pas interdit de
consommer de l’alcool à bord d’une embarcation,
même s’il s’agit d’un bateau à moteur. Toutefois, les
plaisanciers qui consomment de l’alcool augmentent
considérablement les risques de décès ou de blessures
en plus de s’exposer aux sanctions prévues par le Code
criminel.

- 30 Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel
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Vie municipale

Sureté du Québec
MRC de Pierre-De-Saurel

Chronique policière
Les policiers de la Sûreté du Québec de
la MRC de Pierre-de-Saurel ont effectué
une opération antidrogue le 17 août
en démantelant un point de vente de
stupéfiants situé sur la rue ImmaculéConception, à St-Ours.

Rentrée scolaire - La SQ invite les usagers de la route à la vigilance

Sur les lieux, les policiers ont procédé
à l’arrestation d’une femme de 38 ans,
ainsi qu’à la saisie de plus de 250 gr de
cannabis, une vingtaine de comprimés
de méthamphétamine, une trentaine
de sachets de cocaïne, ainsi qu’environ
800$.
La femme arrêtée, suspectée être
impliqué dans le trafic de stupéfiants
dans la région, a comparu devant un juge
le 18 août pour être formellement accusé
de trafic de stupéfiants.

Chaque année, la rentrée scolaire engendre le déplacement de milliers
d’enfants à pied, à bicyclette ou en autobus scolaires. Les policiers
s’assureront donc que les conducteurs respectent les consignes et les
signaux des brigadiers scolaires, les arrêts obligatoires lorsque les feux
rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction et les limites
de vitesse aux abords des zones scolaires. Les policiers rappellent aux
citoyens que c’est au moment de monter et de descendre d’un autobus
que les écoliers sont le plus vulnérables.

Cette opération découle d’une enquête
initiée grâce à des informations reçues du
public.
La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout
temps, les citoyens peuvent dénoncer
les trafiquants de stupéfiants de manière
confidentielle via la Centrale d’information
criminelle, au 1-800-659-4264.

Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la
communauté
Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel

La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à la vigilance pour
la période du retour en classe. Durant tout le mois de septembre, les
policiers effectueront plusieurs opérations de sécurité routière qui viseront
particulièrement le transport scolaire ainsi que les zones scolaires, et ce,
sur l’ensemble du réseau routier de la MRC de Pierre-De Saurel.

Il est à noter que le Code de la sécurité routière prévoit des amendes
sévères pour les écarts de conduite en ce qui a trait au transport scolaire :
•
Un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h,
commet une infraction entraînant l’accumulation de deux points
d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution.
•
Un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire
dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction
entraînant l’accumulation de 9 points d’inaptitude et une amende de
200 $ plus les frais et la contribution.

Ces panneaux indiquent :

Début d'une zone
scolaire

Priorité de passage
aux écoliers

La Sûreté du Québec remercie la population de sa collaboration et
tient à souhaiter à tous une bonne rentrée scolaire 2017.
Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec

MRC de Pierre-De Saurel
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Limite de vitesse en
zone scolaire

Vie municipale
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS

2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
Téléphone : 450 785-2203

L’entretien d’automne de votre
cheminée, un geste responsable
L’entretien d’automne de votre cheminée, un geste
responsable
Faire ramoner régulièrement votre cheminée,
idéalement par un professionnel, vise à prévenir un
incendie. C’est un geste responsable pour la sécurité
de vos occupants ainsi qu’à la préservation de votre
patrimoine. En effet, la fumée d’un feu de bois contient
des éléments qui adhèrent à la surface intérieure de la
cheminée.
Ces substances inflammables, dont la principale
est la créosote, peuvent s’accumuler sur les parois
intérieures et provoquer un feu de cheminée, voire
même dans certains cas, un incendie de structure
autour de la cheminée. Notez que cette situation est
provoquée généralement par une mauvaise installation
de la cheminée ou d’une cheminée de maçonnerie
en mauvais état. On recommande de ramoner sa
cheminée minimalement une fois par année; deux fois
ou plus si vous l’utilisez très fréquemment.

Avant de commencer le ramonage, observez l’intérieur du tuyau
avec une lampe de poche. En effet, des petits animaux y ont peutêtre élu domicile! Protégez ensuite la surface devant votre foyer en
installant la toile de protection. Puis, ramonez en effectuant des
mouvements de bas en haut. Un élément ajoutant du poids est
généralement requis pour aider la brosse à descendre et faire son
chemin dans la cheminée.
Enfin, débarrassez-vous des résidus de créosote et de suie dans
un endroit approuvé par la Ville de Saint-Ours (en raison de son
caractère inflammable, la créosote ne peut être jetée avec les
ordures domestiques régulières).
Diverses brosses et tiges de ramonage sont disponibles gratuitement
à la caserne d’incendie de la Ville. Il suffit de prendre un rendez-vous
par téléphone au 450-517-3911 les jours de semaine entre 8h00 et
16h30.

Serge Avoine, tpi, gsi
Directeur et Inspecteur en prévention
Bureau : 450-785-2203, poste 116
Cellulaire : 450-517-3911
serviceincendiestours@videotron.ca

Si vous n’avez pas peur des hauteurs et que vous avez
une certaine expérience, il est possible d’effectuer
vous-même le ramonage de votre cheminée. Attendez
une belle journée d’été ou d’automne, portez des
vêtements que vous ne craignez pas de souiller et
réunissez les éléments suivants :
• Une échelle sécuritaire ;
• Une lampe de poche ;
• Une brosse à ramoner ;
• Plusieurs tiges de ramonage ;
• Une toile de protection ;
• Un masque contre la poussière ;
• Des lunettes protectrices.
Achetez votre brosse à ramoner en tenant compte du
diamètre et de la forme de votre cheminée. Prévoyez
le nombre de tige de ramonage correspondant à la
longueur de votre cheminée.

N’oubliez pas de venir nous remettre votre clé de
tennis à l’Hôtel de Ville lorsque les filets du terrain de
tennis seront enlevés.
N.B. : Nous vous remettrons votre dépôt au montant
de 25 $.
Merci, la direction
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Élection municipale 2017

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Élections municipales le 5 novembre 2017

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU 6 OCTOBRE POUR
PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Ville de Saint-Ours, le 12 septembre 2017 – En vue des élections municipales qui se
tiendront le 5 novembre prochain, le président d’élection de la Ville de Saint-Ours,
Monsieur Pierre Dion, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre
part au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils doivent se présenter à l’endroit
suivant durant les heures prévues sur l’avis public d’élection :
Hôtel de Ville de Saint-Ours :
situé au 2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours
Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 22 septembre au 6
octobre 2017. Exceptionnellement, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon
continue le 6 octobre 2017.
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du
conseil de la Municipalité.
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins 5
électeurs de la Ville de Saint-Ours pour le poste de maire, et d’au moins 5 électeurs de
la Ville de Saint-Ours pour le poste de conseiller.
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser au
président d’élection, Monsieur Pierre Dion, en téléphonant au 450-785-2203.

– 30 –
Source :
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Pierre Dion, président d’élection
(450) 785-2203
Ville de Saint-Ours
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Vie municipale

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À LA

JOURNÉE PORTES OUVERTES

PARC ÉOLIEN PIERRE-DE SAUREL
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Pour leur contribution à la
grande fête nationale régionale

BUREAU DE PARC ÉOLIEN PIERRE-DE SAUREL
(380, RUE BONSECOURS, MASSUEVILLE)
VENEZ EN GRAND NOMBRE !

INAUGURATION OFFICIELLE : 10 H
VISITES GUIDÉES EN AUTOBUS
10 H 30 À 16 H 30

Maintenant disponible à votre bibliothèque et au bureau municipal !
Chaque famille ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans résidant sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel aura l’opportunité
d’obtenir une copie du livre à sa garderie ou à son CPE. Si votre enfant ne fréquente pas un tel milieu, rendez-vous à la MRC,
à votre bibliothèque municipale ou encore au bureau de votre municipalité pour obtenir votre copie.
Visitez aussi la page https://missionreduction.com/0-5-ans pour avoir accès à toutes les activités pour enfants!
MISSION : RÉDUCTION LE LIVRE
Capitaine Möbius et son super ami! raconte l’histoire du capitaine Möbius, un héros interplanétaire
responsable de faire le ménage des différentes planètes du système solaire. Pour réaliser sa mission,
il est à la recherche d’un partenaire capable de l’aider dans le tri de tous les déchets.
Par l’explication de sa mission, le capitaine Möbius aborde différents aspects de la gestion des
matières résiduelles.
Vous êtes responsable d’une garderie privée? Contacter Véronique Massé au 450 743-2703 pour tout
savoir de la trousse d’activités et du livre Mission : Réduction.
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Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA

Créer son bonheur
La vie oscille entre renoncements, efforts et moments de
bonheur.
L’enfant n’a pas toujours ce qu’il désire,
mais il vit des moments inoubliables de bonheur.
L’écolier a le souci des devoirs,
mais éprouve la joie de la réussite.
Les jeunes gens doivent bâtir leur avenir, se trouver un
travail qui corresponde à leurs aspirations et rencontrer
une compagne, un compagnon pour espérer vivre heureux.
Les jeunes parents s’efforcent de bien éduquer leurs
enfants pour leur assurer un bel avenir.
La retraite apporte le repos et la
réalisation de certains rêves, mais
déjà pointe à l’horizon l’âge qui
avance. Dans toutes ces étapes de
la vie, nous pouvons dire merci
pour la foi qui nous habite, car
nous sommes enfants de Dieu. Lui seul peut comprendre
nos détresses et combler nos aspirations.
Notre Père du ciel ne nous abandonnera jamais.
« Ma grâce te suffit. Je serai avec toi jusqu’à la fin des
temps. » Mt 28,20
En effet, tous ces évènements vécus dans une joie sereine
font jaillir l’action de grâces
pour tous ces moments précieux de la vie que le Seigneur
nous accorde. Dans toute circonstance vivons notre foi dans
le courage et la confiance. Un
principe simple, courageux et audacieux pour créer notre
bonheur.
Également, une source qui ne tarit pas.
Extraits : Marie-Paule Sanfaçon, m.i.c.
Micheline Bonnier, o.f.s.

En tout premier lieu, je veux offrir, au nom de toutes
les membres Afeas, nos plus sincères condoléances à Madame
Armelle L. Sicotte et à ses enfants suite au décès de son mari et
de leur père, M. Bernard Sicotte, décédé subitement le 24 août
dernier et dont les funérailles ont eu lieu le 31 août à l’église de
Saint-Ours. Qu’il repose en paix !
En juillet, nous avons visité le Jardin des Nuances dans
le rang Nord à Ste-Victoire-de-Sorel. Toutes les personnes
présentes ont apprécié cette journée extraordinaire. Chacune
est revenue avec une hémérocalle, gracieuseté de Nancy
Frappier qui nous a renseignées sur cette fleur de même que
sur les hostas et les heuchères. Nos remerciements pour les
explications si bien présentées.
Nous travaillons présentement à finir en beauté et fêter
notre 50e anniversaire. Je remercie toutes les femmes qui ont
fait partie de l’Afeas, qui ont travaillé à la cause des femmes et
qui ont défendu leurs intérêts. L’association encourage le débat
et aide les femmes à jouer leur rôle de citoyenne. Continuons à
œuvrer dans notre paroisse pour le bien de tous et chacun.
Je maintiens ma demande concernant le Regroupement
littéraire. Si des gens sont intéressés à aider à la correction des
textes des jeunes ou à être juges afin d’attribuer quatre notes,
donnez-moi votre nom. Je vous remercie à l’avance, car ça
me rendrait un très grand service. Le tout devrait être fait par
courriel.
C’est le temps aussi pour les jeunes de s’inscrire à notre
concours qui fête cette année dix ans d’existence. Bienvenue
aux intéressés. Ce serait un honneur d’avoir des jeunes de
Saint-Ours parmi les participants.
Que l’automne qui arrive à grands pas mette de la beauté
dans votre vie et vous procure de la joie. L'automne, saison
des couleurs, des odeurs, des châtaignes et champignons.
Saison inspiratrice des peintres et poètes, où chacun trouve son
inspiration... Par vagues successives les couleurs de l’automne
se déploient dans un extraordinaire tableau. Je vous souhaite
un bel automne.
Yvette Bernier, présidente
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Vie communautaire

Les vacances sont terminées
Le C.A. de la FADOQ St-Ours reprend son tablier
Il vous invite parents et amis au
dîner de la rentrée
Jeudi 28 septembre dès 11h30
À la salle de la Fadoq
Un vin de bienvenue vous sera offert
suivi d’un potage à la courge
d’une salade de tomates et raisins
d’une poitrine de poulet rôti avec pommes de terre au parmesan et légumes
de plusieurs desserts et pour terminer
thé, café ou tisane
Coût $12.00

S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE LE PLUS TÔT POSSIBLE
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
lundi, mercredi et vendredi
billard (sur demande)
mardi et jeudi, partie de carte
de 13h à 16h (sur demande)
Salle de la Fadoq
Ne manquez pas le rendez-vous,
venez vous amuser

Devenez membre de la Fadoq St-Ours
Vous avez 50 ans et plus!
Vous avez tout à gagner
Défenses des droits des aînés,
Rabais sur vos assurances, dans plusieurs commerces,
Voyages, vidéotron et autres.
Contactez Richard Arcudi au 450-785-2887
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Vie communautaire

DÎNERS DE L'AMITIÉ 2017

MERCREDI

20 SEPTEMBRE

MERCREDI

4 OCTOBRE

MERCREDI

18 OCTOBRE

MERCREDI

1 NOVEMBRE

MERCREDI

15 NOVEMBRE

MERCREDI

29 NOVEMBRE

MERCREDI

13 DÉCEMBRE

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

LA GRANDE
DÉGUSTATION
DE
VINS FROMAGES
La Coopérative de Santé de St-Denis-sur-Richelieu
Organise le 3 novembre 2017 à 18 :30 à la sacristie de l’Église de St-Denis-sur-Richelieu sa
grande dégustation de VINS et FROMAGES.
Cette magnifique soirée sera agrémentée de prestations musicales, de prix de présences de grande valeur et de la joie
gratuitement.
Vous pouvez vous procurer vos billets à la COOP même, à partir du 25 septembre, le nombre de billets est limité.
Le prix du billet est de 50$ par personne.
N’oubliez pas que cette dégustation a pour but uniquement la SURVIE de VOTRE coopérative de santé. Merci pour votre
soutien.

Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours
Communiqué
La 10e édition est commencée : « Écrivain, vous êtes la star ! »

Nous entamons avec grand plaisir la dixième édition du concours littéraire jeunesse de Saint-Ours. L’an dernier, 47 jeunes de 6 à
18 ans participaient au concours. Chaque année, nous souhaitons offrir un service de qualité à nos participants. C’est pour cette
raison que nous faisons appel à la population de Saint-Ours, à vos amis et connaissances qui souhaiteraient nous offrir leur aide
sous différentes formes.
Bénévoles

Tâche

Lieu

Fréquence

Télétravail

Suivi par courriel auprès des Votre domicile
participants

Septembre à mars

Télétravail

Lecteur

Votre domicile

Avril à juillet

Collaborateur

Promotion du concours

Votre domicile

Septembre à février

Communication

Suivi téléphonique auprès
des participants

Local du RLJSO

Janvier à juin

Actif

Etre disponible lors de nos
événements

Saint-Ours

Événement en décembre,
mars et septembre

Multitâches

Aménagement de la salle,
montage et démontage de
matériel

Saint-Ours

Lors de nos événements
(décembre, mars et septembre)
et CA (mensuel)

Membre CA

Assister au CA et prendre
part des décisions relatives
au RLJSO

Saint-Ours

1 mercredi par mois de
18h30 à 20h30

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 450 402-0545 ou par notre site Web
www.rljso.com.
Suivez-nous via notre page Facebook @ Concours Littéraire Jeunesse St-Ours
RLJSO/ le 22 août 2017
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Bibliothèque
Lancée en décembre 2011, la plateforme PRETNUMERIQUE.CA a franchi,
le 24 août 2017, le cap des 5 millions d’emprunts de livres numériques!
Projet novateur et rassembleur, instigué par les principaux acteurs du monde des bibliothèques publiques du Québec, la plateforme PRETNUMERIQUE.CA est un formidable outil
de diffusion de la culture d’ici et d’ailleurs. Avec plus de 350 000 utilisateurs, répartis dans
près de 140 bibliothèques ou réseaux de bibliothèques à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick (c’est-à-dire plus
d’un millier d’établissements), PRETNUMERIQUE.CA permet aux usagers des bibliothèques membres d’emprunter et de
consulter gratuitement une grande diversité d’ouvrages, où qu’ils se trouvent, à même leur ordinateur, téléphone intelligent,
tablette ou liseuse.
Mené par BIBLIOPRESTO.CA, un organisme à but non lucratif au service des bibliothèques, et propulsé par la technologie
de Marque, une entreprise de Québec spécialisée dans la distribution de produits culturels numériques, PRETNUMERIQUE.
CA représente assurément un succès collectif, témoignant du dynamisme et du leadership des bibliothèques d’ici, dont on
peut être fier! Pour plus de détails sur le service, informez-vous à l’adresse : www.pretnumérique.ca

NOUVEAUTÉS du mois
Au fond de l’eau.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hawkins, Paula
À qui la faute? Une enquête de Maud Graham.  .  . Brouillet, Christine
Discussions avec mes parents. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Morency, François

Nouveaux sur nos rayons

Boucar disait…pour une raison X ou Y.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Diouf, Boucar
Les Cygnes de la cinquième Avenue.  .  .  .  .  .  .  .  .  . Benjamin, Mélanie
Derrière toi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fountain, N.J.

Collection Savais-tu, en couleur

Les Rhinocéros
Les scorpions
Les piranhas
Les marmottes
Les chauves-souris

Les hyènes
Les dinosaures
Les dragons de Komodo
Auteur de ces livres jeunesse Alain Bergeron

Web Carrière

Offerte dans le catalogue de la bibliothèque, la ressource en ligne Web Carrière permet aux usagers de consulter rapidement
ce que le web a de meilleur à offrir sur la carrière, l’emploi et la formation. Cette ressource a été développée par un psychologue
industriel, spécialisé en gestion de carrière et a plus de 2 000 sites soigneusement catégorisés et décrits.
Des sections liées au développement professionnel ont récemment été mises à jour avec l’ajout des thèmes suivants :
•
Les compétences recherchées par les employeurs
•
Les compétences de demain
•
Des ressources pour apprendre du nouveau
•
Développer en ligne son employabilité et sa carrière
•
Répertoires de formations / de formateurs
Web Carrière : une ressource à découvrir et à faire connaître!
http://bit.ly/1Vb0i4Z

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

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

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
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Vie culturelle

Communiqué clôture de l’expo-concours
Saint-Ours est en art 2017
La remise des Bourses Desjardins de la 8 édition de l’expoconcours « Saint-Ours est en art » s'est déroulée le samedi
22 juillet avec la présence de monsieur Gaétan Dutremble,
président de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel,
madame Madeleine Pérodeau, présidente de Métiers d'art
de Saint-Ours et des artistes et visiteurs.
e

L’exposition a accueilli 33 artistes qui ont présenté 76 œuvres
de créations libres et de médiums très variés. C’est par un
vote populaire que les quatre gagnants ont été sélectionnés.
La lutte a été très serrée parce qu’à chaque année les œuvres
affichées sont toujours de grande qualité.
Le 1er prix de 250 $ accordé à MARCEL THERRIEN pour
son oeuvre L’Ancestrale, le 2e prix 200 $ accordé à GUY
PÉRODEAU pour son aquarelle Paysage aux craquias, le
3e prix 150 $ accordé à BERNADETTE GRÉGOIRE pour son
œuvre Ferme Réal Dufault Saint-Ours et le 4e prix 100 $
accordé à LOUISE GOUIN pour son aquarelle Le moulin de
Ulverton.
Lors du vernissage, un hommage a été rendu à un artiste qui
nous a malheureusement quitté à l’automne 2016, monsieur
Denis Cournoyer. Il avait participé régulièrement à Saint-

De gauche à droite:

Madeleine Pérodeau, présidente de Métiers d’art de Saint-Ours

Gaétan Dutremble, président de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel
Marcel Therrien, 1er prix avec l’oeuvre L’Ancestrale.
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Ours est en Art et y avait remporté plusieurs prix.
Nous remercions grandement la caisse Desjardins Pierre-De
Saurel pour sa contribution annuelle de 500 $ et les députés
Sylvain Rochon et Louis Plamondon pour leur contribution
de 100 $ chacun. Des remerciements au curé monsieur
Benoit Côté et à la Fabrique de Saint-Ours qui nous permet
d’utiliser l’église toutes les fins de semaine. Nous remercions
également les autres commanditaires : Le restaurant CAFÉ
ET CRÈMERIE ÉCLUSE NO10 et DÉCALCO DESIGN pour
leur participation. Il ne faut pas oublier tous les bénévoles qui
collaborent aux différentes tâches reliées à un événement
comme celui-ci
Le conseil d’administration de métiers d’art de Saint-Ours
est fier de participer activement à la vie artistique de la région
par cette exposition qui a attiré cette année des visiteurs de
plus de 60 villes.
Jeannine Laliberté
Responsable des communications à métiers d’art de SaintOurs

22 août 2017

Le groupe des artistes qui ont participé à l’exposition cette
année.

Vie culturelle
Ateliers d’arts plastiques

Pour une 2e année, la session automne 2017 débute en
grand! De nouveaux ateliers seront offerts aux 0-3 ans
accompagnés de leur parent et aux 16 ans et plus. Bienvenue
à tous!

Voici un rappel des ateliers qui ont été présentés
dans le bottin des activités envoyé en août
dernier.
Inscription lundi 18 septembre 2017 19h à 20h au
sous-sol du centre Léo Cloutier
Les frais sont payables en argent.

Atelier de vitrail avec Martine Bonin
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir
une session.
1re session : 25 septembre 2017 au 23 octobre 2017
2e session : 6 novembre 2017 au 4 décembre 2017
Horaire : Lundi de 9h à midi
lundi de 18 30h à 21:30h
Coût : Débutant : 150$ projet imposé matériel inclus
Intermédiaire : 115$ projet personnel
Sous-sol du centre Léo-Cloutier
Pour renseignements : communiquer avec Jeannine Laliberté
450-785-2625 514-436-6657 cell. ou
metiersdartsaintours@outlook.com

Atelier de mosaïque de verre avec Martine Bonin
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour
mettre en place cet atelier.

CHANGEMENT
Samedi 21 octobre 2017
Horaire 9h à midi et 13h à 15h
Coût : 45$ matériel inclus.		
Projet à réaliser : plaque du numéro civique ou autre projet
de même dimension.
Sous-sol du centre Léo-Cloutier
Pour renseignements : communiquer avec Jeannine
Laliberté
450-785-2625 514-436-6657 cell. ou
metiersdartsaintours@outlook.com

Initiation à l’aquarelle
avec Johanne Turcotte
Un minimum de 8 à 10 élèves est requis pour ouvrir
le groupe.
Thème : Les fleurs
Technique : aquarelle mouillé sur mouillé
Samedi et dimanche 23 et 24 septembre
2017
Horaire : 9h à midi et 13h à 16h
Coût :40$ matériel inclus (le participant
devra se procurer papier essuie-tout,
( ruban à masquer, godets et séchoir à main )

Sous-sol du centre Léo-Cloutier
Pour renseignements : communiquer

Madeleine Pérodeau
450-556-0554 ou metiersdartsaintours@outlook.com

Durée des cours : 8 cours par session,
13 septembre au 1er novembre
Horaire : Groupe 0 à 3 ans :
mercredi 11h00 à 11h45
Coût : 80 $ (dessin, peinture, collage…)
Durée des cours : 8 cours par session,
12 octobre au 30 novembre
Horaire :
Groupe 16 ans et plus :
jeudi 19 h 00 à 20 h 30
Coût :
150$ (dessin d’observation,
techniques mixtes…)
Durée des cours : 8 cours par session,
7 octobre au 25 novembre
Horaire :
Groupe 5 à 8 ans :
samedi 9h00 à 10h15
Groupe 9 à 13 ans :
samedi 10h30 à 12h00
Coût :
125 $ groupe des 5 à 8 ans
(dessin d’observation, land art et
papier mâché)
150 $ groupe des 9 à 13 ans
(dessin
d’observation,
photographie
et techniques mixtes)
L’atelier sera ouvert en après-midi lors des journées
pédagogiques.
(les 22 septembre, 10 novembre et 17 novembre)
À noter que s’il y a plus de 6 inscriptions par cours, les ateliers
auront lieu au Centre Richard-Gosselin. Sinon, les ateliers se
donneront au 55 avenue Saint-Joseph, à Saint-Ours.
Pour information, contactez Julie Martucci
www.lesateliersjuliemartucci.com
450-785-2088
lesateliersjuliemartucci@hotmail.com
@LesAteliersJulieMartucci

avec
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Publicité

À SAINT-OURS

NOUS SOMMES OUVERTS
Avec	
  son	
  emplacement	
  exceptionnel	
  sur	
  les	
  rives	
  de	
  la	
  rivière	
  Richelieu,	
  cette	
  résidence	
  est	
  
un	
  domaine	
  de	
  rêve.	
  	
  
Nous	
  avons	
  34	
  studios	
  avec	
  salle	
  de	
  bain	
  complète	
  
-‐ 20	
  studios	
  réservés	
  pour	
  la	
  clientèle	
  autonome	
  et	
  semi	
  autonomes	
  
-‐ 2	
  studios	
  sont	
  aménagés	
  pour	
  des	
  courts	
  séjours	
  (répit	
  et	
  convalescence)	
  
-‐ Nouveau	
  :	
  12	
  studios	
  sont	
  disponibles	
  pour	
  les	
  personnes	
  atteintes	
  de	
  pertes	
  
cognitives	
  et	
  Alzheimer	
  dans	
  une	
  aile	
  sécurisée	
  de	
  la	
  Villa.	
  
! Ménage	
  et	
  lavage	
  de	
  la	
  literie	
  1x	
  semaine	
  
! Repas	
  variés	
  et	
  collations	
  inclus	
  
! Câble,	
  téléphone	
  et	
  internet	
  	
  
! Présence	
  de	
  personnel	
  qualifié	
  en	
  tout	
  temps	
  
! Dispositifs	
  de	
  sécurité	
  
! Chapelle,	
  piscine	
  intérieure	
  chauffée,	
  loisirs	
  	
  
! Soins	
  à	
  domicile	
  par	
  le	
  CSSS.	
  
! Et	
  plus	
  encore	
  !	
  

	
  

	
  

Venez	
  nous	
  rencontrer.	
  Visite	
  sur	
  rendez-‐vous.	
  
Julie	
  Laberge	
  	
  	
  450-‐402-‐0530	
  	
  	
  	
  514-‐297-‐2730	
  
3252	
  chemin	
  des	
  Patriotes,	
  Saint-‐Ours	
  
villadesberges@videotron.ca	
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Publicité

«

Présent pour vous

Pour mieux desservir
les citoyennes et les citoyens
du sud de la circonscription,
le député de Richelieu ouvre

un point de service
à Saint-Jude.
HORAIRE : le jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

SYLVAIN
ROCHON

Député de Richelieu
71, de Ramezay, Sorel-Tracy
450 742-3781 - 866 649-8832
sylvainrochon.org

(à partir du 8 décembre)

ADRESSE : 938, rue du centre
à Saint-Jude (locaux du CLSC)
On vous y attend !

«

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

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

beaudreault.robert@videotron.ca

34 rang fleury, Saint-Bernard de Michaudville
J0H 1C0

Publicité

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

TOUS LES DIMANCHES

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

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

GRANDE VARIÉTÉ DE BIÈRES
importées et québécoises
à des prix compétitifs

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

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

Bonne saison estivale

Publicité

Restaurant

MENU DU JOUR

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

Téléphone

450 785-2311

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

Publicité

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

La Calinourserie Chantal Carrière
Service de garde
en milieu familial privé
0-5 ans
Il y a une place pour toi
septembre 2017
Réserve ta place dès maintenant !
450-785-2010

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

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

514 503-8440

physiodespatriotes@gmail.com

Nouveau service

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

Publicité

Constructionsalexandrebelisle

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

Publicité

Massothérapie

Chantal Desmarteau
➢
➢
➢

➢

TRANSPORT
EN VRAC | Sable, Pierre ou Terre tamisée | Site de dépôt (béton et asphalte)
ÉPANDAGE DE CHAUX | Calcique-magnésienne-dolomitique | Service de GPS
LIQUIDE | Eau potable : Résidentiel (piscine, réservoir, puits...)

Détente
Deep tissue massage
Thérapeutique
Nerf sciatique
Tendinite, bursite
Torticolis, hernie
Épicondylite, entorse
Maux de tête, migraine
Douleurs : dos, cou etc

Agricole (bétail, lavage...)

Service professionnel et courtois
1-800-463-0346
www.transportsylvaingirard.com • transport_s.girard@hotmail.ca

Femme enceinte et enfant
Plus de 10 ans d’expériences
ENSEIGNANTE EN SUÉDOIS

Certificat cadeau
645 5ième rang
Reçu pour assurance St-Bernard de Michaudville
Membre F.Q.M.
Tél : 450-779-5702
Thérèse Huard
Infographie
450 785.3338
Dépliant ~ papeterie ~ carte de visite ~ mise en page de document
logo ~ carton d’invitation ~ carte de souhait personnalisée ~ affiche ~
brochure ~ retouche d’image à partir du négatif ou d’une photographie

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

Toutes grandeurs disponibles

514 444 - 2550

Pour infos : Michel Lussier

Réservation des salles municipales :

Emplacements municipaux

Publicité Chef-Lieu

Centre paroissial Léo-Cloutier

Format
Annuel
Mensuel
			
Cartes d'affaires
1/5 page
1/2 page
1 page

90 $
160 $
275 $
530 $

Informations : 450 - 785 - 2203

30 $
45 $
70 $
95 $

Poste 107

				

				
				

2636, Immaculée-Conception

Centre des Loisirs Richard-Gosselin

96, rue Curé-Beauregard

Hôtel de Ville

2531, Immaculée-Conception

Caserne incendie

2611, rue Saint-Pierre

Maison de la culture

2540, Immaculée-Conception

Publicité

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

Saint-Ours

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

Hugues
450-881-0498

www.bardier.ca
450-556-1212

Jacques
450-780-8787

Patrick
450-880-0193

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

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

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

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

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

Publicité et répertoire
MÉNAGE CABANON ET GARAGE
(GRATUIT)
RAMASSAGE DU MÉTAL, ALUMINIUM ET
CUIVRE
: Normand Grenier
2956, chemin des Patriotes
(450) 785-3886

INFORMATION
En service de garde éducatif subventionné
AU CPE « Les Frimousses de la Vallée, installation de
ST-DENIS
Les Petits Dyno-Denis
*Programme éducatif : Accueillir la petite enfance favorisant la qualité
et la mise en place d’actions éducatives
*Service d’orthophonie et stimulation du langage
*Programme Ribambelle et Brin d’ami pour développer les habiletés
sociales
*Cadre de référence Gazelle et Potiron favorisant les saines habitudes
de vie : Alimentation et jeux actif

Faites-vite!

Interprète les plus belles mélodies d’une façon magistrale

MARIE-ÉLAINE
THIBERT
Dimanche 15 octobre 2017
14 h à l’église St-Denis

Contactez Véronique St-Germain au
276 rue DuCollège, St-Denis-sur-Richelieu, JOH 1K0
Tél. 450-787-3513
dynodenis@videotron.ca

Hâtez-vous de choisir vos places !
Prix : 35 $, 45 $, 55 $.
Les billets vous donnent droit à un reçu pour fins d’impôt.
450 787-2020 ou 450 787-9719

Calendrier et répertoire
Septembre 2017
dimanche

lundi

mardi

11

12

jeudi

15H
À 17H
fermé

Bleu

10

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

13

15H
ferméÀ 17H

19

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Assemblée extraordinaire de conseil à
19 h 30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

26

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

2

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

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St-Ours: 17h00

14

BIBLIO 18h30 à 20h30

15

Messe
St-Ours: 8h30

27

21

22

28

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

4

29

5

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

10

Bleu

9

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

911
911
911
911

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

11

octobre

30

BIBLIO 9h30 à 11h30
Mariage Ste-Victoire
13h30
Mariage St-Ours15h30

6

Messe
St-Ours: 8h30

8

23

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

encombrants

3

Messe
St-Ours: 8h30

16

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
fermé

Dîner de l’amitié
Carrefour

Assemblée de conseil
à 19 h 30

1

BIBLIO 9h30 à 11h30

20

Bleu

25

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

15H
ferméÀ 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Noir

24

vendredi

Dîner de la
rentrée Fadoq
Brun

18

Brun

17

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

Noir

Visite au cimetière:
St-Aimé

Brun

Dîner de l’amitié
Carrefour

Brun

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 11h00

Brun

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

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

septembre

mercredi

Messe
St-Ours: 17h00

7

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

12

13

14

Les Amis du Canal		
785.3355 et 450-517-2059
Métiers d'art de Saint-Ours
Madeleine Pérodeau (450) 556-0554
M.R.C. Pierre-De Saurel
Denis Boisvert, dir. gén.
743.2703
Office d’habitation St-Ours
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
Député provincial
Sylvain Rochon
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		

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

743.7947 ou 310.4141
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Remise de chèques

Remise officielle du premier chèque en provenance du Parc
Éolien Pierre-De Saurel au montant de 1.1 millions de dollars
par le maire de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Sylvain Dupuis
au préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, Monsieur Gilles
Salvas.

Photos : MRC de Pierre-De Saurel

Remise aux différents maires composant le territoire de la
MRC de Pierre-De Saurel d’une somme de 475 286,22 $ réparties selon la richesse foncière uniformisée de chacune des
municipalités. Pour la Ville de Saint-Ours, cela représente une
somme de 25 795,83 $ pour l’année 2017.

MÉMOIRES DE SAINT-OURS et la FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-OURS

vous invitent cordialement au lancement d’un nouveau livre.

Dimanche le 8 octobre 2017
• 10h30

: Messe à l’église
• 12h00 : Brunch au Centre Léo-Cloutier
et lancement du livre
Brunch 20 $ (taxes et service inclus)

Réservations AVANT LE 25 SEPTEMBRE auprès de:
Christiane Pérodeau
(450) 881-2164
Armelle Larivière (450) 785-2342
Madeleine Pérodeau
(450) 556-0554
Helen Jackson (450) 785-5699
Presbytère
(450) 785-2223
fabriqueim@hotmail.com

Le livre sera disponible au lancement 20 $
(162 pages sur papier glacé couleur avec photos)

