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Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Les festivités afin de souligner le 150ième anniversaire de fondation de la Ville de Saint-Ours sont lancées ! Nous vous invitons à participer en grand nombre
aux multiples activités qui ont été prévues tout au long
de l’année 2016. Au moment où vous lirez ce texte, une
première activité « souper des sucres » organisé par le
regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours en parSylvain Dupuis
tenariat avec la Ville de Saint-Ours aura déjà été réalisé.
514-617-3009
Cette activité de financement se veut un événement important pour assurer la réalisation du concours littéraire jeunesse provincial édition
2016.
La prochaine grande activité sera le « Défi Saint-Ours » qui en est à sa deuxième édition. Nous avons reçu la confirmation de la présence de notre président
d’honneur des festivités du 150ième anniversaire à cette activité, c’est-à-dire l’animateur Dominic Arpin. J’invite, par le fait même, toute la population à participer à
ce Défi à la mesure de sa condition physique afin qu’ensemble nous perpétuions
une activité « Santé » dont l’origine provient d’une jeune citoyenne de Saint-Ours,
Mademoiselle Chloé Lanteigne.
En terminant, nous vous invitons à consulter les réseaux sociaux (page Facebook), notre site web de la Ville ainsi que le présent journal municipal « Le
Chef-Lieu »  afin que vous puissiez connaître la programmation à venir de façon
à participer en grand nombre aux nombreuses activités offertes pour le 150ième
anniversaire de notre Ville.

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Sylvain Dupuis,
Maire

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

Ville de Saint-Ours :
2540, 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
Employé municipal
Inspecteur en bâtiment
Inspecteur municipal
Directeur service d’incendie

Service des loisirs

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

Horaire d’ouverture du bureau municipal

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

Pierre Dion
Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Samuel Grenier
Bruno Lachambre
Denis Hébert

450 785.2203 poste 102
450 785.2203 poste 107
450 785.2203 poste 100
450 785.2203 poste 104
450 785.2203 poste 105
450 785.2203 poste 101 ou 450 785.2857 (rés. Urgences seulement)
450 517.3911(cell.)

Martin Lavallée

450 402.3001
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 1 février
2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Mesdames les conseillères:

Lise Couture
Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
12344.14.24.34.44.54.64.74.84.955.15.266.17-
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Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 11 janvier 2016
Administration Générale
Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Dépôt du rapport annuel 2014-2015 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
Indexation des élus municipaux - Année 2016
Remplacement de trois fenêtres - Centre
paroissial Léo-Cloutier
Engagement de professionnels pour le 2531
Immaculée-Conception
Engagement de professionnels pour le 2540
Immaculée-Conception
Autorisation de déposer une demande de
subvention dans le cadre du programme
patrimonial fédéral : Fonds des legs
Sécurité Publique
Résolution pour souligner le départ à la retraite
du directeur du service de prévention incendie,
Monsieur Denis Hébert
Départ du directeur du service de prévention
incendie et nomination de son remplaçant
Transport Routier
Demande de soumission pour les taux de
location de machineries pour 2016
Hygiène du Milieu
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7.17.27.3-

7.47.57.6-

7.77.87.988.18.28.38.48.58.6-

99.19.2-

Dépôt de la liste des comptes au 17 janvier
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Traitement des eaux usées Saint-Ours/SaintRoch - Répartition des dépenses 2015
Autorisation de procéder à l'appel d'offre
pour la réfection d'une conduite d'aqueduc à
partir du 2531 Immaculée-Conception au
2391 Chemin des Patriotes
Autorisation d'aller en appel d'offre pour la
surveillance des travaux de conduite
d'aqueduc
Appel d'offre conduite d'aqueduc Formation du comité de sélection
Offre de service rédaction d'un devis
technique concernant le contrôle des
matériaux lors de la réfection d'une conduite
d'aqueduc
Autorisation d'aller en appel d'offre pour le
contrôle des matériaux pour la réfection
d'une conduite d'aqueduc
Résolution afin d'entériner une étude pour
une nouvelle prise de mesure de boues dans
les étangs aérés
Décompte progressif #1 - Vidange de boues
dans les étangs aérés
Santé et Bien-Être
Résolution en faveur de la reconduction du
programme AccèsLogis Québec
Résolution au ministère de la Famille pour
demander des places subventionnées en
garderie pour la Ville de Saint-Ours
Offre de service d'une firme d'architecte
pour ajout d'un monte-personne pour le
2540 Immaculée-Conception
Offre de service d'une firme d'ingénieur
pour ajout d'un monte-personne pour le
2540 Immaculée-Conception
Autorisation d'aller en appel d'offre pour la
confection d'un monte-personne au 2540
Immaculée-Conception
Demande d'appui à la MRC de Pierre-De
Saurel concernant la gestion future des
offices municipaux d'habitation (OMH) sur
son territoire
Urbanisme et Mise en valeur du territoire
Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de janvier 2016
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de janvier 2016
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9.3-

Dépôt du rapport annuel des permis et
certificats pour l'année 2015
9.4- Adoption finale du projet de résolution numéro
2015-12-263 dans le cadre du règlement
numéro 82-2003
9.5- Résolution Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) dossier
Les Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe
10- Loisirs et Culture
10.1- Paiement à la Fabrique - Location de terrain
servant aux loisirs pour l'année 2016 : 4 000 $
10.2- Subvention aux organismes - Autorisation de
paiement
10.3- Offre de service Sport Chrono - Défi SaintOurs 2016
10.4- Prêt d'équipements non utilisés par la Ville
pour Regroupement Littéraire Jeunesse de
Saint-Ours
10.5- Fête Nationale du Québec 2016 - Demande
d'assistance financière et organisation
10.6- Fêtes du 150ième anniversaire de fondation de
la Ville de Saint-Ours - Demande d'assistance
financière, organisation, dépenses budgétaires
10.7- Demande de perfectionnement sur l’iPad Bibliothèque
10.8- Demande de stage pour le mois d'août 2016
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1-

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

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire

Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
6 janvier 2016
7 janvier 2016
11 janvier 2016
13 janvier 2016

20 janvier 2016

27 janvier 2016

ET

À 19 h 33, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-02-15
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.
3-

Tous les membres ayant reçu copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016,
dispense de lecture en est donnée.
2016-02-16
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2016

28 janvier 2016

CA du Parc éolien
Caucus du conseil municipal
Rencontre avec le député M.
Sylvain Rochon
Conseil municipal de SaintOurs
Rencontre de l'exécutif du
CA de la Fondation du Cégep
de Sorel-Tracy
CGT de la MRC
Rencontre
avec
une
entreprise
Rencontre suivi du site web
CGT de la MRC
Conseil de la MRC
Rencontre avec notre TPI
Rencontre avec nos officiers
de la brigade incendie de
Saint-Ours
Caucus du conseil municipal
de Saint-Ours

4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes

Tous les membres ayant reçu copie de la liste des
comptes à approuver, dispense de lecture en est
donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville
de Saint-Ours et fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était au long reproduite.
2016-02-17
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
2/15
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QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 1er février 2016, tels que présentés au
montant de 161 643,90 $.
DÉPENSES
DU MOIS

DÉBOURSÉS

Administration
générale
Conseil
Gestion
financière et
administrative
Évaluation
Sécurité
Publique
Service de prévention incendie
Transport
Routier
Voirie
Éclairage des rues
Déneigement
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau
d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des
eaux usées
Réseau égout
Cueillette des
ordures
Usine épuration
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et
Culture
Centre communautaire loisirs
Centre paroissial
Bibliothèque
Immobilisations
Rénovation
Centre paroissial
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À PAYER

10,61 $

90,46 $

56 987,48 $
2 216,39 $

1 668,07 $

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

DÉBOURSÉS À PAYER

2 326,70 $
1 816,66 $

14 577,68 $
1 996,27 $

1 800,28 $

1 982,98 $

90 088,45 $

71 555,45 $

4.4- Dépôt du rapport annuel 2014-2015 de la

1 567,34 $

1 434,54 $

Commission scolaire de Sorel-Tracy
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du rapport annuel 2014-2015 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy.

797,84 $
1 135,96 $

864,87 $

4.5- Indexation des élus municipaux - Année

22 729,08 $

12 043,17 $
46,19 $

1 696,86 $

910,00 $
1 393,29 $
657,38 $

520,36 $

1 935,00 $

11 080,58 $

738,50 $

92,45 $

990,87 $

1 082,36 $
1 825,07 $
798,23 $
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120,69 $
463,34 $
8 398,57 $
2 847,78 $

2016
CONSIDÉRANT que le Conseil a adopté le
règlement numéro 2012-161 relatif au traitement
des élus à l'assemblée du 4 septembre 2012;
CONSIDÉRANT qu'à l'article 5 du règlement, une
indexation est prévue annuellement sur la base de
l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la
région de Montréal;

CONSIDÉRANT que pour 2016, l'ajustement
selon l'indice des prix à la consommation (IPC) est
de l'ordre de 1.4%;
2016-02-18
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE FAIRE l'ajustement nécessaire en 2016 selon
l'indexation prévue rétroactive au 1er janvier de
chaque année.

4.6- Remplacement de trois fenêtres - Centre

paroissial Léo-Cloutier
CONSIDÉRANT qu'en 2015, il y a eu des
rénovations majeures effectuées au Centre
paroissial Léo-Cloutier;
CONSIDÉRANT que plusieurs fenêtres ont été
changées suite à ces travaux;
3/15
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer 3 autres
fenêtres au Centre paroissial Léo-Cloutier;
CONSIDÉRANT qu'une demande de soumission a
été demandée à l'entreprise Vitrotec Inc. suite à une
offre de rabais de 20% si engagé en janvier 2016;
2016-02-19
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le remplacement de ces trois
fenêtres au Centre paroissial Léo-Cloutier au
montant de 1 827,92 $ taxes incluses et installation
comprise.
QUE cette dépense soit affectée au poste budgétaire
02-702-20-522.

4.7- Engagement de professionnels pour le 2531

Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT l'acquisition par la Ville de SaintOurs du bâtiment situé au 2531 ImmaculéeConception à la fin du mois de décembre 2015;
CONSIDÉRANT que ce bâtiment a été acquis dans
le but d'y installer les bureaux administratifs de
l'Hôtel de Ville de Saint-Ours.
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préciser
certains arrangements architecturaux dans ce
bâtiment
pour établir les différents services
municipaux;
2016-02-20
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme d'architecte Clermont StGermain associé s.e.n.c., afin de réaliser la
conception des espaces fonctions nécessaires aux
activités quotidiennes dans le bâtiment situé au 2531
Immaculée-Conception.
QU'UN budget maximal de 5 000 $ excluant les
taxes soit affecté à ces travaux d'aménagement.

4.8- Engagement de professionnels pour le 2540

Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
célébrera en 2016 son 150ième anniversaire de
fondation;

CONSIDÉRANT qu'à cette occasion, un éventail
d'activités seront mises de l'avant pour ses
citoyens;
CONSIDÉRANT que pour cet évènement, les
membres du conseil municipal souhaiteraient
léguer également à sa population une « Maison de
la Culture »;
CONSIDÉRANT que cette « Maison de la
Culture » abriterait un centre de documentation,
des salles d'expositions, une salle de mini-spectacle
ainsi que différents organismes culturels du milieu;
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé au 2540
Immaculée-Conception a été cité comme
monument historique en vertu de la Loi sur les
biens culturels;
CONSIDÉRANT qu'il existe un programme de
subvention fédérale provenant du Patrimoine
canadien Fonds des legs;
2016-02-21
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme d'architecte Clermont StGermain associé s.e.n.c. afin de participer à la
préparation du dossier de demande de subvention
afin d'établir une « Maison de la Culture » dans le
bâtiment situé au 2540 Immaculée-Conception à
Saint-Ours.
QU'UN budget maximal de 4 200 $ excluant les
taxes soit affecté à cette préparation de dossier de
demande de subvention.
4.9- Autorisation de déposer une demande de
subvention dans le cadre du programme
patrimonial fédéral : Fonds des legs
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
célébrera en 2016 son 150ième anniversaire de
fondation;
CONSIDÉRANT qu'à cette occasion, un éventail
d'activités seront mises de l'avant pour ses
citoyens;
CONSIDÉRANT que pour cet évènement, les
membres du conseil municipal souhaiteraient
léguer également à sa population une « Maison de
la Culture »;
4/15
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CONSIDÉRANT que cette « Maison de la Culture »
abriterait un centre de documentation, des salles
d'expositions, une salle de mini-spectacle ainsi que
différents organismes culturels du milieu;
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé au 2540
Immaculée-Conception a été cité comme monument
historique en vertu de la Loi sur les biens culturels;
CONSIDÉRANT qu'il existe un programme au
niveau
du Patrimoine canadien
pour le
développement des communautés par le biais des arts
et du patrimoine;
CONSIDÉRANT que le Volet 111 - Fonds des legs
offre une aide financière à des projets
d'immobilisations communautaires;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
faire une demande via ce fonds afin d'y ériger une
« Maison de la Culture »;
2016-02-22
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à présenter une
demande de subvention pour le volet 111 - Fonds
des legs du Patrimoine canadien.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à signer tout document servant à
conclure une entente pour l'obtention de cette
subvention.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1- Résolution pour souligner le départ à la

retraite du directeur du service de
prévention incendie, Monsieur Denis Hébert
CONSIDÉRANT que Monsieur Denis Hébert
cumule plus de 20 années de service comme pompier
ainsi que comme directeur du service de prévention
incendie à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Denis Hébert a su
s'adapter aux multiples changements au fil de ces
années tant au niveau professionnel, structurel que
communautaire;

8
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CONSIDÉRANT que Monsieur Hébert, grâce à
son leadership, a su assurer une saine gestion de
son service, tant au niveau local que régional;
CONSIDÉRANT la précieuse collaboration de
Monsieur Denis Hébert dans le cadre de
l'élaboration et de la mise en œuvre des schémas de
couverture de risques en sécurité incendie piloté
par les intervenants de la MRC de Pierre-De
Saurel;
CONSIDÉRANT que Monsieur Denis Hébert a su
mettre en place avec brio les différents plans de
mise en œuvre de la Ville de Saint-Ours contenu
dans ces schémas régionaux;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Ville de
Saint-Ours reconnaît la grande qualité des services
offerts par Monsieur Denis Hébert, possiblement
un des doyens dans son domaine dans notre grande
région Montérégienne;
2016-02-23
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours
remercie et félicite Monsieur Denis Hébert pour le
travail remarquable qu'il a accompli au cours des
années au sein du service de prévention incendie
de la Ville de Saint-Ours.

5.2- Départ du directeur du service de

prévention incendie et nomination de son
remplaçant
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du
directeur du service de prévention incendie de la
Ville de Saint-Ours, tel qu'indiqué dans sa lettre
déposée le 11 novembre 2015, où son départ a été
prévu pour le 3 avril prochain;
CONSIDÉRANT la candidature reçue de
Monsieur Serge Avoine pour le poste de directeur
du service de prévention incendie de la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une rencontre a eu lieu avec
les autorités de la Ville de Saint-Ours et les
officiers du service de prévention incendie;
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CONSIDÉRANT qu'il a été établi par les membres
du conseil municipal que Monsieur Serge Avoine
possède les habiletés, l'expérience ainsi que la
formation requise pour combler ce poste au sein de
notre Ville;
2016-02-24
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil accepte la démission de Monsieur
Denis Hébert pour une retraite bien méritée;
QUE le Conseil procède à la nomination de
Monsieur Serge Avoine comme directeur du service
de prévention incendie de la Ville de Saint-Ours.
QUE cette nomination soit effective à compter du 3
avril 2016 et que les conditions salariales soit celles
indiquées à la politique salariale de la Ville de SaintOurs.
QUE Monsieur Serge Avoine soit autorisé dès le 2
février à travailler avec Monsieur Denis Hébert à la
transmission des différentes responsabilités du
service de prévention incendie avec les mêmes
conditions salariales.
6-

TRANSPORT ROUTIER
6.1- Demande de soumission pour les taux de
location de machineries pour 2016
CONSIDÉRANT que des travaux en régie doivent
être effectués au cours de l'année 2016 par la Ville;
2016-02-25
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à faire des
demandes de soumission auprès de différents
fournisseurs pour les taux de location de
machineries pour l'année 2016.
7-

HYGIÈNE DU MILIEU

7.1- Dépôt de la liste des comptes au 17 janvier

2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes au 17 janvier 2016 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.

7.2- Traitement

des eaux usées SaintOurs/Saint-Roch - Répartition des
dépenses 2015
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de la
répartition des dépenses 2015 pour les eaux usées
Saint-Ours/Saint-Roch;
2016-02-26
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'envoi d'une facture à la
municipalité de Saint-Roch pour le manque à
gagner en quote-part 2015 au montant de
330.49 $.

7.3- Autorisation de procéder à l'appel d'offre

pour la réfection d'une conduite
d'aqueduc à partir du 2531 ImmaculéeConception au 2391 Chemin des Patriotes
CONSIDÉRANT que dans la résolution 2014-11234 de la Ville de Saint-Ours, la firme EXP a été
autorisée à procéder aux relevés topographiques,
aux plans et devis et par la suite, sous approbation
du plan d'intervention par le MAMOT, à préparer
l'appel d'offre selon les normes en vigueur;
CONSIDÉRANT que le plan d'intervention a été
approuvé par le MAMOT le 12 janvier 2016;

CONSIDÉRANT que dans ce plan d'intervention,
un tronçon d'environ 930 mètres pour la réfection
de la conduite d'aqueduc sur la route 133 a été
priorisé;
2016-02-27
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, d'aller en appel
d'offre par la firme EXP, pour le tronçon d'environ
930 mètres de conduite d'aqueduc sur la rue
Immaculée-Conception et Chemin des Patriotes.

7.4- Autorisation d'aller en appel d'offre pour
la surveillance des travaux de conduite
d'aqueduc
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'engager une
firme d'ingénieur pour la surveillance de nos
projets de remplacement d'aqueduc en 2016;
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CONSIDÉRANT que le cahier de charges est prêt
pour aller en appel d'offre afin de choisir la firme
d'ingénieur pour la surveillance de ces travaux;
2016-02-28
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier d'aller en appel d'offre auprès de différentes
firmes d'ingénieurs qualifiées pour ces travaux de
surveillance.

7.5- Appel

d'offre conduite d'aqueduc Formation du comité de sélection
CONSIDÉRANT que suite à l'appel d'offre pour la
réfection d'une conduite d'aqueduc rue ImmaculéeConception et Chemin des Patriotes, la Ville doit
former un comité de sélection;
2016-02-29
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE FORMER un comité de sélection composé des
personnes suivantes: Le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, l'assistante
secrétaire-trésorière, Madame Karyne Tremblay et
l'inspecteur en voirie et environnement, Monsieur
Bruno Lachambre pour qu'ils puissent faire les
recommandations au Conseil de la Ville de SaintOurs.
7.6- Offre de service rédaction d'un devis
technique concernant le contrôle des
matériaux lors de la réfection d'une
conduite d'aqueduc
CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux
projetés de réfection d'une conduite d'eau potable sur
la rue Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes, la Ville souhaite retenir les services d'une
firme d'ingénierie pour produire un devis sommaire
ainsi qu'un bordereau de soumission afin de procéder
à un appel d'offre auprès de différents laboratoires
pour réaliser le contrôle des matériaux au chantier;
CONSIDÉRANT l'offre de service reçue de la firme
EXP pour ladite soumission;
2016-02-30
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
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D’ENGAGER la firme EXP pour un montant
forfaitaire de 550 $ excluant les taxes pour la
réalisation de ce devis ainsi que du bordereau de
soumission.
7.7- Autorisation d'aller en appel d'offre pour
le contrôle des matériaux pour la
réfection d'une conduite d'aqueduc
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'aller en appel
d'offre pour réaliser le contrôle des matériaux au
chantier lors de la réfection d'une conduite d'eau
potable rue Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes;
2016-02-31
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, d'aller en appel
d'offre auprès de différents laboratoires pour
réaliser le contrôle des matériaux au chantier.

7.8- Résolution afin d'entériner une étude

pour une nouvelle prise de mesure de
boues dans les étangs aérés
CONSIDÉRANT que la compagnie ASDR
Environnement Inc. a procédé du 9 au 18
novembre 2015 à la vidange et disposition des
boues dans les étangs aérés municipaux;

CONSIDÉRANT que suite à ces travaux, la Ville
de Saint-Ours a fait réaliser une étude
supplémentaire de mesure des boues afin de valider
les quantités restantes dans les trois (3) étangs suite
à la vidange;
2016-02-32
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER l'étude réalisée par la firme
Écho-Tech concernant la mesure de boues ainsi
qu'une vérification de l'étalonnage du débitmètre
au montant de 1 300 $ plus les taxes applicables.

7.9- Décompte progressif #1 - Vidange de

boues dans les étangs aérés
CONSIDÉRANT la réception de la facture de
l'entreprise ASDR Environnement Inc. suite aux
travaux de vidange des boues dans les étangs aérés
municipaux;
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CONSIDÉRANT les recommandations favorables
de l'ingénieur au dossier, Monsieur François
Desjardins;
2016-02-33
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
le paiement du décompte
D'AUTORISER
progressif #1 selon le certificat de paiement reçu de
l'ingénieur au montant de 64 077,63 $ incluant les
taxes, à l'entreprise ASDR Environnement Inc. en ce
qui concerne la vidange et disposition des boues
dans les étangs aérés municipaux.
QUE ce montant soit appliqué dans le surplus
accumulé de la Ville de Saint-Ours affecté à cette
fin.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8.1- Résolution en faveur de la reconduction du
programme AccèsLogis Québec
CONSIDÉRANT que partout au Québec des
ménages locataires soit des familles, des aînés en
perte d'autonomie, des personnes sans-abri ou
vulnérables et des personnes seules, ont des besoins
pressants de logements de qualité et à prix abordable;
CONSIDÉRANT que des ménages de notre Ville de
Saint-Ours ont des besoins de logements abordables;
CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis
Québec permet de réaliser des logements qui
répondent à ces besoins;

CONSIDÉRANT que ce manque de prévisibilité
ralentit le rythme de réalisation des projets,
plusieurs se retrouvant dans l'attente de la
reconduction du programme;
CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis
Québec doit tenir compte des différentes réalités et
contextes de développement d'un territoire à l'autre;
2016-02-34
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de
maintenir et de financer adéquatement un
programme de développement de logements
communautaires adapté aux besoins et aux réalités
de l'ensemble du territoire québécois.
DE DEMANDER au gouvernement du Québec
de poursuivre sans délai le programme
AccèsLogis Québec à long terme et de prévoir
dans
son
prochain
budget
un
plan
d'investissements sur 5 ans dans AccèsLogis
Québec, permettant la réalisation d'un minimum
de 3 000 nouveaux logements par année.
DE TRANSMETTRE une copie de cette
résolution au ministre des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire, Monsieur Martin
Coiteux, ainsi qu'au président du Conseil du
Trésor, Monsieur Sam Hamad, et au ministre des
Finances, M. Carlos Leitao.

CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis
Québec a des retombées sociales et économiques
vitales dans notre milieu;

8.2- Résolution au ministère de la Famille

CONSIDÉRANT que la reconduction et le
financement adéquat du programme AccèsLogis
Québec est nécessaire à la poursuite du
développement
du
logement
social
et
communautaire;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours travaillent
depuis le mois de novembre 2009 afin d'obtenir des
places subventionnées en garderie sur son
territoire;

CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis
Québec doit être reconfirmé chaque année et que
cette situation limite la capacité des milieux à
planifier efficacement la réponse aux besoins en
habitation, en plus d'être très peu adaptée aux
exigences d'un développement immobilier qui
implique de nombreux acteurs et sources de
financement;

CONSIDÉRANT que malgré tous les efforts
consentis à ce jour comprenant le legs d'un terrain
à titre gracieux dans le but de développer des
places
subventionnées
en
garderie,
le
gouvernement du Québec n'a jamais octroyé une
seule place en garderie sur le territoire de la Ville
de Saint-Ours;

pour demander des places subventionnées
en garderie pour la Ville de Saint-Ours
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CONSIDÉRANT que le besoin en place
subventionnée de garderie ne cesse de croître à la
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours ne
possède aucun service de garderie (public ou privé)
sur son territoire;

DE DEMANDER au ministre de la Famille de
rectifier la problématique d'offre de garderie sur
notre territoire en utilisant l'article 94 de la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance.

CONSIDÉRANT que beaucoup de jeunes familles
ont quitté (en vendant leur propriété), la Ville de
Saint-Ours à cause du manque criant de ce service
essentiel;

DE DEMANDER à notre député du comté de
Richelieu, Monsieur Sylvain Rochon, d'appuyer la
démarche de la Ville de Saint-Ours afin de
soutenir nos jeunes familles.

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
participé à l'appel d'offre du 14 juin 2013 par
l'entremise de son promoteur, Monsieur Christian
Malard et son groupe d'investisseurs;

QUE cette résolution soit envoyée au premier
ministre du Québec, Monsieur Philippe Couillard,
à la vice-première ministre, Madame Lise
Thériault, au ministre de la Famille, Monsieur
Sébastien Proulx et au bureau du député du comté
de Richelieu, Monsieur Sylvain Rochon.,

CONSIDÉRANT que notre dossier n'a pas été
retenu, mais que celui de la « Petite Marine » à la
municipalité de Saint-Roch s'est vu octroyé 52
places;
CONSIDÉRANT que la « Petite Marine » n'a pas été
en mesure de donner suite à son projet;
CONSIDÉRANT que ces 52 places doivent, selon
nous, demeurer dans notre région de la MRC de
Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT qu'un enfant devrait avoir accès à
un service de garde éducatif spécialisé de qualité lui
permettant de favoriser son développement global et
de l'amener à s'adapter à la vie en collectivité et ce,
dans un rayon et une distance raisonnable de son
milieu;
CONSIDÉRANT que selon l'article 94 de la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance, le ministre
peut réaffecter des places réparties à un demandeur
ou à un titulaire de permis qui ne les rend pas
disponibles ou un bureau coordonnateur qui ne les
répartit pas dans le délai qu'il détermine;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris ses
responsabilités afin de rassembler les conditions
nécessaires pour favoriser l'obtention de place
subventionnée de garderie;
2016-02-35
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
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QUE cette résolution soit également envoyée à la
MRC de Pierre-De Saurel afin que le conseil des
maires appuie la Ville de Saint-Ours dans sa
demande auprès du gouvernement du Québec.

8.3- Offre de service d'une firme d'architecte
pour ajout d'un monte-personne pour le
2540 Immaculée-Conception

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
obtenu des subventions pour l'installation d'un
monte-personne afin de faciliter l'accès aux
personnes à mobilité réduite au 2540 ImmaculéeConception;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préparer
des plans et devis pour réaliser ce projet;
CONSIDÉRANT que l'on doit procéder à
l'engagement d'une firme d'architecte:
a)
b)
c)
d)
e)

Pour la conception de relevés
Pour la conception des plans et devis
Pour procéder à l'appel d'offre
Pour surveiller la réalisation des travaux
Pour la coordination des professionnels

2016-02-36
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
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CONSIDÉRANT que des professionnels ont été
engagés pour préparer les plans et devis de ce
nouvel équipement;

D'ENGAGER la firme d'architecte Clermont StGermain associés s.e.n.c. pour la conception de
relevés, la coordination de professionnels, plan et
devis et appel d'offre ainsi que la surveillance des
travaux pour un montant d'honoraires de l'ordre de
10 870 $ plus les taxes applicables.

8.4- Offre de service d'une firme d'ingénieur

pour ajout d'un monte-personne pour le
2540 Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
obtenu des subventions pour l'installation d'un montepersonne afin de faciliter l'accès aux personnes à
mobilité réduite au 2540 Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préparer des
plans et devis pour réaliser ce projet;
CONSIDÉRANT que l'on doit
l'engagement d'une firme d'ingénieur:
a)
b)
c)
d)
e)

procéder

à

Pour la conception de relevés
Pour la conception des plans et devis
Pour procéder à l'appel d'offre
Pour surveiller la réalisation des travaux
Pour la coordination des professionnels

2016-02-37
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme d'ingénieur Groupe A.S.M.
Experts-Conseils, par son représentant Monsieur
Aldrin Sapunariu, ingénieur structure, pour un
montant maximal de 7 000 $ plus les taxes
applicables.
QUE le mandat soit réalisé comme suit: conception
de relevés, plan et devis et appel d'offre ainsi que la
surveillance.

8.5- Autorisation d'aller en appel d'offre pour la

confection d'un monte-personne au 2540
Immaculée-Conception

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a obtenu des
subventions pour l'aménagement d'un monte-personne au
2540 Immaculée-Conception;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit
procéder à un appel d'offre pour la réalisation de ce
projet;
2016-02-38
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à procéder, avec
les professionnels du projet, à un appel d'offre
selon les règles établies par la loi en vigueur.

8.6- Demande d'appui à la MRC de Pierre-De

Saurel concernant la gestion future des
offices municipaux d'habitation (OMH)
sur son territoire

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec
a légiféré l'an passé sur le dossier de la gestion des
différents offices municipaux d'habitation (OMH)
sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De
Saurel, de par sa résolution numéro 2016-01-29, a
exprimé son désaccord avec le contenu du projet de
loi numéro 83;
2016-02-39
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours exprime
également son désaccord avec le contenu du projet
de loi numéro 83 concernant les pouvoirs qui
seraient dévolus au gouvernement pour, entre
autres:
●

constituer, par décret, un office régional
d'habitation sur le territoire de toute MRC
qu'il désigne;
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●

faire en sorte que ce nouvel office succède aux
offices municipaux existants sur le territoire et
devienne l’agent de la MRC identifiée, celle-ci
étant, dans les circonstances, réputée avoir
déclaré, à la date fixée dans le décret, sa
compétence en matière de gestion du logement
social en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code
municipal du Québec (chapitre C-27.1) à
l’égard des municipalités que le décret
détermine.

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 janvier 2016

9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers

effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de janvier 2016
Les membres du conseil ont pris connaissance des
rapports émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de janvier 2016.

9.3- Dépôt du rapport annuel des permis et

certificats pour l'année 2015
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
rapport annuel des permis et certificats émis par
l'inspecteur en bâtiment pour l'année 2015.

9.4- Adoption finale du projet de résolution

numéro 2015-12-263 dans le cadre du
règlement numéro 82-2003
CONSIDÉRANT la demande présentée dans le
cadre du règlement numéro 82-2003 des projets
particuliers pour le 2549 au 2555, rue ImmaculéeConception;
CONSIDÉRANT la recommandation des membres
du CCU par leur résolution numéro 2015-10-21;
CONSIDÉRANT qu'une demande de changement au
zonage n'est pas propice au projet demandé;
CONSIDÉRANT que plusieurs types de commerces
sont autorisés dans la zone mixte du règlement de
zonage;
CONSIDÉRANT
que
l'usage
d'habitation
multifamiliale n'est pas permis dans cette zone;
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CONSIDÉRANT que l'immeuble possède déjà 4
logements aux étages supérieurs et 1 local
commercial au rez-de-chaussée;
CONSIDÉRANT que le projet vise l’ajout de 2
logements au rez-de-chaussée, en aménageant 2
locaux commerciaux de taille réduite;
CONSIDÉRANT que le propriétaire s'engage à
rendre les locaux commerciaux attrayants pour la
location de ceux-ci, notamment l'ajout d'auvents,
tel que le projet le mentionne au plan soumis de
Monsieur F. Deguise;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a
été régulièrement suivie et qu'une assemblée de
consultation publique a eu lieu le 11 janvier 2016 à
19 h 15;
CONSIDÉRANT qu'un avis référendaire a été
publié et qu'aucune personne ne s'est opposée à ce
projet de résolution numéro 2015-12-263;
2016-02-40
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QU'EN vertu des pouvoirs au règlement numéro
82-2003 concernant les projets particuliers,
d'accepter le projet de résolution numéro 2015-12263 qui consiste à modifier l'occupation de
l'immeuble situé au 2549 au 2555, rue ImmaculéeConception, afin de permettre l'aménagement de 2
logements et 2 locaux commerciaux, le tout tel
que présenté au plan de Monsieur F. Deguise.

9.5- Résolution Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ)
dossier Les Sœurs de St-Joseph de StHyacinthe

CONSIDÉRANT que depuis 2009, le conseil
municipal cherche de nouveaux débouchés afin
d'éviter la dévitalisation de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Villa St-Joseph des
Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe situé au 3252
Chemin des Patriotes à Saint-Ours est à vendre
depuis le 20 décembre 2014;
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CONSIDÉRANT qu'un groupe d'investisseurs
résidents à la Ville de Saint-Ours ont déposés une
offre d'achat depuis cette date (20 décembre 2014)
dans le but de transformer cette propriété en Centre
d'hébergement pour personnes âgées;
CONSIDÉRANT que l'achat de cette propriété et sa
conversion en Centre d'hébergement pour personnes
âgées représente quelques millions de dollars
d'investissement à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que les personnes âgées de la Ville
de Saint-Ours ne peuvent demeurer dans leur ville
natale par manque d'un Centre d'hébergement
spécialisé pouvant les accueillir;
CONSIDÉRANT que la Villa St-Joseph est situé en
zone agricole;
CONSIDÉRANT que depuis la fin de l'année 2015,
le dossier d'autorisation de changement d'usage a été
déposé à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) sous le numéro de
dossier 410692;
CONSIDÉRANT que l'étude du dossier est au statut
« de l’analyse » par la Commission;
2016-02-41
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER bien respectueusement à la
présidente de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ), Madame
Marie-Josée Gouin, s'il était possible d'obtenir une
décision favorable dans les délais les plus
rapprochés possibles en début de l'année 2016.

10-

LOISIRS ET CULTURE
10.1- Paiement à la Fabrique - Location de
terrain servant aux loisirs pour l'année 2016
: 4 000 $
CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville et la
Fabrique de la paroisse d'Immaculée-Conception de
Saint-Ours pour la location du terrain destiné aux
activités de loisirs des citoyens de la Ville de SaintOurs;
2016-02-42

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QU'UNE somme de 4 000 $ soit remise
annuellement (prévu au budget en cours) tel que
stipulé au bail qui en est à sa quatrième année
avec la Fabrique de la paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours.
10.2- Subvention aux organismes - Autorisation
de paiement
CONSIDÉRANT les rencontres qui ont eu lieu en
novembre avec les différents organismes de la
Ville de Saint-Ours suite au dépôt des différents
documents demandés pour conserver leurs
reconnaissances d'organismes;

CONSIDÉRANT l'adoption du budget 2016 de la
Ville de Saint-Ours;
2016-02-43
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER le versement des subventions
annuelles 2016, aux organismes suivants s'ils
rencontrent les exigences de la Ville:

A.F.É.A.S. de Saint-Ours
Cercle des Fermières de Saint-Ours
Métiers d’Art de Saint-Ours
Regroupement Littéraire Jeunesse
de Saint-Ours
Mémoires de Saint-Ours
Saint-Ours en Fête (Fabrique)
Carrefour communautaire l’Arc-enCiel

600 $
625 $
1 600 $
4 000 $
2 900 $
5 000 $
3 500 $

Les amis du Canal de Saint-Ours: Un montant de
3 000 $ est prévu au budget si le projet étudiant a
lieu à l'été 2016.

10.3- Offre de service Sport Chrono - Défi
Saint-Ours 2016

CONSIDÉRANT que la deuxième édition du Défi
Saint-Ours revient cette année;
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CONSIDÉRANT qu'un budget de 2 000 $ a déjà été
accordé lors de la confection du budget 2016 pour
cette activité;

CONSIDÉRANT que le service des loisirs de la
Ville est à préparer la fête de la St-Jean Baptiste
qui aura lieu le 23 juin prochain;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réserver les
services de chronométrage d'une course à pied pour
environ 250 coureurs à l'avance;

CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette
fête, nous devons procéder à la location ainsi qu'à
l'achat de différents équipements (Chapiteau, jeux
gonflables, scène, engagement de musiciens, etc...);

CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été
demandée à l'entreprise Sport Chrono 2013 Inc. pour
cet évènement;
2016-02-44
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
les
services
pour
le
DE RÉSERVER
chronométrage, la tenue des inscriptions et
l'animation du Défi Saint-Ours 2016 à l'entreprise
Sport Chrono 2013 Inc., au montant de 1 500 $ plus
les taxes applicables.
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer l'offre de
service de l'entreprise Sport Chrono 2013 Inc.

10.4- Prêt d'équipements non utilisés par la Ville

pour Regroupement Littéraire Jeunesse de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que l'organisme le Regroupement
Littéraire Jeunesse de Saint-Ours occupe un local à la
salle paroissiale Léo-Cloutier;
CONSIDÉRANT que cet organisme a manifesté le
désir de disposer de certains équipements pour une
cuisinette dans ce même local;

CONSIDÉRANT qu'un feu de joie aura lieu lors
de cette fête et qu'un permis de feu est requis;
CONSIDÉRANT que des contrats devront être
conclus entre la Ville et les différents intervenants
lors de cette fête;
CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de
7 785 $ a été réservé lors de la présentation du
budget 2016 pour cette activité;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer le
coût de cette fête, une demande de subvention sera
acheminée à l'organisme Société Saint-JeanBaptiste-Richelieu-Yamaska et également procéder
à l'achat de banderoles auprès de cet organisme;
2016-02-46
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le service des loisirs de la Ville
à procéder à l'installation d'une scène, à
l'engagement de musiciens, à la location d'un
chapiteau, à la réservation de différents jeux
gonflables pour les enfants ainsi que du matériel et
du personnel nécessaire à l'animation de la soirée.

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a un
surplus d'inventaire lui permettant de prêter un petit
réfrigérateur et un micro-onde;
2016-02-45
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

D'AUTORISER l'achat des produits suivants
pour en faire la vente lors de cette activité:

DE PRÊTER temporairement ces équipements à
l'organisme Regroupement Littéraire Jeunesse de
Saint-Ours pour la bonne marche de leurs activités.

D'AUTORISER le coordonnateur des loisirs,
Monsieur Martin Lavallée, à demander un permis
pour la vente de bière ainsi qu'un permis
autorisant le feu de joie auprès du directeur du
service de prévention incendie de la Ville de
Saint-Ours.

10.5- Fête Nationale du Québec 2016 - Demande
d'assistance financière et organisation

Hot-Dog:
Chips:
Liqueur/eau:
Bière:

Vendu à 1.25 $ l'unité
Vendu à 1.25 $ l'unité
Vendu à 1.25 $ l'unité
Vendu à 4,00 $ l'unité
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D’AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer pour et au
nom de la Ville de Saint-Ours, les différents contrats
à intervenir pour l’organisation de la fête.
QUE le produit de la vente serve à défrayer le coût
de cette fête. Si un surplus en est dégagé, de le
réserver pour une prochaine activité et si un manque
à gagner devait se produire, ce montant soit puisé
dans le compte réservé à cet effet.
D’AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, pour qu’une
demande de subvention soit faite auprès de la Société
St-Jean-Baptiste-Richelieu-Yamaska.

10.6- Fêtes du 150ième anniversaire de fondation

de la Ville de Saint-Ours - Demande
d'assistance
financière,
organisation,
dépenses budgétaires
CONSIDÉRANT que le service des loisirs de la
Ville est à préparer les fêtes du 150ième anniversaire
de fondation de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de ces
fêtes, nous devons procéder à la location ainsi qu'à
l'achat de différents équipements (Chapiteau, jeux
gonflables, scène etc...);
CONSIDÉRANT que des feux de joie et d'artifices
auront lieu lors de ces fêtes et que des permis de feux
sont requis;
CONSIDÉRANT que des contrats devront être
conclus entre la Ville et les différents intervenants
lors de ces fêtes;
CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de
15 000 $ a déjà été réservé lors de la présentation du
budget 2016;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer le
coût de ces fêtes, une demande de subvention sera
acheminée à différents intervenants du milieu local,
régional, provincial et fédéral et également procéder à
l'achat de banderoles et autres décorations;
2016-02-47
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

D’AUTORISER le service des loisirs de la Ville à
procéder à l’installation de scènes, à la location de
différents chapiteaux, à la réservation de différents
jeux gonflables pour les enfants ainsi que du
matériel et du personnel nécessaire à l’animation
pendant la durée de ces fêtes.
D'AUTORISER l'achat des produits suivants
pour en faire la vente lors de ces activités:
Hot-Dog:
Vendu à 1,25 $ l'unité
Chips:
Vendu à 1,25 $ l'unité
Liqueur/eau:
Vendu à 1,25 $ l'unité
Bière:
Vendu à 4,00 $ l'unité
D’AUTORISER le coordonnateur des loisirs,
Monsieur Martin Lavallée, à demander les permis
pour la vente de bière ainsi que les permis
autorisant les feux de joie et les feux d’artifices
auprès du directeur du service de prévention
incendie de la Ville de Saint-Ours.
D’AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à demander les
différentes autorisations auprès du ministère des
Transports du Québec (MTQ) pour ces festivités.
D’AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à demander les
différentes autorisations pour le spectacle aérien.
D’AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer pour et au
nom de la Ville de Saint-Ours, les différents
contrats à intervenir pour l’organisation de ces
fêtes.
QUE le produit de la vente serve à défrayer le coût
de ces fêtes. Si un surplus en est dégagé, de le
réserver pour une prochaine activité dans la
programmation acceptée en décembre 2015 et si un
manque à gagner devait se produire, ce montant
soit puisé dans le compte réservé à cet effet.
D’AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, pour que les
demandes de subvention soient faites auprès des
autorités compétentes.
D’AUTORISER les dépenses nécessaires à la
réalisation d’une sculpture à être installée devant le
nouvel Hôtel de Ville de Saint-Ours situé au 2531
Immaculée-Conception.
14/15
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10.7- Demande de perfectionnement sur l’iPad –

Bibliothèque
CONSIDÉRANT que depuis septembre 2014, des
formations sont données à nos abonnés de la
bibliothèque pour leur enseigner comment emprunter
des livres numériques;
CONSIDÉRANT que le mandat de la bibliothèque
est d'offrir des services de pointe, tant pour les
documents papier que pour le volet numérique;

CONSIDÉRANT qu'une formation spécialisée sur
l’iPad est donnée à St-Hyacinthe au Centre Itech;
2016-02-48
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER Madame Jeannine Laliberté a
assisté à cette formation individualisée sur l’iPad au
coût de 100 $ plus les frais de déplacement
applicables.
Monsieur le maire Sylvain Dupuis quitte son siège
de présidence à 20 h 08. Réjean Dupré siège en son
absence.

10.8- Demande de stage pour le mois d'août 2016

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a reçu
une demande de stage de Monsieur Cédrik Ho pour la
période du 18 juillet au 14 août 2016;

CONSIDÉRANT que le service des loisirs de la
Ville de Saint-Ours pourrait accommoder et encadrer
cette personne pour la réalisation de son stage à cette
période de l'année 2016;
2016-02-49
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PERMETTRE à Monsieur Cédrik Ho
d'effectuer un stage de formation à l'été 2016 sous la
supervision du coordonnateur des loisirs, Monsieur
Martin Lavallée.
Retour du maire à 20 h 10 et reprend son siège
comme président d’assemblée.
11-
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12-

CORRESPONDANCE

12.1- Ristourne 2015 confirmé de la Mutuelle des
Municipalités - 2 315 $

12.2- Communiqué MRC Fin de la poursuite de
22 M$ et création de plus de 40 emplois
12.3- Décision rendue par la CPTAQ pour dossier
Camping Marina Parc Bellerive
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

►

Participation financière de la Ville au niveau
des activités données par les organismes
dans le cadre du 150ième anniversaire
Possibilité de subvention dans le cadre du
pacte rural pour un programme d’appui
réservé aux activités d’une Ville ou d’une
municipalité
Question sur le projet de réfection de
conduite d’aqueduc (trottoirs)
Question s’il y a eu augmentation de taxes
en 2016 et quand l’envoi des comptes par
courrier postal
Question sur l’organisation de l’OMH pour
2016 et les années suivantes
Question sur le reboisement et la
responsabilité de la MRC

►

►
►
►
►

14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 22,
2016-02-50
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
______________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétairetrésorier
Certificat de disponibilité de crédit

________________
Sylvain Dupuis
Maire

Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 1 février 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE

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

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

Votre numéro civique est-il visible ???
Quelle est l’importance de bien identifier nos bâtiments.
La Ville de Saint-Ours demande votre collaboration
Le numéro civique est d’une importance capitale lors d’une
situation d’urgence pour porter assistance aux citoyens en
détresse.
Un membre de votre famille est victime d’un arrêt cardio-respiratoire, si la personne ne reçoit pas une défibrillation dans les huit
(8) minutes suivant l’arrêt, celle-ci a beaucoup moins de chance
de s’en sortir, si elle s’en sort. Donc, toutes les secondes sont
importantes, si les services d’urgence doivent chercher le numéro
civique parce qu’il est mal situé, trop petit, numéro incomplet ou
pas éclairé, pour toutes ces raisons cela peut faire la différence
entre un membre de votre famille décédé ou en vie.

RÉFLÉCHISSEZ!!!!!!
Les services d’urgence de votre municipalité (police, pompiers et
ambulanciers) croit à la sécurité de ses citoyens et citoyennes.
Donc, dans le périmètre urbain et rural, nous recommandons
d’avoir un numéro civique installé en façade du bâtiment, visible
de la voie publique et éclairé si possible. Les chiffres pourront
avoir une hauteur de cinq (5) pouces et de couleur contrastante
du bâtiment.
Pour les boîtes aux lettres situées en bordure de la voie publique
dans le secteur rural, nous recommandons des chiffres d’une
hauteur de quatre (4) pouces et peinturés, de cette façon le risque
que les chiffres décollent est éliminé. Nous comptons sur votre
collaboration afin de nous aider à vous localiser le plus rapidement possible. La Ville de Saint-Ours déploie beaucoup d’effort
afin de maximiser la sécurité de sa population.
« Ce simple geste peut vous sauver la vie »

Une photo vaut mille mots…

Serge Avoine, tpi, gsi
Inspecteur en service de prévention
Tél.: 450-881-2650
preventionstours@gmail.com

Saint-Ours, le 24 février 2016
Message à la population de Saint-Ours,
Chers concitoyens et concitoyennes
Il ne me reste que quelques semaines au poste de directeur du Service de prévention des incendies. Je serai à la retraite à compter
du 3 avril prochain après 23 ans d'implication dont les 8 dernières
à titre de directeur.
Pour qu'un Service comme le nôtre puisse agir efficacement et
répondre dans les délais aux besoins de notre population et de nos
entreprises, il faut réunir un ensemble de conditions.
D'abord, il faut une volonté municipale pour soutenir financièrement et techniquement le Service de prévention des incendies,
appuyer la formation de nouveaux pompiers et les activités de perfectionnement de toute l'équipe. Je tiens à remercier le maire de
Saint-Ours, Monsieur Sylvain Dupuis ainsi que tous les membres
du conseil pour leur appui indéfectible. Également, je désire remercier le directeur général et secrétaire trésorier de la Ville, Monsieur
Pierre Dion, avec qui une relation de confiance s'est établie, facilitant d'autant mon travail de gestionnaire du service de même que
tous les employés municipaux pour leur collaboration.
La population et le conseil municipal de Saint-Ours peuvent être
très fiers de leur brigade incendie. Les pompiers de Saint-Ours sont
dynamiques et qualifiés pour intervenir promptement. Nous avons
un esprit d'équipe et d'entraide qui va me manquer! Je les remercie bien sincèrement pour leur dévouement et leur passion. Ils font
preuve d'une grande disponibilité pour la formation, les pratiques
et, bien sûr, les interventions. Vos pompiers s'impliquent aussi bénévolement, qu'il s'agisse de "Saint-Ours en Fête" ou de cliniques
de sang, donnant ainsi au service une image d’engagement au sein
de notre communauté.
Enfin, des pompiers aussi disponibles, qualifiés et dévoués ne pourraient s'impliquer en plus de leurs engagements professionnels et
personnels sans l'appui et la compréhension de leurs conjointes
qui acceptent de sacrifier un repas, une soirée ou tout autre évènement familial lorsqu'ils quittent pour une intervention d’urgence.
Bref, je quitte avec le sentiment du devoir accompli et le cœur rempli de fierté!
Denis Hébert
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15 février

Conférence de presse, lancement des festivités

12 mars

Souper spectacle cabane à sucre
Dès 18h00
Souper cabane à sucre, spectacle du groupe retour aux sources
(Au profit du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours)
Salle Léo-Cloutier

30 avril

Défi Saint-Ours 2e édition
De 10h00 à 13h00
Trajets de 2,5 km et 5 km pour coureurs et marcheurs
Trajet de 1 km pour les enfants (gratuit pour les jeunes de Saint-Ours)
Départ du centre Richard-Gosselin

7 mai

Souper de l’amitié déjà 25 ans
(Organisé par le carrefour communautaire l’Arc-en-ciel)
Salle Léo-Cloutier

22 mai

Fête familiale au canal de Saint-Ours
De 11h00 à 15h00
Pique-nique champêtre, exposition de voitures anciennes,
jeux, artisans et différentes activités pour toute la famille
(Organisée par les amis du canal de Saint-Ours)
Canal de Saint-Ours

1er juin

Lancement du concours Saint-Ours est en fleur
Concours d’aménagement floral
Les gagnants seront dévoilés le samedi 13 août en soirée

11 juin

La grande tablée
De 17h00 à 23h00
Pique-nique à la bonne franquette dans le parc, feu de camp, cinéma en plein air
(Dans le cadre de la fête des voisins)
Parc multi générationnel Alphonse-Desjardins
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23 juin

Fête nationale
Dès 16h00
Jeux gonflables, animation, spectacle musical,
Discours patriotiques, salut au drapeau, feu de joie
Parc multi générationnel Alphonse-Desjardins

9 juillet au 20 août

Expo-concours Saint-Ours est en Art
Présenté par les Métiers d’Art
Église de Saint-Ours

22-23-24 juillet

Dans le cadre de Saint-Ours en fête
Lancement du livre de mémoires de St-Ours sur l’histoire de Saint-Ours

13 août

Célébrations du 150e anniversaire de la ville de Saint-Ours
Parade du 150e dans les rues de la ville
Jeux gonflables et animation sur le site
Dévoilement de la statue commémorative du 150e
Kiosques dans le parc
Souper méchoui sous le chapiteau
Soirée spectacles
Feux d’artifice du 150e
Parc multi générationnel Alphonse-Desjardins

14 août

Célébrations du 150e anniversaire de la ville de Saint-Ours
Rallye familial de Saint-Ours
Trésor du 150e
Spectacle familial
Parc multi générationnel Alphonse-Desjardins

31 octobre

Grande fête d’Halloween

1er novembre

Lancement du 2e recueil Contes de nos grands-mères

17 décembre

Les féeries de Noël à Saint-Ours
Fête de clôture du 150e
Activités pour toute la famille, kiosques d’artisans, spectacles,
animations, jeux, arrivée du Père Noël et contes autour du feu
Devant l’hôtel de ville
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Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel

Chronique policière

Fraude par Internet
Lorsque vous naviguez sur Internet, vous avez l’impression
d’être seul devant votre ordinateur à lire, à découvrir de nouvelles
choses, à chercher de l’information, mais dites-vous que des milliers de personnes font la même chose que vous, au même moment. Quel plaisir que de pouvoir accéder à autant d’informations
aussi rapidement. Il est vrai que sur Internet, tout est facilement
accessible… Même vos renseignements personnels.

bec et avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501
Source : site de la Sûreté du Québec
Lucie Poirier, sergente
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel
450 743-7947 poste 111
lucie.poirier@surete.qc.ca

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL

Cette nouvelle technologie révolutionne tout, même le monde de
la fraude. Une personne qui habite en Chine, en Afrique du Sud ou
en France peut tenter de vous arnaquer.

Si vous décidez de vendre quelque chose et de
l’annoncer sur Internet
• Faites attention : Une fraude fréquente sur Internet consiste
à acheter un bien et à le payer plus cher que ce que vous en demandez avec de faux mandats-poste.

Voici des indices qui vous permettent de croire
que c’est une fraude
• Les courriels que vous avez reçus sont remplis de fautes et
l’adresse du destinataire est courante
• L’acheteur vous offre de garder une partie de l’argent excédentaire pour le mal occasionné
• Sur les mandats-poste falsifiés, les filigranes sont différents :
comparez-les avec de vrais mandats-poste

Quelques conseils en vrac
• Ne vous sentez pas coupable de poser des questions ou de
dire « non ».
• Lorsque vous vendez quelque chose, demandez toujours à
l’acheteur de venir vous rencontrer et de vous payer en argent
comptant
• Ne divulguez jamais de renseignements personnels à une entreprise que vous ne connaissez pas ou qui ne peut prouver sa
légitimité
• Ne confiez à personne votre numéro d’identification personnel
(NIP), votre numéro d’assurance sociale (NAS) ou vos numéros
de cartes de crédit
• Ne jetez aucun document contenant des renseignements personnels à la poubelle : déchiquetez-les
• Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent
(par exemple : il exige votre réponse sur le champ), posez-vous
des questions, ne lui faites pas confiance.
Les arnaqueurs et les fraudeurs savent comment amadouer leurs
victimes : ils sont charmants, font de beaux compliments et sont
persuasifs. Même s’ils ont l’air d’être honnêtes, tout ce qu’ils
veulent, c’est votre argent!
La seule façon vraiment efficace de se protéger contre la fraude :
LA PRUDENCE
En tout temps, vous pouvez communiquer avec la Sûreté du Qué-
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VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le
soussigné, Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, qu’il y aura une assemblée
régulière du Conseil le 11 avril 2016, à 19 h 30 heures à l’Hôtel
de Ville de Saint-Ours.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de
dérogation mineure no. 1-2016, à savoir :
Nature et effets:
La demande consiste à permettre le lotissement d’un lot en zone
agricole, sur lequel un bâtiment accessoire existant sera localisé à
19 centimètres de la ligne arrière du lot projeté, dérogeant ainsi de
81 centimètres du règlement.
Ceci contrevient au règlement #2006-109 intitulé règlement de
zonage qui stipule à l’article 7.7 que l’implantation d’un bâtiment
accessoire doit respecter une marge arrière de 1 mètre.
Identification du site concerné:Lot 3 732 806, situé au 2014,
chemin du Rang de la Basse
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 7ième jour du mois de mars
2016.
_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Loisirs

Le samedi 13 août 2016 aura lieu la parade du 150e anniversaire de la ville de
Saint-Ours. Le départ de la parade sera donné à partir de 14h00 et elle sillonnera
les rues de notre belle ville lors de cette journée remplie d’activités où l’ensemble
de la population sera conviée. Nous lançons donc une invitation aux entreprises,
aux agriculteurs, aux organismes et aux citoyens afin de créer un char allégorique,
un tableau ou une création spéciale afin de participer à cette belle et grande
parade. Si vous souhaitez vous inscrire et faire de cette fête un succès, nous vous
invitons à compléter le formulaire d’inscription, qui est disponible sur le site internet et à l’hôtel de la ville de Saint-Ours et nous le retourner complété d’ici le
1er mai 2016. Alors faites aller votre imagination et sortez vos voitures anciennes, vos personnages colorés et vos idées les plus folles afin de faire vibrer SaintOurs au rythme des festivités du 150e. Participez en grand nombre!
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Ordre Franciscain Séculier
La venue de Jésus était-elle
nécessaire?
Le Fils de Dieu est venu sur
terre pour nous sauver du péché et de la mort éternelle. Dieu
avait promis un tel Sauveur. Les
prophètes avaient annoncé sa

venue.
Dans son amour pour nous, Dieu a envoyé son
Fils pour nous racheter. Par sa mort sur la croix et
sa résurrection, Jésus, Fils de Dieu, nous a obtenu le salut.
Pour nous aider à vivre dans l’amour de Dieu
et du prochain, Jésus nous a envoyé son EspritSaint. Il a fondé une Église qui se continue dans
l’Église catholique romaine grâce aux successeurs de saint Pierre et des autres Apôtres.
Cette religion qui nous vient de Jésus nous
conduit à Dieu. Elle nous éclaire, nous guide,
nous fortifie. Elle nous fait vivre en frères et sœurs
dans la charité.
Jésus est notre salut. Il est notre résurrection et
notre vie. Sans lui, nous étions perdus à jamais.
Il est venu pour cela: pour pardonner, pour faire
la paix dans le monde, mais auparavant, dans les
cœurs. Il nous faut lui faire confiance. Jésus ne
déçoit jamais. Extraits : Gérard Desrochers, C.
Ss. R.
Dieu notre Père, Pâques est un moment par
excellence pour t’acclamer et te dire l’émerveillement de nos cœurs. Nous te louons pour ce
qui est beau dans le monde et pour la joie que tu
mets en nous par ton Fils. Oui, tu es très bon et
tu nous aimes. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé,
Jésus, nous sauver. En guérissant les malades et
en pardonnant aux pécheurs, Jésus nous a montré l’Amour de Père. Micheline Bonnier, o.f.s.

Joyeuses Pâques!
Micheline Bonnier, o.f.s.

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
L’Afeas continue ses activités tout en faisant une
pause pour souligner la St-Valentin. Une quinzaine de personnes se sont réunies au restaurant La Bouf-Tifail pour
fêter comme il se doit cette fête qui date du XIVe siècle
dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la
Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des
amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce
jour pour s'apparier. Restée vivace dans le monde anglosaxon, comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente.
La présidente en a profité pour tenir une réunion mensuelle où chacune a exprimé son opinion. Des sujets importants étaient à l’ordre du jour. Une association de prénoms
avec leur définition a permis de se creuser les méninges
pour bien les réunir et un questionnaire pour trouver des
mots à l’intérieur d’un jeu qui s’appelle Mots-sacoches.
Par exemples avec le mot GOURMANDISE, vous pourriez
trouver (en prenant les lettres dans l’ordre, mais séparées
ou à côté des autres,  pour former la réponse à ces définitions) une personne un peu niaise et maladroite -

qui manifeste de la bonne humeur – dont la taille
est importante – elle parfume – elle décore - plante
potagère à racine charnue comestible - il grogne ou
gronde, il est noir, brun ou blanc – céréale – tissé –
être détendu, à l’____.
Qui saura trouver les 10 réponses?

Le 18 avril, nous aurons une formation sur la façon de
gérer des conflits. Toute personne intéressée peut assister
à cette rencontre.
Saviez-vous que la journée du 8 mars est souligné au
Québec depuis 1971, une journée pas comme les autres
qui est dédiée à toutes les femmes et qui célèbre 106 ans
de lutte pour l’égalité, la justice, la dignité et la considération pour l’Afeas et qui va disparaître le jour où la lutte
n’aura plus sa raison d’être.
Le premier mardi d’avril est l’occasion de se mobiliser pour
l’avenir des femmes. Pour l’Afeas, il faut poursuivre la sensibilisation de la mobilisation pour que le travail des femmes
fait par les femmes au sein de leur famille ne rime plus avec
invisibilité ni avec pauvreté.
Pensée : La vieillesse, c’est quand on commence à se dire
: « Je ne me suis jamais sentie aussi jeune ». Jules Renard
Bon mois à chacune et bon printemps!
Yvette Bernier, présidente,
450 785-2713
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Vie communautaire

Fabrique de la paroisse Immaculée-Conception de Saint-Ours
Bien noter que le nouveau tarif de la dîme 2016 est de 60 $ par personne majeure, et dû en janvier.
Merci de bien vouloir en prendre note.
Nom : _________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
No. Tél. :___________Nombre de personne : __________________________________
Si vous avez des messes à faire chanter pour vos êtres chers : 15 $ par intention. Inscrire nom et date des samedis que
vous désirez.
Faire chèque au nom de La Fabrique.
______________________________________________________
______________________________________________________
Tout autre don : $_____________pour rénovation
2538, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
P.S: un reçu d’impôt, pour l’année 2016, vous sera remis en début de l’année 2017.
Merci, les marguilliers de la Paroisse de Saint-Ours

Vous avez aimé le recueil de l’an passé et vous désirez participer cette année! Inscrivez-vous afin de découvrir
le monde des contes. Madeleine Bégin, auteure, et instigatrice de ce magnifique projet, peut vous aider à devenir des auteures tout en vous amusant. Le désir de laisser notre marque auprès de nos enfants et petits-enfants
est rassurant et valorisant.
Des ateliers d’écriture, de contes de toutes sortes (féeriques, actuels, pour tous les âges), se donneront à l’Hôtel
de Ville de Saint-Ours, au 2e étage à partir du mercredi, 23 mars 2016, et durera 6 mois au rythme d’un atelier
par semaine. Un lancement est prévu en novembre. Une période de vacances sera prévue. Possibilité de pouvoir
vendre vos livres par la suite.
Indépendamment du nombre d’inscriptions, les ateliers se donneront les mercredis chaque semaine. Développez, avec Madeleine Bégin, votre talent pour l’écriture. Vous serez agréablement surprises du résultat final.
Invitez vos amies à se joindre à nous. Vous êtes artistes peintres? Qu’à cela ne tienne! Vous pourrez illustrer
vous-même votre conte.
L’inscription se terminera le 22 mars.
Pour toutes questions, appelez au 450 571-0630 entre 10hres et midi, du lundi au vendredi.
Bienvenue à toutes, vous vivrez une aventure unique, exceptionnelle et enrichissante.
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Vie communautaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LUNDI, LE 22 MARS 2016 À 19HOO
Au Centre des loisirs Richard Gosselin
Local du Salon des Ados
96, Curé-Beauregard à Saint-Ours

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ouverture de l’assemblée par le président
Constatation de la régularité de l’avis de convocation
Vérification des présences et du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Nomination du président et secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
de 2013-2014.
Rapport du bilan financier 2015
Prévisions budgétaires 2016
Nomination du vérificateur financier
Rapport des activités 2015
Plan d’action 2016
Pause
Choix d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Quatre (4) administrateurs (trices) sortants(es) rééligibles à
combler
Élection des nouveaux administrateurs (trices)
Présentation du nouveau conseil d’administration
Période de questions
Levée de l’assemblée

BIENVENUE À TOUTE LA POPULATION
UN LÉGER GOÛTER SERA SERVI

Note : Selon les règlements généraux, afin de vous prévaloir d’un
droit de vote lors de l’assemblée ou pour vous présenter comme
candidat(e) au sein du conseil d’administration, vous devez posséder votre statut de membre.
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Bibliothèque

Depuis juillet 2015, les abonnés
doivent effectuer leurs demandes de
PEB (prêts entre bibliothèques) par
internet à partir de la maison ou sur l’ordinateur de la bibliothèque. L’abonné devra aussi faire le suivi de ses demandes
de PEB dans ZPortal.
Voici la marche à suivre pour le suivi de vos demandes
de PEB :
Cliquez : «Prêts entre bibliothèque»
Cliquez : «Accéder à ZPortal»
Cliquer en haut à droite de votre écran : «Début de session»
Vous devez vous identifier.
- Inscrire dans ID utilisateur : Tous les numéros de votre
carte sans espace
- Inscrire dans mot de passe : Votre NIP
- Inscrire dans authentification : Montérégie
- Cliquez : «Début de session»
Cliquez à gauche de votre écran «Mes demandes»

Vous obtiendrez la liste de vos demandes actives. Si vous
cochez afficher l’historique, cela vous permet de visualiser
toutes vos demandes.
Les infos suivantes vous aideront à interpréter les codes utilisés:
- Document demandé : Votre demande suit son cours
- Expédié : Votre livre sera bientôt livré à votre bibliothèque
- Reçu : Votre livre est arrivé à la bibliothèque
Si vous lisez terminé dans votre historique,
cela peut vouloir dire :
- Terminé/Demande annulée : vous avez annulé votre demande
- Terminé/Retourné : vous avez retourné votre livre
- Terminé/Document non-fourni : vous devez redemander
votre livre car il n’est pas disponible pour l’instant.
Pourquoi vous n’obtenez pas votre livre :
- C’est une nouveauté et la bibliothèque veut le retenir 2 à
3 mois pour leurs abonnés
- Le volume est prêté jusqu’à une date prédéterminée, par
conséquent non-disponible
- À la reliure pour 4 à 6 mois

Nouveaux sur nos rayons :
Nouveautés du mois :
Soleil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bouchet, David
Promesse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Olsen-Adler, Jussi
Les Hautes Montagnes du Portugal.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Martel, Yann

Des nouvelles d’une p’tite ville : 1970 Jacques .  .  .  .  . Hade, Mario
La Galerie des jalousies to.1.  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dupuy, Marie-Bernadette
Le retour de l’oiseau tonnerre To.3 L’envol .  .  .  .  .  . Robillard, Anne
Criminel (pol).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Slaughter, Karin
La puissance de la joie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lenoir, Frédéric

Jeunesse
Les aventures de Kid Lucky L’apprenti cow-boy .  .  .  .  .  .  .  .  . Morris
Boule & Bill : À l’abordage !! #33. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Verron d’après Roba
Les aventures de Lucky Luke : La corde au cou. .  .  .  .  .  .  .  .  . Morris
Limonade et la fée Soleil (album)
Le pirate Pamplemousse et l’île déserte (album)

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

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

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
450 785.2779
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Vie culturelle

Le Regroupement Littéraire
Jeunesse de Saint-Ours
Le Salon du livre jeunesse de Longueuil
se tenait les 12, 13 et 14 mars 2016.

AVIS DE CONVOCATION

C’est un événement familial visant la
promotion de la lecture, de l’écriture
et du livre jeunesse. Organisé par la
Fête de la lecture du livre jeunesse, le
RLJSO figurait parmi les exposants invités afin de promouvoir le Concours littéraire jeunesse de
St-Ours qui s’adresse aux jeunes de 6 à 18 ans. Trois jours
marqués par de belles rencontres et des croisements de regards pétillants à l’idée de participer en 2017 au prochain
concours. Nous sommes devenus pour plusieurs une bonne
raison de se mettre à l’écriture avec la conviction qu’ils
seront lus et appréciés. Venez constater par vous-mêmes

Métiers d’art de Saint-Ours vous convie à son assemblée générale annuelle, le jeudi 17 mars 2016 à 19 h 30 au local du
sous-sol du Centre paroissial Léo-Cloutier, situé au 2636 rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours.
Chers amis des arts et de la culture, il est important que chacun et chacune participent à sa manière à son rayonnement.
Que vous habitiez Saint-Ours ou la région, n’hésitez pas à vous
impliquer. Venez en grand nombre le 17 mars prochain nous
faire part de vos intérêts, vos attentes, vos goûts pour des
cours ou des activités culturelles (conférences, ateliers, etc.)
auxquels vous aimeriez participer au cours de la prochaine
année.

la vitalité de nos jeunes auteurs du Québec le 28 mai 2016
au Salon littéraire jeunesse de Saint-Ours. Visitez notre site
rljso.com
Le RLJSO tient à féliciter Francis Bertrand de sa performance à l’émission Atomes Crochus diffusée le 16 février
dernier et à le remercier de sa générosité en versant la
somme gagnée aux fonds du Regroupement. Voici l'hyperlien si vous voulez revoir l’émission.
http://vtele.ca/videos/atomes-crochus/francis-vsdiane_87357.php
L’équipe du RLJSO
Sur la photo : Julie Martucci, membre du CA.
Crédit photo : Francis Bertrand

Ordre du jour
1- Ouverture de l’assemblée
2- Constat de la régularité de l’avis de convocation
3- Vérification des présences et du quorum
4- Adoption de l’ordre du jour
5- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
19 mars 2015
6- Adoption des états financiers de l’année 2015
7- Nomination d’un vérificateur financier pour 2016
8- Présentation du rapport d’activités de l’année 2015
9- Adoption des orientations pour l’année 2016
10- Période de questions
11- Choix d’un président et d’un secrétaire d’élection
12- Élection des administrateurs -administratrices
13- Présentation du nouveau conseil d’administration
14- Levée de l’assemblée

Le conseil d'administration de Métiers d’art de Saint-Ours.

30

Le Chef-Lieu - mars 2016

Publicité

SOUPER SPÉCIAL DE PÂQUEs
AU MOTEL ST-OURS
2308, CHEMIN DES PATRIOTES, ST-OURS J0G 1P0
Réservez tôt pour le

SAMEDI 26 MARS 2016
SOUPER CHANTANT AVEC MANOUCHKA
À PARTIR DE 17H00
MENU
Velouté de chou-fleur
Tournedos de poulet farci au porc
Accompagné de salade césar et riz
Dessert, thé ou café
19,95 + TAXES

Recherche aide familiale pour
s’occuper à la maison d’une
personne adulte ayant des problèmes de santé.
Occupation : Aide à la cuisine et divers
travaux ménagers.
Disponible de jour ou de soir.

POUR RÉSERVATION : DIANE AU 450 785-2403
APPORTEZ VOTRE VIN
BIENVENUE À TOUS!!!

Contacter Diane au 450-785-2403

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC LES ALIMENTS PRÊTS À
EMPORTER DISPONIBLE AU COMPTOIR

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

Sylvain Rochon
Député de Richelieu

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

Restaurant

MENU DU JOUR

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

Téléphone

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

Publicité

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

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

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

514 503-8440

physiodespatriotes@gmail.com

Nouveau service

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

Publicité

• ÉPICERIE • BOUCHERIE • BUFFET
• PRÊT À MANGER • ESSENCE
• AGENCE SAQ
JULIE ARPIN / STÉPHANE LANTEIGNE
propriétaires

rture :
Heures d’ouve
à 21h
Semaine : de 6h
h
che : de 7h à 21
Samedi et diman

Tout pour vous,
près de chez vous!
2471, Chemin des Patriotes,
Saint-Ours (Qc) J0G 1P0
450.785.2308

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

beaudreault.robert@videotron.ca

Publicité

Massothérapie

Chantal Desmarteau
➢
➢
➢

Détente
Deep tissue massage
Thérapeutique

➢

Femme enceinte et enfant

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

Plus de 10 ans d’expériences
ENSEIGNANTE EN SUÉDOIS

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

ToiTure
à penTe légère

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

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

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

Réservation des salles municipales :

normand BeaudreaulT,
propriétaire

450 780-8657

>6509693

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

À LOUER
Chauffé, éclairé et sécuritaire

Carte affaires
1/5 page
½ page
1 page

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

Au mois ou à l’année

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

Informations : 450-785-2203 Poste 107

30
45
70
95

$
$
$
$

Publicité

COMPLICE des initiatives de sa
www.villasaintfrançois.net

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

Saint-Ours

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

Hugues
450-881-0498

www.bardier.ca
450-556-1212

Jacques
450-780-8787

Patrick
450-880-0193

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

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

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

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

Calendrier et répertoire
Mars 2016 - Avril 2016
dimanche

lundi

mercredi

BIBLIO 13h30 à 15h30

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
5e dim CARÊME
Heure avancée

mars

mardi

jeudi

BIBLIO 15h à 17h

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

13

14

Messe
St-Aimé: 10h30
une seule messe
RAMEAUX

15

BIBLIO 13h30 à 15h30

BIBLIO 15h à 17h

16

Dîner de l’amitié
Carrefour

Cabane à sucre
Messe à la cathédrale: 19h30

20

21

22
BIBLIO 13h30 à 15h30

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

BIBLIO 15h à 17h

23

Pas de messe

17

18

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Aimé: 17h00
JEUDI SAINT

24

Messe
St-Robert: 15h00
VENDREDI SAINT

28

29
BIBLIO 13h30 à 15h30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

BIBLIO 15h à 17h

30

encombrants

3

4

5
BIBLIO 13h30 à 15h30

10

11

12

13

911
911
911
911

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

avril

2

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

7

8

9
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

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

1

BIBLIO 18h30 à 20h30

Assemblée du
conseil à 19h30

26
Messe
St-Ours: 17h00

31

6
BIBLIO 15h à 17h

Messe
St-Ours: 17h00

BIBLIO 9h30 à 11h30

BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour

19

BIBLIO 9h30 à 11h30

25

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

27

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

vendredi

14

15

16

Les Amis du Canal		
785.3355 et 450-517-2059
Métiers d’Art de Saint-Ours
Madeleine P.-Lavallée 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
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
D. Hébert, dir. chef
450-517-3911
Société canadienne des Postes
785.2989
Traversier St-Ours/St-Roch
Martin Larivière
785.2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel
785.2874
Centre Anti-poison		
C.L.S.C. du Havre		
Commission protection terr. agricole		
Communication-Québec		
Contrôle Animalier Montérégie controleanimaliermonteregie@hotmail.com
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel		
Député fédéral
Louis Plamondon
Députée provinciale
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		
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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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Conférence de presse pour le 150ième anniversaire de fondation
de la Ville de Saint-Ours qui a eu lieu le 15 février dernier.
Voir programmation pages 20 et 21

Présentation de la programmation par le coordonnateur aux loisirs, Martin Lavallée.

Mot du maire Sylvain Dupuis avec en arrière-plan, le logo du 150ième anniversaire de la
Ville de Saint-Ours.

Petit mot du président d’honneur des festivités du 150ième, l’animateur Dominic Arpin.

Photo avec le comité du 150ième entouré de certains élus présents à la conférence.

Photo du maire Sylvain Dupuis avec deux anciens
maires de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Daniel
Arpin et Madame Marie Bouchard.

Petit brin de jasette du maire avec le député de Richelieu, Monsieur Sylvain Rochon,
le député de Bécancour-Nicolet-Saurel, Monsieur Louis Plamondon, le préfet de la MRC
de Pierre-De Saurel, Monsieur Gilles Salvas ainsi que deux anciens maires de la Ville de
Saint-Ours, Monsieur Daniel Arpin et Madame Marie Bouchard.

