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CONSEIL MUNICIPAL
L ' a ss e m b l ée rég u lière d u
4 dé c e m b re es t rep o rt ée
au 1 1 d é cem b re 2 0 1 7
à 19 h 30.

GUIGNOLÉE 2017
Dimanche le 3 décembre
À partir de 11 h 30
Des bénévoles vont parcourir la Ville afin de ramasser
votre contribution (denrées non périssables ou don
en argent) pour la guignolée 2017.
Donnez un peu pour offrir un Noël festif et agréable
à des personnes seules, des couples et à des
familles devient un investissement humainement
très enrichissant.
Comité organisateur 2017
Informations : 450-785-2223 ou 450-881-2164
Fête de Noël, section Loisirs, page 28

Le livre publié par MÉMOIRES DE SAINT-OURS, un cadeau idéal pour tous !
Histoire de Saint-Ours UN LIEU ET SES GENS
Livre de 162 pages, papier glacé couleur, photos: au prix de 20$
En vente aux endroits suivants :
Presbytère

Ouvert lundi, mardi, mercredi, 13h-16h ou Christiane 450-881-2164

Bureau municipal

Lundi au jeudi, 7h30-12h et 13h-16h et vendredi de 7h30-12h

Épicerie Arpin / MARCHÉ BONICHOIX
Tous les jours 7h-21h

Office de Tourisme Sorel-Tracy - Maison des gouverneurs
Restaurant L'Ours qui Bouffe - selon les heures d'ouverture

Mairie
Membres du conseil

Pierre Morin
Conseiller (S. # 1)
514.923.5603

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Dans un premier temps, je voudrais souligner le travail
du personnel électoral de la Ville de Saint-Ours lors de l’élection municipale
du 5 novembre 2017. Leur professionnalisme et leur dévouement ont permis
d’assurer une élection transparente et démocratique.
Je tiens à offrir mes plus sincères félicitations aux élus avec qui nous
allons travailler pour les 4 prochaines années soient : Monsieur Pierre Morin,
Monsieur Réjean Dupré et Madame Sophie Poirier. Fait à noter, je voudrais
souligner le travail des candidats qui se sont présentés prouvant que la
démocratie est de mise à la Ville de Saint-Ours. Je me permets de remercier
particulièrement M. Alain Emond pour son apport important au sein du
conseil municipal au cours des quatre dernières années.
Enfin, tous les membres du conseil municipal travaillent déjà à la
conception du budget 2018 de la Ville de Saint-Ours. Un échéancier sera
conçu afin de déterminer les projets qui seront à développer dans les
prochains mois. Nous rencontrerons également les différents intervenants
qui devront être impliqués dans le développement de notre belle Ville.
Sylvain Dupuis,
Maire

Ville de Saint-Ours :

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

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

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

Service des loisirs

Coordonnatrice des loisirs

2

Chers citoyens, chères citoyennes

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

Horaire d’ouverture du bureau municipal

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

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

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

Marie-Ève Marcoux

450-785-2203 poste 109
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450 517.3911(cell.)
Mise en page : Thérèse Huard

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 2
octobre 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 présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 11 septembre 2017 et
de l'assemblée extraordinaire du 25 septembre
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 rapport semestriel selon l'article
105.4 de la Loi sur les cités et villes
4.5- Adjudication de l'appel d'offre public d'un
emprunt par billet effectué par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire
4.6- Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par billet
au montant de 1 370 600 $ qui sera réalisé le
11 octobre 2017
5Sécurité Publique
5.1- Adoption du règlement RM-2017 concernant
la sécurité publique
5.2- Journée d'Halloween - Surveillance des
pompiers dans les rues lors de cette journée
5.3- Demande d'aide financière - formation
pompier volontaire
6Transport Routier
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 19 septembre
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
8Santé et Bien-Être
9Urbanisme et Mise en valeur du territoire

9.1-

Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de septembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de septembre 2017
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 13
septembre 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Adoption du second projet de règlement
numéro 2017-201 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans les
zones MIx-1 et Mix-2
9.5- Adoption du second projet de règlement
numéro 2017-202 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans la
zone A-15
9.6- Demande de dérogatoire mineure 9-2017 Lot numéro 3 732 827 (2558, rang du
Ruisseau Sud)
9.7- Demande de dérogation mineure 10-2017 Lot numéro 3 732 221 (2882, chemin des
Patriotes) – Point retiré
10- Loisirs et Culture
10.1- Surveillance de la patinoire saison 20162017 - Rapport de la coordonnatrice
10.2- Patinoire extérieure - entretien Saison 20172018
10.3- Patinoire extérieure - surveillance Saison
2017-2018
10.4- Offre de service Sport Chrono 2013 - Défi
Saint-Ours 2018
11- Autres Dossiers
11.1- Demande d'appui à la Ville de Sorel-Tracy
pour le prolongement de l'autoroute 30 –
Point ajouté
11.2- Résolution concernant la distribution des
revenus du Parc éolien Pierre-De Saurel –
Point ajouté
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
5 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 33, ouverture de la séance et constat de
quorum.
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Procès-verbal

2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2017-10-232
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté, en y
ajoutant et retirant les points suivants:
POINTS AJOUTÉS:
Demande d'appui à la Ville de Sorel-Tracy
11.1pour le prolongement de l'autoroute 30
Résolution concernant la distribution des
11.2revenus du Parc éolien Pierre-De Saurel
POINT RETIRÉ:
Demande de dérogation mineure 10-2017 9.7Lot numéro 3 732 221 (2882, chemin des
Patriotes)
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2017
ET
DE
L'ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE
2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 et de la
séance extraordinaire du 25 septembre 2017, dispense
de lecture en est donnée.
2017-10-233
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que
présentés.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
7 septembre 2017 Caucus
du
conseil
municipal de Saint-Ours
11 septembre 2017 Conseil municipal de SaintOurs
14 septembre 2017 CA du réseau Biblio
Montérégie
20 septembre 2017 Forum culturel
24 septembre 2017 Présence lors de la journée
Porte ouverte du Parc éolien
Pierre-De Saurel
25 septembre 2017 Séance extraordinaire du
conseil municipal de SaintOurs
26 septembre 2017 CA de la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy

Rapport du maire (suite) :
30 septembre 2017
Présence lors de la
remise de prix du
concours « J’embellis ma
Ville » ainsi que le tirage
de l’achat d’œuvre d’art
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.
2017-10-234
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 2 octobre 2017, tels que présentés, au
montant de 159 693,49 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
405,00 $
Gestion
financière et
administrative
3 559,74 $
33 478,59 $
Évaluation
4 093,56 $
Sécurité
Publique
Service de prévention incendie
238,35 $
2 872,41 $
Transport
Routier
4 707,38 $
Voirie
64,50 $
Éclairage des rues
1 158,08 $
Transport
3 386,00 $
collectif MRC
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
8 985,83 $
Entretien réseau
2 010,53 $
d'aqueduc
2 214,38 $
Traitement des
120,37 $
eaux usées
28,51 $
78,40 $
Réseau égout
549,79 $
Cueillette des
ordures
7 290,22 $
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DÉPENSES DU
DÉBOURSÉS
À PAYER
MOIS
Usine épuration
Grande Ourse
510,28 $
4 076,81 $
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Inspecteur en
2 729,48 $
bâtiment
Formation C.C.U.
986,88 $
Quote-part
C.D.E.- Office
PDZA
9 194,66 $
Loisirs et
Culture
Centre commu1 198,94 $
nautaire loisirs
997,47 $
Quote-part supra
local MRC
7 382,34 $
1 065,72 $
Centre paroissial
704,79 $
294,50 $
Bibliothèque
489,24 $
Maison de la
338,69 $
165,94 $
Culture
Soutien aux
organismes et
1 850,00 $
autres
Financement
Intérêts rue Comeau et Millette
823,20 $
Intérêts aqueduc
des Patriotes
2 822,90 $
Immobilisations
Aqueduc
ImmaculéeConception
7 349,12 $
DAS fédéral et
provincial,
REER et
assurances
25 135,39 $
12 558,51 $
collectives
972,87 $
925,26 $
TPS à recevoir
923,01 $
955,85 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
122 326,04 $
37 367,45 $
4.4- Dépôt du rapport semestriel selon l'article
105.4 de la Loi sur les cités et villes
Les membres du conseil municipal ont pris
connaissance du rapport semestriel des revenus et
dépenses au 30 septembre 2017 confectionné par
l'administration municipale, conformément aux
exigences de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et
villes.

4.5-

Adjudication de l'appel d'offre public
d'un emprunt par billet effectué par le
ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire
2017-10-235
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours accepte l'offre qui lui
est faite de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel
pour son emprunt par billets en date du 11 octobre
2017 au montant de 1 370 600 $ effectué en vertu
des règlements d'emprunt numéro 2007-119,
2012-155, 2016-189 et 2016-192. Ces billets sont
émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en série cinq
(5) ans comme suit:

ÉCHÉANCES
11 octobre 2018
11 octobre 2019
11 octobre 2020
11 octobre 2021
11 octobre 2022

MONTANTS
102 700 $
105 700 $
108 200 $
111 200 $
942 800 $
1 370 600 $

TAUX
2,97 %
2,97 %
2,97 %
2,97 %
2,97 %

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables
par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par
prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci.
4.6- Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par
billet au montant de 1 370 600 $ qui sera
réalisé le 11 octobre 2017
CONSIDÉRANT que, conformément aux
règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la
Ville de Saint-Ours souhaite emprunter par billets
pour un montant total de 1 370 600 $ qui sera
réalisé le 11 octobre 2017, réparti comme suit:

Règlements
d'emprunts #
2007-119
2012-155
2016-189
2016-192

Pour un montant de $
709 500 $
160 300 $
130 000 $
370 800 $

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les
règlements d'emprunts en conséquence;
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CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa
de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de
cet emprunt et pour les règlements d'emprunts
numéros 2007-119, 2012-155, 2016-189 et 2016-192,
la Ville de Saint-Ours souhaite réaliser l'emprunt
pour un terme plus court que celui originellement fixé
à ces règlements;
2017-10-236
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

CONSIDÉRANT que l'article 62 de la Loi sur les
compétences municipales (LCM), accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements
en matière de sécurité;

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er
alinéa du préambule soient financés par billets,
conformément à ce qui suit:
1.
les billets seront datés du 11 octobre 2017;
2.
les intérêts seront payables semi
annuellement, le 11 avril et le 11 octobre
de chaque année;
3.
les billets seront signés par le maire
Sylvain Dupuis et par le secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion;
4.
les billets, quant au capital, seront
remboursés comme suit :
2018. 102 700 $
2019. 105 700 $
2020. 108 200 $
2021. 111 200 $
2022. 113 800 $
(à payer en 2022)
2022. 829 000 $
(à renouveler)

CONSIDÉRANT que l'article 59 de la LCM
accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements relatifs aux nuisances;

QUE, en ce qui concerne les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 2023 et
suivantes, le terme prévu dans les règlements
d'emprunts numéros 2017-119, 2012-155, 2016-189
et 2016-192 soit plus court que celui originellement
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à
compter du 11 octobre 2017), au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements, chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l'emprunt.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Adoption
du
règlement
RM-2017
concernant la sécurité publique
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la Ville
de Saint-Ours d'adopter un règlement concernant la
sécurité publique et, ce faisant, d'abroger tous les
règlements incompatibles avec les présentes
dispositions;

CONSIDÉRANT que l'article 67 de la LCM
accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements pour régir l'usage d'une voie publique;
CONSIDÉRANT que l'article 79 de la LCM
accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements pour régir le stationnement;

CONSIDÉRANT que l'article 85 de la LCM
accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon
gouvernement, les rapports de bon voisinage et le
bien-être général de leur population;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent
règlement a été donné le 25 septembre 2017 par la
conseillère Lise Couture;
EN CONSÉQUENCE,
2017-10-237
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement numéro RM-2017 soit
adopté.
5.2- Journée d'Halloween - Surveillance des
pompiers dans les rues lors de cette
journée
CONSIDÉRANT que lors de la journée de
l'Halloween, les enfants seront nombreux à
parcourir les rues de la Ville;
CONSIDÉRANT qu'une surveillance accrue sera
nécessaire pour assurer la sécurité des enfants;
2017-10-238
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le service incendie à circuler
dans les rues de la Ville pour assurer la sécurité
des enfants le mardi 31 octobre 2017, de 16 h 30 à
20 h 00, et d'en autoriser la dépense y découlant
ainsi qu'un montant de 100 $ pour l'achat de
friandises.
4/9
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5.3-

Demande d'aide financière - formation
pompier volontaire
CONSIDÉRANT que le Règlement pour exercer au
sein d'un service de sécurité incendie municipal
prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d'assurer une
qualification professionnelle minimale;

DE PRÉSENTER une demande d'aide financière
pour la formation de ces pompiers dans le cadre
du Programme d'aide financière pour la formation
des pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique et de transmettre
cette demande à la MRC de Pierre-De Saurel.
6TRANSPORT ROUTIER

CONSIDÉRANT que ce règlement s'inscrit dans une
volonté de garantir aux municipalités la formation
d'équipes de pompiers possédant les compétences et
les habilités nécessaires pour intervenir efficacement
en situation d'urgence;

77.1-

CONSIDÉRANT qu'en novembre 2014, le
gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel;
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif
principal d'apporter aux organisations municipales,
une aide financière leur permettant de disposer d'un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation
d'urgence;
CONSIDÉRANT que ce programme vise également
à favoriser l'acquisition des compétences et des
habiletés de base requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein
des services de sécurité incendie municipaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
bénéficier de l'aide financière offerte par ce
programme;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours prévoit
la formation de 5 pompiers pour le programme de
Pompier 1 au cours de la prochaine année et les
formations du volet 3 suivantes:
►
3 pompiers cours autopompe
►
3 pompiers cours de désincarcération
►
5 pompiers cours de sauvetage sur glace
CONSIDÉRANT que la Ville doit transmettre sa
demande au ministère de la Sécurité publique par
l'intermédiaire de la MRC de Pierre-De Saurel en
conformité avec l'article 6 du Programme;
2017-10-239
Il est proposé par la conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

HYGIÈNE DU MILIEU
Dépôt de la liste des compte au 19
septembre
2017
de
la
Régie
intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 19 septembre 2017 de la
Régie intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
9-

URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de septembre
2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de septembre 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de septembre 2017.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du
13 septembre 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de l'assemblée du 13 septembre 2017
du comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Adoption du second projet de règlement
numéro 2017-201 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans
les zones Mix-1 et Mix-2
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté le règlement de zonage numéro 2006-109
afin de gérer les usages et l'aménagement du
territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une Ville de modifier ce
règlement;
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CONSIDÉRANT qu'il existe présentement des
possibilités d'ouvrir une nouvelle pharmacie au cœur
de la Ville et que l'usage « services de soins
médicaux de la personne (usage commercial B.5) »
n'y est pas autorisé;

PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4- Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute
illustration incompatible pouvant être
contenue au règlement de zonage.

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire
permettre certains usages complémentaires dans les
zones Mix-1 et Mix-2 afin de permettre le
développement de son Centre-ville et d'éviter sa
dévitalisation;

5-

CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été
suivie et qu'une assemblée de consultation publique a
eu lieu le 2 octobre 2017 à 19 h 15;
EN CONSÉQUENCE,
2017-10-240
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le second projet de règlement numéro 2017201 amendant le règlement de zonage numéro 2006109 soit adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
1Le présent règlement s'intitule second
projet de règlement numéro 2017-201, amendant
le règlement numéro 2006-109 intitulé règlement
de zonage, modifiant les usages permis dans les
zones Mix-1 et Mix-2.
2Le Conseil municipal déclare avoir adopté
ce règlement partie par partie, article par article,
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque
de ses parties devait être déclarée nulle par un
tribunal compétent, les autres parties du règlement
continuent de s'appliquer.
PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3La grille des usages et des constructions
autorisées dans les zones Mix-1 et Mix-2, à
l'article 5.7 du règlement de zonage #2006-109, est
abrogée et remplacée: (Voir grille en annexe).

Les modifications vont comme suit:
► Autorisation de l'usage commercial B.1 dans les
zones Mix-1 et Mix-2
► Autorisation de l'usage commercial B.5 dans les
zones Mix-1 et Mix-2
► Autorisation de l'usage commercial D.1 dans
les zones Mix-1 et Mix-2

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

________________
Sylvain Dupuis
Maire

_____________
Pierre Dion
Directeur général/
secrétaire-trésorier
9.5- Adoption du second projet de règlement
numéro 2017-202 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans
la zone A-15
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté le règlement de zonage numéro 2006-109
afin de gérer les usages et l'aménagement de son
territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une Ville de modifier ce
règlement;
CONSIDÉRANT que la Ville désire acquérir
l'immeuble situé au 49, avenue Pérodeau afin de la
convertir en garage municipal et que l'usage
« services de voirie (usage communautaire D.3) »
n'est pas permis dans la zone A-15;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a
été suivie et qu'une assemblée de consultation
publique a eu lieu le 2 octobre 2017 à 19 h 30;
EN CONSÉQUENCE,
2017-10-241
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le second projet de règlement numéro 2017202 amendant le règlement de zonage numéro
2006-109 soit adopté, en statuant et ordonnant ce
qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
1Le présent règlement s'intitule second
projet de règlement numéro 2017-202, amendant
le règlement numéro 2006-109 intitulé règlement
de zonage, modifiant les usages permis dans la
zone A-15.
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2Le Conseil municipal déclare avoir adopté
ce règlement partie par partie, article par article,
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de
ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal
compétent, les autres parties du règlement continuent
de s'appliquer.
PARTIE 11, DISPOSITIF DU
RÈGLEMENT:
3La grille des usages et des constructions
autorisées dans les zones A-11 à A-17, à l'article 5.7
du règlement de zonage #2006-109 est abrogée et
remplacée: (Voir grille en annexe)
Les modifications vont comme suit:
►Autorisation de l'usage communautaire D.3 dans la
zone A-15.
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute illustration
incompatible pouvant être contenue au règlement de
zonage.
5-

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

_________________
Sylvain Dupuis
Maire

___________________
Pierre Dion
Directeur général/
secrétaire-trésorier
9.6- Demande de dérogatoire mineure 9-2017 Lot numéro 3 732 827 (2558, rang du
Ruisseau Sud)
La demande consiste à permettre la construction d'un
abri pour auto rattaché à la résidence sur le lot
numéro 3 732 827 (2558, rang du Ruisseau Sud). Ce
type d'abri étant considéré comme faisant partie du
bâtiment principal, il doit respecter les normes
d'implantations 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.
Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal municipal « Le Chef-Lieu »
du mois de septembre 2017, ainsi qu'aux endroits
habituels requis par la loi.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme par
la résolution numéro 2017-09-22 recommandent
aux membres du conseil municipal d'accorder sous
condition la demande de dérogation mineure
numéro 9-2017 qui consiste à permettre la
construction d'un abri pour auto rattaché à la
résidence.
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 la maison voisine est
implantée très loin de l'abri d'auto projeté;
CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne
causerait pas préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande
causerait préjudice au requérant;
2017-10-242
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 9-2017 à condition qu'il soit
clairement stipulé, lors de l'émission du permis,
que l'abri d'auto ne pourra pas éventuellement être
transformé en pièce fermée.
9.7- Demande de dérogation mineure 10-2017
- Lot numéro 3 732 221 (2882, chemin des
Patriotes)
POINT RETIRÉ.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Surveillance de la patinoire saison 20162017 - Rapport de la coordonnatrice
CONSIDÉRANT le rapport favorable de la
coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Ève
Marcoux, pour la surveillance de la patinoire par le
Carrefour communautaire l'Arc-en-Ciel;
CONSIDÉRANT que toutes les conditions de
participation à la surveillance de la patinoire par le
Salon des Ados ont été respectées;
2017-10-243
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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D'ACCORDER la subvention au Carrefour
communautaire l'Arc-en-Ciel au montant de 3 000 $
tel que prévu au budget.
10.2- Patinoire extérieure - entretien Saison 20172018
CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement
de la patinoire extérieure, il est nécessaire d'avoir un
responsable pour l'entretien de la patinoire;
CONSIDÉRANT qu'une seule soumission nous a été
déposée pour l'entretien 2017-2018 suite à l'appel
d'offre paru dans le journal municipal « Le ChefLieu » du mois de septembre 2017;
CONSIDÉRANT que cette soumission a été ouverte
lors du comité du conseil le 2 octobre 2017;
2017-10-244
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER l'entretien journalier de la patinoire
extérieure à Monsieur Daniel Arpin pour un montant
de 6 850 $ commençant au début du mois de
décembre 2017 et se terminant au 15 mars 2018, le
tout, selon l'offre de service déposée à la Ville le 21
septembre 2017.
10.3- Patinoire extérieure - surveillance Saison
2017-2018
CONSIDÉRANT que pour un bon fonctionnement
de la patinoire extérieure, il est nécessaire d'avoir des
responsables pour la surveillance de la patinoire en
soirée;
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice aux loisirs,
Madame Marie-Ève Marcoux, nous recommande de
poursuivre l'entente avec le Salon des Ados pour la
surveillance auquel une subvention de 3 000 $ leur
sera versée pour 2017-2018 après avoir reçu le
rapport de la coordonnatrice;
2017-10-245
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QU'UNE partie de la surveillance de la patinoire
soit accordée au Salon des Ados pour la saison
2017-2018 selon l'horaire suivant:
Mercredi et jeudi:
18 h 00 à 21 h 00
Vendredi et samedi:
18 h 00 à 22 h 00
QUE la coordonnatrice aux loisirs, Madame MarieÈve Marcoux, puisse engager les personnes ayant
animé le camp de jour 2017 selon l'horaire suivant:

Dimanche:
18 h 00 à 21 h 00
Lundi:
18 h 00 à 21 h 00
Mardi:
18 h 00 à 21 h 00
QUE le taux horaire établi pour les employés du
camp de jour est de 11,25 $ de l'heure pour un
budget approximatif de 1 200 $ pour la présente
saison.
10.4- Offre de service Sport Chrono 2013 - Défi
Saint-Ours 2018
CONSIDÉRANT que la quatrième édition du Défi
Saint-Ours aura lieu le dimanche 27 mai 2018 à la
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que des ententes devront être
conclues avec différents ministères et/ou
organismes afin que cette activité soit faite en toute
sécurité pour l'ensemble des participants et des
spectateurs;
2017-10-246
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la signature par le directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de SaintOurs, Monsieur Pierre Dion, du contrat à
intervenir avec l'organisme Sport Chrono 2013
Inc. qui sera responsable de l'aspect technique de
cette activité.
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, afin de conclure
des ententes à intervenir avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports du Québec
(MTMDET) ainsi qu'à la Sûreté du Québec afin
d'assurer la sécurité des participants à cette course.
DE MANDATER également le service des
travaux publics pour que le nettoyage printanier
ainsi que la correction de la chaussée pour le défi
Saint-Ours soient impeccables.
QU'UNE copie de cette résolution soit également
transmise à nos assureurs.
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Demande d'appui à la Ville de SorelTracy pour le prolongement de
l'autoroute 30
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy par
sa résolution numéro 2017-09-667, demande au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et
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de l’Électrification des transports du Québec
(MTMDET), de prolonger l’autoroute 30 vers l’est,
en un boulevard urbain;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la
Ville de Saint-Ours ont pris connaissance des
problèmes que cause la situation présente sur la
qualité de vie des citoyens résidants de ce secteur;
CONSIDÉRANT que sur le plan économique, ce
secteur ne répond pas au besoin présent et futur du
transport de marchandises et au transit des voitures
des particuliers qui vont au travail ou qui visite notre
belle région;
2017-10-247
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Ours
appuie unanimement la Ville de Sorel-Tracy dans sa
démarche auprès du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports
du Québec (MTMDET)) pour améliorer la situation
dans ce tronçon de l’autoroute 30 vers l’est.
11.2- Résolution concernant la distribution des
revenus du Parc éolien Pierre-De Saurel
CONSIDÉRANT que le Parc éolien de la MRC de
Pierre-De Saurel est en fonction depuis quelques
mois;
CONSIDÉRANT que la production d’électricité a
produit des revenus très acceptables;
CONSIDÉRANT que le Conseil des maires de la
MRC de Pierre-De Saurel a décidé de distribuer ces
revenus à chaque municipalité selon leur taux de
richesse foncière uniformisée pour l’année 2017;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours ont apprécié
l’arrivée de ces nouveaux capitaux qui ajoutent des
revenus supplémentaires afin d’offrir de nouveaux
services à sa population;
2017-10-248
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER au conseil des maires de la MRC
de Pierre-De Saurel que l’ensemble des revenus à
venir du Parc éolien soit, dans la mesure du possible,
redistribué aux municipalités en fonction de leur
taux de richesse foncière uniformisée respectif.

12- CORRESPONDANCE
12.1- Courriel de remerciement du club de vélo
Monovie-Ahuntsic du bel accueil reçu pour
la journée du 23 septembre dernier
12.2- Communiqué de la MRC de Pierre-De
Saurel concernant le programme PAIR qui
sauve une vie dans la région
12.3- Extrait de résolution numéro CP-17-198 de
la Ville de Saint-Joseph de Sorel concernant
la distribution des revenus du Parc éolien
Pierre-De Saurel
12.4- Résolution numéro 2017-09-230 de la
municipalité de St-Jude concernant l'offre de
pinces
de
désincarcération
usagées
provenant de la Ville de Saint-Ours
12.5- Lettre de remerciement adressée au maire et
aux membres du Conseil de Madame
Danielle Cheney et sa famille pour la messe
offerte lors du décès de leur père
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur l’avancement de l’achat du
garage au 49 avenue Pérodeau et savoir si
l’ancien garage municipal va être démoli
► Message de félicitations aux membres du
conseil municipal en place pour ces quatre
années de service au sein de la Ville de
Saint-Ours et bonne chance à tous les
candidats pour l’élection générale du 5
novembre prochain
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 04,
2017-10-249
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
____________________________
____________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général
/ secrétairetrésorier
Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 2 octobre 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 23
octobre 2017 à 18 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au
2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à
laquelle sont présents :
Madame la conseillère:

Lise Couture

Messieurs les conseillers: Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Maison de la Culture - Offre de service
réfection de la galerie extérieure partie côté
sud-ouest et avant sud-est
4Protocole d'entente intermunicipale relatif aux
interventions et à la fourniture de services
spécialisés avec la Ville de Sorel-Tracy
5Souper reconnaissance aux bénévoles de la
bibliothèque - Autorisation de dépenses
6Période de questions
7Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
1 personne présente lors de l'assemblée.
À 18 h 35, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2017-10-250
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3MAISON DE LA CULTURE - OFFRE DE
SERVICE RÉFECTION DE LA GALERIE
EXTÉRIEURE PARTIE CÔTÉ SUDOUEST ET AVANT SUD-EST
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 que la construction d'une partie
de la galerie en façade du bâtiment a été autorisée
par la résolution numéro 2017-04-84 de la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une partie restante de la
construction côté nord et arrière côté ouest a été
autorisée par la résolution numéro 2017-07-165 de
la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la partie côté sud-ouest et
avant sud-est n'avait pas été calculé dans les
soumissions précédentes;
CONSIDÉRANT que malgré cet ajout, l'entreprise
« Construction André Lajoie » demeure, de loin, le
plus bas soumissionnaire conforme;
2017-10-251
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PERMETTRE un budget supplémentaire à
l'entreprise « Construction André Lajoie » pour
compléter le côté sud-ouest et le côté avant sud-est
de la galerie de la Maison de la Culture pour un
montant maximal de 5 461,31 $ taxes incluses.
QUE ces travaux de reconstruction devront se
terminer au mois d'octobre 2017.
QUE les travaux de réfection des poteaux retenant
la marquise soient complétés en atelier au cours de
l'hiver 2018 puis installé au printemps 2018 et
ceci, au prix déjà établi dans la présente résolution
et celle portant le numéro 2017-07-165 de la Ville
de Saint-Ours, tel qu'entendu avec le directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion.
4PROTOCOLE
D'ENTENTE
INTERMUNICIPALE RELATIF AUX
INTERVENTIONS
ET
À
LA
FOURNITURE
DE
SERVICES
SPÉCIALISÉS AVEC LA VILLE DE
SOREL-TRACY
CONSIDÉRANT que la région de la MRC de
Pierre-De Saurel a conçu et adapté un « schéma de
couverture de risques en sécurité incendie » qui
s'applique sur l'ensemble de son territoire;
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CONSIDÉRANT que cet important exercice
régional découle de la réforme de la sécurité publique
qui a mené à l'adoption de deux lois: La loi sur la
sécurité incendie et la loi sur la sécurité civile;
CONSIDÉRANT que la MRC doit posséder une
vision globale de l'application de son schéma de
couverture de risques en sécurité incendie adopté en
2009;

CONSIDÉRANT que de leur côté, les
municipalités doivent respecter les ACTIONS
inscrites à l'intérieur de leur plan de mise en œuvre
comprenant les PROGRAMMES, les GUIDES et
les PROTOCOLES dessinés en partenariat avec les
différents intervenants en collaboration avec le
COORDONNATEUR de la MRC de Pierre-De
Saurel;

CONSIDÉRANT que la MRC se doit d'être
rassembleuse et facilitatrice puisqu'elle a l'obligation
de s'assurer du respect des plans de mise en œuvre
municipaux;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
depuis 2009, a rencontré dans l'application de
certains PROTOCOLES intervenus avec la Ville
de Sorel-Tracy, d'immenses problèmes sur la
QUALITÉ DES SERVICES ET LEURS COÛTS
PLUTÔT EXCESSIFS;

CONSIDÉRANT qu'il est aussi important de
souligner qu'à l'instar de certaines régions, le Conseil
de la MRC de Pierre-De Saurel n'a pas préconisé
« LE REGROUPEMENT DES SERVICES DE
SÉCURITÉ INCENDIE » opérant sur son territoire.
C'est donc dire que les MUNICIPALITÉS doivent
continuer à gérer leur service de sécurité incendie
RESPECTIF;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a dû
réagir, depuis 2010, afin de se doter de nouveaux
services, entres autres, pour la PRÉVENTION,
LES PINCES DE DÉSINCARCÉRATION, etc...
parfois à QUALITÉ SUPÉRIEURE ET À DES
COÛTS MOINDRES;

CONSIDÉRANT
que
l'EMBAUCHE
d'un
coordonnateur en sécurité incendie et civile au sein
de la MRC de Pierre-De Saurel, EN JUIN 2009,
constituait un des gestes posés par la MRC, dans le
cadre de la mise en œuvre de son schéma de
couverture de risques en sécurité incendie, dont le but
premier
est
d'accroître
l'efficacité
des
ORGANISATIONS MUNICIPALES AFIN DE
MIEUX SERVIR LEUR POPULATION LOCALE
ET COLLECTIVEMENT UNE POPULATION
RÉGIONALE;
CONSIDÉRANT que le RÔLE du coordonnateur en
sécurité incendie et civile est de SOUTENIR les
services de sécurité incendie du territoire en
DÉVELOPPANT,
entre
autres
différents
PROGRAMMES, GUIDES ET PROTOCOLES
D'INTERVENTION qui doivent être par la suite
exécutés par les municipalités en tenant compte entreautre de leur capacité de payer;
CONSIDÉRANT que le coordonnateur en sécurité
incendie et civile DOIT agir à titre de personne
ressource pour les six (6) services de sécurité
incendie s'activant sur le territoire de la MRC de
Pierre-De Saurel;

CONSIDÉRANT que suite au retour de maladie
du directeur général de la Ville de Sorel-Tracy, le
directeur général de la Ville de Saint-Ours a
communiqué par téléphone le 16 mai 2017 avec ce
dernier pour lui faire part des difficultés
rencontrées avec son service de protection incendie
qui a donné lieu à un courriel, daté du 23 juin 2016
à son service du Greffe et à un autre courriel daté
du 16 mai 2017 adressé à lui-même;
CONSIDÉRANT que des actions positives ont été
réalisées pour résoudre la problématique exprimé
dans notre courriel du 23 juin 2016;
CONSIDÉRANT qu'aucune suite n'a été donné
suite au courriel que la Ville de Saint-Ours a fait
parvenir au directeur général de la Ville de SorelTracy, daté du 16 mai 2017;
CONSIDÉRANT que le 2 octobre 2017, la Ville
de Sorel-Tracy, par sa résolution numéro 2017-10745, tente d'intimider la Ville de Saint-Ours quant
aux applications du PROTOCOLE SUR LA
FOURNITURE DE SERVICES SPÉCIALISÉS;
2017-10-252
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours demande à la Ville de
Sorel-Tracy de suspendre les actions énumérées
dans sa résolution numéro 2017-10-745.
QUE la Ville de Saint-Ours demande à la Ville de
Sorel-Tracy de former, dans les plus brefs délais, un
comité intermunicipal, tel que décrit à l'article 4 de
l'entente relatif aux interventions et à la fourniture de
services spécialisés afin de débattre calmement des
problèmes accumulés depuis 2010 dans l'application
de ce protocole.
QUE la Ville de Saint-Ours, suite aux résultats des
échanges qui auront lieu à ce « comité
intermunicipal », souhaite signé une nouvelle
entente après consentement mutuel des parties pour
le bien-être de nos populations locales et régionales.

2017-10-253
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la tenue du brunch de Noël des
bénévoles de la bibliothèque municipale au bistrot
Écluse no 10 de Saint-Ours le samedi 2 décembre
prochain à 11 h 30.
QUE le montant du brunch au coût de 20 $ par
personne incluant les taxes et pourboire soit
approuvé, tel que prévu au budget 2017.
QUE cette dépense soit imputée au poste
budgétaire: 02-702-30-310.
6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

7-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 18 h 47,
QUE la Ville de Saint-Ours soit représenté sur ce
« comité intermunicipal » par son maire, son
directeur général ainsi que son directeur du service
de protection des incendies.
QUE la Ville de Saint-Ours fasse parvenir sous peu
les points qu'elle voudrait discuter lors de cette
rencontre.
QU'UNE copie de cette résolution de la Ville de
Saint-Ours soit déposée au conseil des maires de la
MRC de Pierre-De Saurel car c'est cet organisme qui
est responsable de l'application du « schéma de
couverture de risque » duquel découle entre-autre le
« protocole relatif aux interventions et à la fourniture
de services spécialisés » intervenu avec la Ville de
Saint-Ours et la Ville de Sorel-Tracy en date du 12
février 2009 renouvelé automatiquement pour une
période de 5 ans (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre
2017).
5-

SOUPER
RECONNAISSANCE
AUX
BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE AUTORISATION DE DÉPENSES

2017-10-254
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
____________
Sylvain Dupuis
Maire

_____________________
Pierre Dion
Directeur général /
secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 23 octobre 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

CONSIDÉRANT la demande reçue de la
responsable de la bibliothèque, Madame Lucie
Grenier;

3/3
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Discours du maire

Bonsoir à tous,

En vertu des dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de
vous présenter un bref bilan des réalisations pour l’année 2017, le rapport de la situation
financière, ainsi que les projets pour l’année 2018.
Au 31 décembre 2016, le rapport financier de la Ville de Saint-Ours montre un surplus
accumulé non affecté de 258 032 $, des réserves financières affectées de 107 891 $ pour un
surplus total de 365 923 $.
De l’exercice financier 2017, qui se terminera bientôt, on peut anticiper un léger surplus à la
fin de l’année courante.

Liste des contrats comportant des dépenses de plus de 25 000 $ octroyés depuis le dernier
dépôt du discours du maire en novembre 2016 :
Achat d’un garage municipal au 49 avenue Pérodeau
Rénovation et mise aux normes Maison de la Culture
Construction Nord Sud 2011 et surveillance

102 328 $
156 514 $

La liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ est disponible pour
consultation à l’Hôtel de Ville.

Afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous
informe de la rémunération du maire et des conseillers, pour l’année 2017 :
Maire
Rémunération :
Allocation de dépenses
Total :
Pour chacun des conseillers
Rémunération/conseiller
Allocation de dépenses/conseiller
Total :
Grand total :

10 237 $
5 119 $
15 356 $
3 412 $ (6)=
1 706 $ (6)=

20 472 $
10 236 $
30 708 $
46 064 $

Réalisations 2017 :
Les conseillers et moi-même profitons de cette période de l’année pour faire le point sur les
éléments pour lesquels nous avons réalisé des gains, ou préparer le terrain pour les
réalisations futures.
Le Chef-Lieu -novembre 2017
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Discours du maire
1- Mise en place de nouveaux services
 Achat d’un bâtiment au 49 avenue Pérodeau pour établir notre nouveau garage municipal
 En ce qui concerne notre garderie « privée subventionnée », le projet est toujours vivant
et le Conseil municipal maintient ses efforts pour que le projet se réalise dans les
meilleurs délais.
 Le projet domiciliaire de la « Grande Ourse » a accueilli de nouveaux résidents venant de
l’extérieur.
 Une subvention de 22 604 $ (pacte rural) a été accordée et reçue pour la rénovation de la
Maison de la Culture situé au 2540, Immaculée-Conception.
 Nous avons organisé la fête de l’Halloween, la grande fête régionale de la St-JeanBaptiste et en décembre, la fête de Noël.
 Nous avons rencontré les différents organismes de la Ville de Saint-Ours afin de
connaître leurs besoins pour la prochaine année d’activités.
 Nous avons effectué avec une subvention du Programme de la taxe sur l’essence d’un
montant total de 823 228 $, un projet d’aqueduc sur la route 133 qui a été finalisé à l’été
2017. La finalité de ce projet ne coûtera pas plus de 250 000 $ à nos citoyens.
 Nous avons harmonisé le dossier des archives, de la téléphonie et de la fibre optique.
 Travaux d’amendements des règlements de la Ville :
- Afin de permettre des lieux propices aux soins des personnes.
- Afin de permettre le développement d’immeuble résidentiel et par le biais de dérogation
mineure.
- Afin d’exploiter notre nouveau garage municipal situé sur l’avenue Pérodeau.
2- Projets spéciaux pour améliorer la visibilité de la Ville
 Beaucoup d’efforts ont été réalisés pour embellir la Ville ce qui nous a permis de
maintenir « nos trois fleurons » décerné par le programme québécois de classification
horticole « Les Fleurons du Québec ».
 Le comité d’embellissement à la Ville de Saint-Ours a mis sur pied un concours
« J’embellis ma ville ».
 Nous avons fait des représentations régionales pour améliorer le transport adapté et
collectif dans notre milieu.
 Nous avons réalisé la Fête régionale de la St-Jean Baptiste à l’été 2017. Plus de 4 000
personnes sont venues nous visiter.
 Nous avons continué les travaux pour la rénovation et mise aux normes de la « Maison de
la Culture » qui se terminera en 2018.
3- La sécurité dans notre Ville en 2017 :
 Le conseil municipal a remplacé un « afficheur de vitesse » du côté nord sur la route 133.
 Nous avons également ajouté et entretenu une traverse piétonnière sur la rue Richelieu
afin de permettre l’accès sécuritaire de nos enfants de l’école Pierre-De-Saint-Ours au
parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins et une autre sur la route 133 permettant
l’accès au Centre paroissial Léo-Cloutier.
4- Rencontre des différents organismes œuvrant dans notre milieu
 Nous avons rencontré les différents intervenants des clubs de motoneige et de véhicule
tout-terrain afin de créer des liens pour développer leur programmation récréotouristique
dans le respect et la quiétude de notre population.
 Rencontre avec les représentants des trois (3) campings à la Ville de Saint-Ours
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Le Chef-Lieu -novembre 2017

2

Discours du maire
Les priorités 2018 sont :
 Continuer de promouvoir la démocratie municipale en instaurant une culture de
consultation et de concertation à tous les paliers d’intervention de la Ville.
 Maintenir la bonne harmonie lors des séances du Conseil.
 Favoriser des commissions consultatives constituées d’élus et de citoyens.
 Organiser de concert avec l’école primaire une collaboration sur l’échange gratuit des
locaux
 Rencontre avec les cultivateurs ainsi que l’Union des producteurs agricoles
Concernant le financement municipal :
 Contrôler les coûts des services municipaux en respectant la capacité à payer de la
collectivité.
 Prioriser l’entretien des équipements et des infrastructures existantes.
 Réviser le règlement de rétribution des membres du conseil municipal de la Ville de
Saint-Ours.
Concernant le développement économique :
 Communiquer à la population les résultats des analyses d’impact global (financier, social
et environnemental) de tous nouveaux projets. Exemple : Maison de la Culture.
 Sensibiliser la population au prix social et collectif de l’utilisation de l’eau potable.
 Inciter les promoteurs potentiels à présenter des projets dans le cadre du Pacte rural
(PNR3) 2018 et ce, pour un développement durable de notre milieu de vie.
 Maintenir des relations harmonieuses avec les gens d’affaires (ex. : tenue d’un
5 à 7).
Concernant l’aménagement du territoire dans un cadre et un milieu de vie «urbain
rural » :





Développer une vision stratégique du schéma d’aménagement de notre territoire.
Reconnaître l’apport de la société agricole à la richesse collective de Saint-Ours.
Harmoniser les identifications de la Ville sur ses principaux immeubles.
Étudier la faisabilité d’un accès public à la rivière Richelieu afin de considérer cette voie
de circulation comme un attrait touristique nécessaire au développement de la Ville.
 Développer des liens avec les municipalités voisines. Exemple : Service de protection
incendie, évaluation des niveaux élevés, établir un service d’urgence avec les pinces de
désincarcération
 Aménager des aires de détentes et poursuivre l’embellissement des lieux publics.
 Bonifier un programme d’embellissement de la rue Immaculée-Conception, des espaces
commerciaux et résidentiels.
Concernant le développement urbain :





Mettre en place la « politique d’accueil de nouveaux arrivants » sur notre territoire.
Contribuer à un programme de soutien à l’accès à la propriété.
Assurer une saine gestion du développement résidentiel conforme au plan d’urbanisme.
Étayer un programme de partenariat avec des promoteurs et des entrepreneurs sur notre
territoire.
Le Chef-Lieu -novembre 2017
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Concernant la sécurité publique :
 Élaborer un plan stratégique de sécurité publique où les critères de performance des
services seront analysés.
 Analyser l’impact des diverses limites de vitesse sur le chemin des Patriotes et sur la rue
Immaculée-Conception et ce, conjointement avec le Ministère des Transports du Québec
et la Sûreté du Québec.
 Continuer à développer des relations constructives avec la Sûreté du Québec afin de
protéger notre territoire.
Concernant la vie communautaire, le patrimoine religieux, la culture, les loisirs et les
sports :
 Étendre le programme de reconnaissance de l’engagement communautaire comme
service de première ligne à la population en élaborant un plan de financement des
organismes avec une évaluation annuelle de leurs actions.
 Mettre de l’avant un programme d’infrastructures de loisirs et de sports en concordance
avec l’évolution démographique des familles de la Ville.
 Collaborer à la préservation du patrimoine religieux immobilier.
 Favoriser l’accueil d’activités institutionnelles et communautaires.
 Assurer un entretien préventif et favoriser l’amélioration continue du réseau des parcs et
des espaces verts.
 Terminer l’installation des commodités dans le parc multigénérationnel « Alphonse
Desjardins ».
Les activités récurrentes pour 2018 sont : poursuivre les engagements en cours, entre
autres :
 Amélioration à l’entrée sud du périmètre urbain de la Ville.
 Programme « Fleurons du Québec » : appliquer les recommandations du comité
d’évaluation pour atteindre le « quatrième fleurons » en collaboration avec le comité
d’embellissement formé en 2016 et la poursuite du concours « J’embellis ma ville ».
 Promouvoir le programme du pacte rural (PNR3) 2017 en favorisant le développement
durable de notre milieu de vie.
 Politique des aînées en coopération avec la démarche MADA de la MRC de Pierre-De
Saurel en réalisant le plan d’action déjà entamé par certaines de nos initiatives.
 Politique familiale en coopération avec la MRC de Pierre-De Saurel et l’aide du
Carrefour action municipale et famille.
 Politique culturelle pour les municipalités rurales, mise à jour du répertoire culturel et
patrimonial.
 Services et contributions en soutien de la Ville aux organismes reconnus sur notre
territoire.
 Continuer nos démarches pour la construction d’une nouvelle patinoire extérieure et
l’installation d’un dôme.
 Usine d’épuration des eaux :
- Terminer le nettoyage des étangs aérés
- Démarche pour la construction d’un quatrième étang
 Politique sur les communications et les différents médiums utilisés par la Ville.
 Revoir l’état de nos propriétés comme le garage municipal, l’Hôtel de Ville etc…
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En terminant, je remercie tous les employés municipaux qui travaillent à rendre la Ville de
Saint-Ours fonctionnelle et accueillante aux visiteurs et surtout à tous nos citoyens et
citoyennes.
Je voudrais féliciter les conseillères et les conseillers municipaux pour le travail accompli à
ce jour et les remercier d’avance pour leur implication et leur engagement dans les futurs
dossiers de la Ville de Saint-Ours. Félicitations aux nouveaux élus qui ont été engagés dans
le processus des élections de 2017.
Un grand merci à nos organismes et surtout à nos bénévoles qui rendent Saint-Ours agréable
à y habiter et à y vivre.
À la population pour leur vote de confiance pour un autre mandat de quatre (4) ans.
Sylvain Dupuis
Maire
Déposé le 13 novembre 2017

INVITATION À LA POPULATION
FÊTE DE LA VICTOIRE DES PATRIOTES
Dimanche le 26 novembre 2017
Endroit : Face au monument des Patriotes à l’Hôtel de Ville de Saint-Ours situé au 2531,
Immaculée-Conception sous l’égide du maire suppléant, Monsieur Robert Vallée.
Heure : 12 h 00
Petite cérémonie dédiée aux Patriotes.
Par la suite, pour les personnes intéressées par un dîner et des discours organisé par le
rassemblement pour un Pays souverain, veuillez contacter pour réservation Madame Lise Fortier
au (514) 453-7884.
Coût des billets : Membres :

35 $

Non-membres :
40 $
12 ans et moins : 15 $

Endroit : Centre paroissial Léo-Cloutier à compter de 12 h 30 après la commémoration
des Patriotes à l’Hôtel de Ville.

Le Chef-Lieu -novembre 2017
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PROVINCE DE QUEBEC

PROVINCE DE QUEBEC

MRC PIERRE-DE SAUREL

MRC PIERRE-DE SAUREL

VILLE DE SAINT-OURS

VILLE DE SAINT-OURS

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
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
11 décembre 2017 à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville de Saint-Ours.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de
dérogation mineure
# 12-2017, à savoir :
Nature et effets, demande #12-2017 :
Identification du site concerné:
chemin des Patriotes.

MODIFICATION DATE DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2017
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le
soussigné, directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville
de Saint-Ours :

►
Que la date de la séance ordinaire du Conseil
prévue pour le 4 décembre 2017 est reportée au 11
décembre 2017 à 19 h 30.

Lot 3 732 659, situé au 3256,

La demande consiste à permettre la construction d’une clôture Frost sur
la propriété sise au 3256, chemin des Patriotes (zone V-7). La clôture
serait d’une hauteur de 1,2 mètre et recouverte d’un enduit caoutchouté
noir. Le périmètre délimité par la clôture traverserait les deux cours
latérales, la cour arrière et la cour avant, ce qui contreviendrait à l’article
10.1 du règlement de zonage #2006-109 :
« […] ce type de clôture est prohibé dans les cours avant, mais autorisé
dans les cours latérales et arrières à condition. »
La nouvelle clôture viserait à empêcher le chien des propriétaires de
quitter le terrain et serait camouflée derrière la ligne de conifères située
entre l’emprise de la rue et la résidence.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à
cette demande.

►
Que l’avis public affiché le 9 décembre 2016
et publié dans le journal municipal « Le Chef-Lieu » du
mois de décembre 2016 et fixant les dates des séances du
Conseil en 2017 soient modifiés en conséquence.

Donné à Saint-Ours, ce 14ième jour du mois de novembre
2017.

__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 14ième jour du mois de novembre
2017.
_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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SERVICE DE
SÉCURITÉ
INCENDIE
DE LA VILLE DE SAINT-OURS

-

Les feux de cuisson peuvent être tragiques. Cuisinez
en toute sécurité.

-

La cuisson des aliments comporte des dangers. Outre les
brûlures, elle peut causer un incendie. Soyez donc prudent
lorsque vous utilisez des appareils de cuisson.
Cuisiner avec précaution
- Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez
une minuterie;
- Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour
faire de la friture, peu importe le type de chaudron.
Utilisez une friteuse thermostatique;
- Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le
diamètre est plus grand ou égal à l’élément chauffant
sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur
l’élément pourrait provoquer un incendie;
- Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas
celui du récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir
en totalité.
Bonnes pratiques à mettre de l’avant pour éviter un
incendie
- N’éteignez jamais un feu de cuisson avec de l’eau;
- Éteignez le feu en déposant un couvercle de
dimension appropriée sur le récipient afin de couper
l’alimentation en air ou;
- Éteignez le feu avec un extincteur portatif que vous
aurez appris à utiliser.
- Prévenir les feux de cuisson;
- Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez
quitter la cuisine ou votre domicile;
- Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus
de la cuisinière;
- Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à
quelques mètres de la cuisinière, par exemple à
l’entrée de la cuisine, et apprenez à l’utiliser;
- Conservez les articles en papier ou en plastique et les
tissus loin des éléments chauffants;
- Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de
main, mais à une certaine distance des éléments
chauffants;
- Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la
hotte de cuisine. Une accumulation de graisse
représente un danger d’incendie;
- Si vous possédez un four autonettoyant, faites le
nettoyage régulièrement.
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N’utilisez pas la fonction d’auto-nettoyage si
beaucoup de résidus se sont accumulé au fond du
four. Ils pourraient s’enflammer car la température
lors du nettoyage peut facilement s’élever à plus de
480 ˚C (900 ˚F);
Nettoyez régulièrement les récipients sous les
éléments électriques de la cuisinière;
Nettoyez l’intérieur de la hotte du poêle ainsi que
l’extérieur. L’accumulation de résidus graisseux
peut prendre feu.

Saviez-vous que les personnes qui ont consommé de
l’alcool, des médicaments ou des drogues sont les plus
vulnérables aux feux de cuisson?
Attention aux brûlures
- Éloignez les enfants et les animaux des appareils de
cuisson lorsqu’ils sont allumés.
- Portez des vêtements ajustés. Évitez les manches
longues et amples qui peuvent prendre feu.
- Orientez les poignées des chaudrons ou des
casseroles vers l’intérieur de la cuisinière.
- Utilisez les mitaines pour sortir les plats du four.
- Posez les plats très chauds loin du bord du
comptoir de cuisine ou de la cuisinière pour éviter
qu’ils soient renversés accidentellement.
- Faites attention de ne pas trébucher lors du
transport des plats chauds. Évitez les carpettes et
les tapis qui n’adhèrent pas bien au plancher.
- Attention à vos bras et à votre visage; la vapeur
dégagée par les aliments qui cuisent peut vous
brûler sérieusement.
Saviez-vous que Les vêtements, surtout synthétiques,
brûlent rapidement. Si vos vêtements prennent feu,
arrêtez-vous, jetez-vous par terre et roulez en vous
couvrant le visage. Cette action simple et efficace
permet d’étouffer le feu. Informez vos enfants et vos
proches, en particulier les personnes âgées, de ce
conseil.
Prudence lors de l’utilisation des appareils suivants :
Le réchaud à fondue
- Posez le réchaud à fondue sur une surface
incombustible. Évitez les nappes et les
napperons;
- Dégagez quelques centimètres autour du
réchaud;
- Si vous utilisez un réchaud à fondue électrique,
attachez le cordon d’alimentation à une patte de
la table. Gardez le cordon hors de portée des
enfants et des animaux domestiques. Éloignez le
cordon ou la fiche de l’eau ou de tout autre
liquide;

Vie municipale
-

Assurez-vous que le brûleur à combustion liquide est
bien refroidi avant de le remplir. Ne jamais le faire
lorsqu’il est chaud. Utilisez plutôt un second brûleur;
Remplissez le brûleur avec le combustible
recommandé. Utilisez les capsules de gel combustible
seulement dans le brûleur prévu à cette fin;
Utilisez un couvercle en métal pour éteindre le
brûleur;
Laissez brûler complètement le combustible liquide.
Évitez de déplacer le brûleur qui contient encore du
combustible liquide, même éteint;
Attendez que le contenu de la casserole à fondue ait
refroidi avant de le déplacer;
Remplacez la casserole si elle présente des signes
d’usure.

La friteuse
- Utilisez une friteuse certifiée CSA ou ULC munie
d’un thermostat. N’utilisez jamais un chaudron, quel
qu’il soit;
- Lisez les instructions avant de l’utiliser et de la
ranger;
- Chauffez l’huile lentement;
- Éteignez la friteuse immédiatement une fois la
cuisson terminée.
Le four à micro-ondes
- Ne faites pas cuire les aliments trop longtemps.
Évitez d’utiliser de l’huile. Surveillez l’appareil si
des plats en papier, en plastique ou en toute autre
matière combustible sont placés dans le four pour
cuire les aliments;
- Ne faites pas chauffer un sac magique plus longtemps
qu’il est indiqué sur l’étiquette, sinon il peut prendre
feu. Évitez les sacs de confection artisanale;
- N'utilisez pas de papier aluminium. Assurez-vous de
retirer toutes composantes métalliques comme les
attaches métalliques pour les sacs ou des broches.
Le poêle à raclette, plaque chauffantes, gaufrier et
four de comptoir
- Si l’appareil est placé sur la table de cuisine, attachez
le cordon d’alimentation à une patte de la table.
Gardez le cordon hors de portée des enfants et des
animaux domestiques;
- Éloignez le cordon ou la fiche de l’eau ou de tout
autre liquide;
- Laissez refroidir l’appareil avant de le déplacer.
Quoi faire lors d’un feu de cuisson?
Sur la cuisinière
- Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est
en flammes;

-

-

Éteignez le feu en plaçant le couvercle ou un autre
de dimension appropriée sur le récipient. Utilisez
une mitaine de four pour déposer le couvercle sur
le récipient, car la vapeur ou les flammes peuvent
vous brûler gravement;
Si possible, fermez les éléments chauffants, même
ceux du four;
Fermez la hotte de cuisine;
Appelez les pompiers, même si le feu semble
éteint. Le feu peut avoir atteint le conduit de la
hotte;
Si le feu est éteint, mais qu’il y a accumulation de
fumée, ouvrez les fenêtres et les portes pour aérer
et évacuez votre domicile;
Si le feu se propage, fermez vite les fenêtres et les
portes si vous en avez le temps, évacuez
rapidement votre domicile et appelez le 9-1-1;
Remplacez ou faites inspecter votre cuisinière
avant de la réutiliser. Faites de même s’il s’agit
d’un autre appareil de cuisson.

Dans un appareil électrique comme un four de
comptoir ou un four à micro-ondes :
- Annulez la commande de cuisson;
- Laissez la porte de l’appareil fermée;
- Débranchez l’appareil si le cordon d’alimentation
est accessible;
- Appelez les pompiers, même si le feu semble
éteint;
- Faites inspecter l’appareil avant de le réutiliser.
Si le feu de cuisson ne se propage pas, mais qu’il y a
accumulation de fumée :
- Ouvrez les fenêtres et les portes pour ventiler;
- Évacuez votre domicile, car la fumée est toxique;
- Appelez les pompiers.
Si le feu de cuisson se propage :
- Évacuez tous les occupants du bâtiment;
- Si vous en connaissez l’usage, éteignez le feu avec
un extincteur portatif;
- Fermez les portes et les fenêtres en vous dirigeant
vers la sortie;
- Appelez les pompiers 9-1-1.

Serge Avoine, tpi, gsi
Directeur et Inspecteur en prévention des incendies
Téléphone : 450-785-2203, poste 116
serviceincendiestours@videotron.ca
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Sûreté du Québec
MRC de Pierre-de-Saurel
Chronique policière
ENTREPRISES, SOYEZ VIGILANTES
À LA FRAUDE DU FAUX FOURNISSEUR
La Sûreté du Québec désire mettre en garde le public contre la fraude du faux fournisseur, un stratagème en émergence sur le territoire
québécois qui vise les petites et moyennes entreprises. À ce jour, des milliers de dollars ont été transférés à l’extérieur du Canada.
Qu’est-ce que la fraude du faux fournisseur?
Dans un premier temps, le fraudeur capte les échanges entre une entreprise québécoise et un fournisseur se trouvant à l’extérieur du
pays. Ce dernier analyse non seulement les transactions, mais également les liens entre les individus.
Lorsqu’il possède assez d’information sur les deux entreprises, le fraudeur usurpe l’identité du fournisseur, et par supercherie, demande
par courriel au client de procéder à un paiement bancaire dans un compte autre que celui utilisé habituellement pour le même type
de transaction. L’entreprise cliente, convaincue de faire affaire avec le fournisseur, procède au paiement par des transferts bancaires
autorisés par voie électronique.
Malheureusement, ce n’est que plus tard, lors de réel échange avec le fournisseur que l’entreprise client constate la fraude.
Conseils de prévention :
• Sensibiliser et établir des mesures de sécurité à l’interne auprès des personnes ayant les accès aux virements;
• Effectuer systématiquement des vérifications auprès de personnes en autorité au sein de l’entreprise avant de procéder à une
transaction;
• Prévoir, systématiquement, un contre-appel de la banque en cas de virement au-dessus d’un certain montant;
• Limiter la communication d’informations sur l’organisation de l’entreprise, son organigramme, la communication d’informations
individuelles, site Internet de l’entreprise, médias sociaux.
Trop tard, vous avez été pris au piège. Que faire?
• Porter plainte à votre service de police local;
• Avisez et vérifiez avec votre institution bancaire (dépendamment du délai il est parfois possible de faire geler les fonds;)
• Rapporter la fraude au Centre antifraude du Canada;
• Procéder à des vérifications par le service informatique à l’interne (département TI) de l’entreprise pour tenter d’identifier l’adresse IP;
• Faites appel à un avocat au privé, idéalement dans le pays où l’argent a été transféré pour une possibilité de récupérer une partie des
fonds; (compte tenu de la nature internationale des transferts de fonds et des délais au niveau judiciaire).
Service des enquêtes sur les crimes économiques
La Sûreté du Québec détient un Service des enquêtes sur les crimes économiques qui a pour mandat d’enquêter sur les nouvelles
formes de criminalité économique telles que l’usurpation d’identité à des fins de détournement de fonds. Elle réalise des enquêtes
relatives à la criminalité économique sur l’ensemble du territoire québécois et enquête sur les produits acquis à la suite de la commission
de crimes économiques.
Pour plus d’informations sur la prévention de la fraude, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec au www.sq.gouv.
qc.ca et à consulter le site Internet du Centre antifraude du Canada .

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

PROGRAMME RÉNORÉGION

SOMMES ENCORE DISPONIBLES POUR DES

TRAVAUX ENGAGÉS AVANT LE 31 MARS 2018

Un programme ayant pour objectif d’aider ﬁnancièrement les
propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste (entre
28 000 $ et 55 000 $ selon le type de ménage) vivant en milieu
rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités
majeures que présente leur résidence.
Voyez tous les détails relatifs au programme :
m rcpierredesaurel.com/renoregion, ou encore contactez le
responsable, M. Benoit Jolicoeur, au poste 228.
Certaines conditions s’appliquent.

450 743-2703

Le Chef-Lieu -novembre 2017
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Vie municipale

ÉLECTION DU 5 NOVEMBRE 2017
ÉLECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE ÉLECTORALE.......................................................1 407
NOMBRE DE VOTE REJETÉS :................................................................................................60
NOMBRE DE VOTE EN FAVEUR DE ALAIN EMOND :...........................................................250
NOMBRE DE VOTE EN FAVEUR DE PIERRE MORIN :..........................................................369
NOMBRE DE VOTE EN FAVEUR DE OLIVIER CAISSE :........................................................286
NOMBRE DE VOTE EN FAVEUR DE SOPHIE POIRIER :.......................................................344
NOMBRE DE VOTE EN FAVEUR DE RÉJEAN DUPRÉ :.........................................................421
NOMBRE DE VOTE EN FAVEUR DE MICHELINE LAMOUREUX :.........................................205
645 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote pour un taux de participation de 45,84 %.
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Le 30 septembre dernier, la Ville de Saint-Ours récompensait
ses lauréats du concours horticole « J’embellis ma ville ». Au
total, douze propriétaires ont reçu une plaque honorifique
ainsi qu’un certificat cadeau d’un centre jardin pour leurs
efforts.
Depuis les trois dernières années, la Ville de Saint-Ours
multiplie ses actions afin d’améliorer l’aspect visuel de son
territoire.
Vous avez sûrement remarqué l’apparition des bacs à fleurs le
long de la rue principale et aussi la remise en état du SacréCœur, près de l’église.
« Et que dire de la statue de l’ours avec qui les passants se
photographient! »
Mais parmi toutes ces initiatives, celle d’avoir créé un comité
d’embellissement est une des plus importantes aux yeux de
la municipalité.
Un comité, où nos horticulteurs passionnés peuvent mettre à
contribution leurs compétences, est essentiel à l’atteinte de
nos objectifs communs.
La Ville de Saint-Ours est d’autant plus fière de ses résidents
qui, année après année, prennent à cœur la beauté de leurs
foyers.
Sans leurs efforts, il serait impossible pour la Ville de SaintOurs d’embellir à elle seule, les 61 km2 de son territoire.
Remerciements aux membres du comité : Mme Lise Couture,
M. Etienne-Laurent Jalbert, Mme Helen Jackson, Mme Zoé
Jodoin-Pépin, Mme Diane Lapointe et Mme Linda Dufault.

BRAVO À NOS GAGNANTS !
CATÉGORIE : COMMERCES, FERMES ET INDUSTRIES
1.
1992 des Patriotes / Camping Parc Bellerive
2.
2448 rang Ruisseau Nord / Yvan Lanteigne
CATÉGORIE : GRANDS TERRAINS
1.
3346 des Patriotes / Jocelyn Laperle et Lise
Handfield
2.
2210 rang de la Basse / Thérèse Bonnier
CATÉGORIE : PETITS TERRAINS
1.
2576 Immaculée-Conception / Isabelle Jussaume
et André Lamoureux
2.
2631 rue Saint-Pierre / Normand Duhamel
CATÉGORIE : BOÎTES AUX LETTRES
1.
1803 des Patriotes / Pauline Couture et Claude
Chenette
2.
2706 des Patriotes / Réjean Laramée
CATÉGORIE : POTÉES FLEURIES
1.
1920 des Patriotes / Claude Ménard
2.
3190 des Patriotes / Marie-Claude Allard et JeanLuc Goyer
CATÉGORIE : COUP DE CŒUR
1.
1905 des Patriotes / Denis Pelissier
2.
2694 des Patriotes / Nicole Létourneau
Le Chef-Lieu -novembre 2017
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Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

Marius Lessard, o.f.m

L’Afeas a terminé ses activités lors d’un souper au local
de la FADOQ le 20 octobre dernier. Ce repas, préparé par Julie
et Stéphane Lanteigne, était très délicieux. Merci beaucoup de
votre générosité en répondant à notre demande.
Trois dames étaient membres depuis la fondation de ce
mouvement : Mesdames Jeanne d’Arc Millette Malo, Denise
Bonnier Beaudreault et Thérèse Harpin Dupré. Jeanne d’Arc
était accompagnée de sa sœur Rita. Pour souligner ces 50 ans, la
présidente a épinglé un bouquet de corsage aux deux premières
nommées qui étaient présentes et leur a remis un set de stylo et
crayon. Trois roses lui ont aussi été épinglées par Paule pour
souligner les trois personnes fêtées. Pour toutes, elle a rappelé
les principales actions posées durant les années où elles étaient
présentes. En guise de remerciements, elle a remis une carte à
chacune. Pour Madame Harpin, ce fut fait à la résidence L’Arc
en ciel où elle demeure à Sorel. Les membres disponibles sont
allées lui rendre visite et elles étaient très fières de jaser avec
elle et de se rappeler plusieurs souvenirs des bons moments
passés ensemble lors de leurs rencontres mensuelles.
Les autres membres présentes étaient Mariette Mercier
Tousignant, Paule Durocher Arpin, Armelle Lamoureux Sicotte,
Réjeanne Laliberté Larochelle, Louise Daigle Brindamour,
Helen Schyle Jackson, Hélène Simard, Nicole St-Germain,
quelques-unes accompagnées de leur conjoint.
L’atmosphère était à la fête et les conversations animées.
Paule et Michel nous ont fait travailler les méninges dans un
jeu très divertissant.
Une fois de plus, je remercie toutes les femmes qui ont
fait partie de l’Afeas depuis les cinquante dernières années.
Continuons notre route en restant ouvertes à d’autres façons de
nous rendre utiles. Le bénévolat demeure d’actualité.
Choisissons les activités qui nous intéressent : lecture, tricot,
mots-croisés ou jeux de toutes sortes pour faire travailler notre
mémoire, sorties enrichissantes, exercices ou marche pour
garder la forme. Des cours sont à notre disposition, profitonsen. Ne restons pas isolées, prenons le temps de rendre visite à
des amis(es).
Je vous souhaite un bel automne et beaucoup de plaisir quoi
que vous fassiez pour améliorer votre santé et jouir de la vie
chaque jour davantage.
Yvette Bernier, présidente.

Micheline Bonnier, o.f.s.

Yvette Bernier, présidente

Moi, Dieu, je m’occupe de toi.
« Mon Dieu, mon Tout », dit François d’Assise. Les
événements se suivent et engendrent une vie nouvelle. Tout
n’est pas conforme à tes aspirations, à tes souhaits, mais
tout compose le scénario divin. Tu peux te révolter et créer
ton malheur. Tu peux l’accepter et contempler le plan de
Dieu qui mène toujours à une vie meilleure.
Moi,
Dieu, je m’occupe des moindres détails. Reste donc petit
dans ma main. Ne t’ai-je pas montré mille fois que je
m’occupe de toi. Chaque battement de cœur, chaque
respiration te prouvent mes assiduités auprès de toi.
Pourquoi une contrariété changerait-elle notre relation ?
Si un malheur te bouleverse, tu ne gagnes rien à faire mon
procès. Au contraire, si chaque déboire te rapproche de
moi, tu en sors vainqueur et grandi.
Toute vie, la tienne incluse, est une histoire sainte. Pourquoi
en faire une histoire profane et condamnable. Ta liberté est
puissante et grandiose si tu t’obliges à préférer ma Volonté
à la tienne. Un vrai franciscain séculier ou un vrai chrétien,
n’hésite jamais. La rage au cœur, les larmes aux yeux peutêtre, il dira oui à son Créateur et Maître parce qu’il sait que
son Père, Dieu a toujours raison.
Je me cherche des fils et filles dignes de mon Fils, Jésus en
qui j’ai mis tout mon Amour. Ensemble, nous rebâtirons
l’Église qui tombe toujours en ruine. La ruine de ton plan,
de tes projets sont les meilleurs matériaux pour bâtir la
cathédrale de demain. Il t’appartient aujourd’hui, à chaque
instant d’être du nombre de ces constructeurs d’élite qui me
permettent de bâtir la Vie Nouvelle telle que je l’ai toujours
rêvée de toute éternité.
Pourquoi ne deviendrais-tu pas un membre de ces bâtisseurs
de l’avenir ? La réponse relève de toi. La persévérance
garantit ta décision. Le bonheur éternel couronne ton
intention.

30

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA

Le Chef-Lieu -novembre 2017

Vie communautaire

Le C.A. de la FADOQ St-Ours
vous invite parents et amis au
dîner de la Ste-Catherine
Jeudi 23 novembre dès 11h30
À la salle de la Fadoq
Un vin de bienvenue vous sera offert
suivi d’une crème de légumes
d’une salade
d’un cigare au chou de savoie, pommes de terre en purée et légumes
de plusieurs desserts et pour terminer
thé, café ou tisane
S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE LE PLUTÔT 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

Le Chef-Lieu -novembre 2017

31

Vie communautaire

Le CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL propose à ses membres une sortie
mensuelle… Voici quelques clichés de notre dernière activité, en octobre dernier! Repas AU
FRUIT DÉFENDU et dégustation de cidres chez MICHEL JODOIN…

Vous avez envie de vous joindre à nous la prochaine fois?
(450) 785-2874!!!

Tu as envie de participer à des activités différentes avec une gang le fun?
L’équipe du SALON DES ADOS te propose prochainement :

4 novembre 2017 : ISAUTE de Brossard (15$/jeune)
10 novembre 2017 : BOWLING 300 (5$/jeune)
11 novembre 2017 : SOIRÉE TOASTS
17 novembre 2017 : TOURNOI DE PING PONG
18 novembre 2017 : EXPOSITION DE PHOTOS, SOUPER PIZZA,
SOIRÉE FILMS et FEU DE CAMP
24 novembre 2017 : SOIRÉE DE BOYS (2$/jeune)
25 novembre 2017 : CINÉMA (Gratuit!!!)
1er décembre 2017 : LASER QUEST de St-Hyacinthe (15$/jeune)
2 décembre 2017 : PATIN à St-David

Informations : (450) 785-2878 ou
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Clinique-Sans-Rendez-Vous.
HORAIRE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Horaire
Le Mercredi de 17h à 21h
Le Samedi de 8h30 à 12h30
Cliniques membres du GMF
•  Coopérative de santé de St-Denis-sur-Richelieu
•  Clinique médicale Pure
•  Clinique Pro-Santé Marieville
NOVEMBRE
1er novembre: Mont-St-Hilaire
4 novembre: Marieville
8 novembre: Mont-St-Hilaire
11 novembre: Coop santé St-Denis
15 novembre: Mont-St-Hilaire
18 novembre: Marieville
22 novembre: Coop santé St-Denis
25 novembre: Mont-St-Hilaire
29 novembre: Marieville

450-787-3233
450-527-7873
450-708-2911
DÉCEMBRE
2 décembre: Mont-St-Hilaire
6 décembre: Marieville
9 décembre: Coop santé St-Denis
13 décembre: Mont-St-Hilaire
16 décembre: Marieville
20 décembre: Mont-St-Hilaire
23 décembre: Marieville

Clientèle admissible : Les patients inscrits auprès d’un médecin des trois cliniques
Pour connaitre la marche à suivre visitez notre site internet au www.coopsantestdenis.com ou visitez notre page

Marché de Noël du Cercle de Fermières St-Ours et Compagnie

Notre premier Marché de Noël du Cercle de Fermières St-Ours et Compagnie fut un succès. Merci aux bénévoles, participantes et
donatrices pour le bas et la vente. La gagnante du bas de Noël d'une valeur de $300 est Mme Mathilde Brillon de St-Ours.
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Bibliothèque

Avis à nos lecteurs et lectrices !
La bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes du
22 décembre 2017 au 5 janvier 2018. Nous serons de
retour le samedi 6 janvier 2018.
NOUVEAUTÉS du mois
Protéines.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . DesGroseillers, Julie
Origine. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Brown, Dan
Les enfants de Mathias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Monette, Denis
La louve aux abois.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lessard, Daniel
Trois baisers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pancol, Katherine
Un temps nouveau.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Duff, Micheline

Je t’aime… Moi non plus 1 Illusions .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bourgault, Catherine
Galettes, Muffins & pains.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bérubé, Caty
Petite collection d’os .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Reichs, Kathy
L’informateur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grisham, John
Homo deus : une brève histoire de l’avenir.  .  .  .  .  .  . Harari, Yuval Noah
En sacrifice à Moloch.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Larsson, Asa

La généalogie vous intéresse, alors venez
vous abonner à votre bibliothèque

Accès à la base de données LAFRANCE comprenant tous les
mariages catholiques du Québec de 1621 à 1913, ainsi qu’à tous
les actes de baptêmes et sépultures catholiques entre 1621 et 1849.
Recherche par famille dans les grandes collections, section
Nécrologie, répertoires avec fiches de mariage et bien plus encore!

Généalogie Québec – Maintenant disponible aux abonnés des
bibliothèques du Réseau Biblio de la Montérégie
La ressource numérique Généalogie Québec est maintenant
disponible dans toutes les bibliothèques affiliées du Réseau Biblio.
Les abonnés de ces bibliothèques peuvent y accéder sur place ou à
distance (domicile, école, lieu de travail, etc)
Généalogie Québec c’est :
Plus de 42 000 000 images et fiches à consulter à l’aide des grands
outils de recherche de l’institut généalogie Drouin de l’origine de
la Nouvelle-France à aujourd’hui

PHÉNOMÈNE est produit par les Productions
du 3 juin, suite à l'initiative du Réseau BIBLIO de
la Montérégie, et présenté par 3 chroniqueurs
montérégiens passionnés, sympathiques et mordus de
culture (cinéma, danse, livres, festivals, photographie,
musique, etc.).

Chaque semaine, dans un tournage intimiste et
dynamique, un chroniqueur nous fait part de son
coup de coeur "phénomène" sur l'actualité culturelle
montérégienne, québécoise, canadienne ou mondiale.
Le tout est présenté dans un format hybride se situant

Une nouvelle section dédiée à la généalogie a été développée dans
le catalogue Simb@du Réseau Biblio de la Montérégie (http://
simba2.crsbp.qc.ca) On y retrouve des accès à des banques de
données sur la généalogie libres d’accès. Cette section est appelée
à évoluer au fil du temps.

entre un magazine culturel et la présentation d'un
"YouTuber".

PHÉNOMÈNE est un webmagazine québécois

résolument différent pour célébrer la culture et amener
le public à lire plus sur le sujet présenté, que ce soit en
format imprimé ou numérique, dans les bibliothèques
publiques.
Pour tout commentaire et/ou suggestion sur
PHÉNOMÈNE, prière d’envoyer un courriel à

phenomene@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . 15 h00 à 17 h00
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Jeudi :. . . . . . . . . . . . . . . . 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : . . . . . . . . . . . . . . . 9 h 30 à 11 h 30

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque

Vie culturelle

Communiqué

Ateliers d’arts plastiques avec Julie Martucci
La session est bel et bien commencée. 5 jeunes
participent aux ateliers du samedi matin dans le groupe
des 5-8 ans et 2 pour le groupe des 9-13 ans. Pour les
ateliers 16 ans et +, 2 participantes ont débuté leur
session le 26 octobre dernier.
Il y aura une exposition des projets en
décembre. Information à venir.
Vous pourrez voir des traces de notre projet Land Art
sur place, rue Saint-Joseph.
Pour les intéressés, les cours reprendront dès janvier 2018.
Un atelier pour les 0-4 ans (accompagnés de leur parent) sera offert les samedis de 8h00 à
8h45 dès le 13 janvier !
Pour information contactez Julie Martucci au 450-785-2088 ou visitez www.
lesateliersjuliemartucci.com

Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours
Communiqué

Le 10e concours littéraire jeunesse est officiellement lancé. Avis aux intéressés,
il est encore temps de s’inscrire au concours. Vous avez jusqu’au 1er mars 2018 pour
nous remettre votre livre complété. Visitez notre site Internet au www.rljso.com pour compléter le formulaire
d’inscription et utilisez notre document maître pour écrire votre tapuscrit. Pour la 10e édition, nous serions
honorés d’accueillir des participants saintoursois et saintoursoises à notre salon littéraire du 29 septembre
2018.
De plus, si vous souhaitez faire du bénévolat auprès de la jeunesse, le RLJSO recherche constamment
des bénévoles. Si l’invitation vous tente, communiquez avec nous. Nous avons plusieurs propositions de tâche
à vous suggérer !
Suivez-nous sur notre page Facebook @ Concours Littéraire Jeunesse St-Ours.

RLJSO/le 24 novembre 2017
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Vie culturelle et publicité

Concert de Noël sous les chandelles

Église
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
Samedi 2 décembre à 20 h
Billet: 30$

450 787-2020
450 787-9719

Formulaires d’inscription disponibles EN LIGNE
Au www.operationnezrouge.com

Vous ne voulez pas aller sur la route? Vous pouvez aussi
nous aider à servir de la nourriture aux bénévoles à la
centrale (de 19h à 23h), répondre au téléphone, à la
centrale, ou encore aller avec l’équipe de promotion,
dans les partys (de 19h à minuit)! Plaisir assuré!
Les dons des utilisateurs du service encouragent la
jeunesse locale, la relève de notre région!
C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est le maître
d’œuvre de la campagne dans la MRC de Pierre-De
Saurel ainsi qu’à la Municipalité de Saint Denis sur
Richelieu!
En fonction dès le 1er décembre  450-746-1611
Pour informations : 450 742-6651 #2105
Retrouvez-nous sur Facebook!
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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 !

«

beaudreault.robert@videotron.ca

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

Publicité

Tout

pour vous,
près de
chez vous!

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

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

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

Heures d’ouverture :

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

Publicité

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
La Calinourserie Chantal Carrière

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

Service de garde éducatif en milieu familial privé 0-5 ans

❤ Viens nous visiter et t’amuser avec nous ❤
450-785-2010
90, Avenue Saint-Ours

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

Calendrier et répertoire
Novembre - Décembre 2017
dimanche

lundi

mardi

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

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

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

21

Bleu

20

Brun

résidus verts

19

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
1er dim Avent

22

15H
ferméÀ 17H

Noir

28

Brun

27

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

vendredi

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

Dîner de la Ste-Catherine
Fadoq

Dîner de l’amitié
Carrefour

26

29

Messe
St-Ours: 8h30

23

24

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

30

décembre

15H
ferméÀ 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

5

Bleu

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

1

11

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
3e dim Avent

17

12

Brun

10

6

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

7

8

Messe
St-Ours: 8h30

13

19

14

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

20

9

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

15

Messe
St-Ours: 8h30

18

2

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
fermé

Dîner de l’amitié
Carrefour

Assemblée de conseil
à 19 h 30

Noir

4

25

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

Guignolée
11 h 30 3
Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30
2e dim Avent

jeudi

15H
À 17H
fermé

Bleu

novembre

mercredi

16

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

21

22

23

N.B. : IL N’Y AURA PAS DE COLLECTE D’ENCOMBRANTS EN DÉCEMBRE 2017 ET JANVIER 2018.
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

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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Gagnants et Gagnantes concours J’embellis ma Ville édition
2017 ! Voir texte en page 27.

Camping Parc Bellerive

Yvan Lanteigne

Jocelyn Laperle et Lise Handfield

Thérèse Bonnier

Isabelle Jussaume et André Lamoureux

Normand Duhamel

Pauline Couture et Claude Chenette

Réjean Laramée

Claude Ménard

Marie-Claude Allard et Jean-Luc Goyer

Denis Pelissier

Nicole Létourneau

