Rapport du maire sur la situation financière 2013 de la ville de Saint-Ours
Bonsoir à tous,
En vertu des dispositions de la Loi des Cités & Villes article 474, il me fait plaisir de vous
présenter un bref bilan des réalisations pour l’année 2013, le rapport de la situation
financière, ainsi que les projets pour l’année 2014.
Au 31 décembre 2012, le rapport financier de la ville de Saint-Ours montre un surplus
accumulé non affecté de 481,730$, des réserves financières affectées de 116,539$ pour un
surplus total de 598,269$.
De l’exercice financier 2013, 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 2012 :
Réfection aqueduc Chemin des Patriotes
Forage Passe-Partout

679,125$

Surveillance chantier aqueduc Chemin des Patriotes
BPR Infrastructures

60,936$

Achat de jeux parc multi-générationnel
Simexco

80,492$

Égout pluvial rue du Collège
Gersol Construction

74,502$

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 2013 :
Maire
Rémunération :
Allocation de dépenses
Total :
Pour chacun des conseillers
Rémunération/conseiller
Allocation de dépenses/conseiller
Total :
Total

9,598$
4,799$
14,397$

3,199$ (6)=
1,600$ (6)=

19,195$
9,598$
28,793$
43,190$
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Réalisations 2013 :
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.




















Nous avons martelé la nécessité d’avoir une garderie privée subventionnée sur notre
territoire. Notre dossier a connu des difficultés en 2012 au niveau administratif. Nous
avons relancé le projet avec M. Mallard et surtout nous avons fait une conférence de
presse pour annoncer nos intentions. Le 23 septembre 2013, nous avons reçu une lettre
nous indiquant que le projet de garderie était maintenant rendu à l’étape finale à la table
de décision du comité consultatif. La ville de Saint-Ours est tout près d’obtenir la
garderie. Nous sommes à un OUI ou un NON de son obtention.
Nous avons mis l’accent sur la sécurité de notre communauté en exigeant une présence
plus significative de la Sûreté du Québec.
Nous avons travaillé au développement domiciliaire de la « Grande Ourse ».
Nous avons reçu le nouveau camion autopompe citerne pour assurer le maintien de
notre service de prévention incendie et qui nous a déjà confirmé son utilité lors des
interventions en 2013.
Nous avons révisé les bornes fontaines de la ville de Saint-Ours à 100% afin de
respecter le schéma de couverture de risque qui exige d’identifier entre-autres le débit
selon une charte de couleur.
Assurer un leadership au sein de la Ville et dans la MRC Pierre-De Saurel
Régler le dossier des frais concernant l’Office municipal d’habitation
Remplacer 1700 mètres de conduite d’aqueduc sur le chemin des Patriotes
Création du parc multi-générationnel Alphonse Desjardins, pour nos citoyens et nos
familles à l’aide de subventions du pacte rural, des Caisses Desjardins et du Fonds de
parc de la ville de Saint-Ours
Organisation de la fête de l’Halloween, de Noël et de la Saint-Jean Baptiste
Réfection du terrain de tennis qui sera complété au printemps 2014
Renforcir les liens avec les différents organismes de Saint-Ours
Repartir le projet domiciliaire de la Grande-Ourse
Obtention de milliers de dollars en subvention de différents programmes
gouvernementaux
Rétablissement du livre d’or pour souligner des événements spéciaux et des
personnalités du milieu
Amélioration du terrain de baseball et support pour créer une ligue de balle pour homme
Gérer le budget en gardant le taux de taxation raisonnable. Contrecarrer l’augmentation
de l’évaluation municipale en baissant le taux de taxes de 0.841$/100$ d’évaluation à
0.5694$/100$ d’évaluation.
Initiateur de l’installation de la technologie du Conseil sans papier à la MRC Pierre-De
Saurel et celle-ci a pris la même technologie que nous

Les priorités 2014 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.
Renforcer les règles de civilité lors des séances du Conseil de Ville.
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S’assurer d’avoir reçu une formation en éthique et en déontologie pour les nouveaux
membres du conseil.
Favoriser des commissions consultatives constituées d’élus et de citoyens.

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.
Étudier les règles et les modalités d’application du taux agricole distinct pour les
immeubles agricoles.

Concernant le développement économique :





Communiquer à la population les résultats des analyses d’impact global (financier,
social et environnemental) de tous nouveaux projets.
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) 2014 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 en
soulignant :
-les mesures mises de l’avant pour la protection du terroir
-l’expansion des entreprises agricoles
-la promotion et les partenariats de diversification
Harmoniser les identifications de la Ville sur les principaux immeubles.
Identifier un circuit patrimonial.
Étudier la faisabilité d’un accès public à la rivière Richelieu afin de considérer cette
voie de circulation comme trait de personnalité de la Ville.
Poser les jalons pour établir des liens avec les municipalités voisines.
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 une politique d’accueil de nouveaux arrivants.
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.
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Concernant la Sécurité publique :




Élaborer un plan stratégique de sécurité publique où les critères de performance des
services seront analysés et établis.
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.
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 cohérence
avec l’évolution démographique des familles par divers programmes.
Collaborer à la préservation du patrimoine religieux immobilier.
Favoriser l’accueil d’activités institutionnelles et communautaires.
C’est aussi d’assurer un entretien préventif et l’amélioration continue du réseau des
parcs et des espaces verts.
Terminer l’installation des jeux dans le parc « Alphonse Desjardins ».
Terminer la réfection du terrain de tennis.

Les activités récurrentes pour 2014 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.
Promouvoir le programme du pacte rural (PNR3) 2014, développement durable de notre
milieu de vie.
Politique des aînées en coopération avec la démarche MADA de la MRC de Pierre-De
Saurel.
Politique familiale en coopération avec la MRC de Pierre-De Saurel et l’aide du
Carrefour action municipale et familles.
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.
Terminer nos démarches pour la construction d’une nouvelle patinoire extérieure et
l’installation d’un dôme.
Usine d’épuration des eaux :
- Procéder au 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 ses citoyens et
citoyennes.
Je voudrais féliciter les conseillères et les conseillers municipaux pour leur élection et leur
réélection et les remercier d’avance pour leur implication dans les futurs dossiers de la ville
de Saint-Ours.
Un grand merci à nos organismes et surtout à nos bénévoles qui rendent Saint-Ours agréable
à y habiter et à y vivre.
Merci de votre confiance pour le premier mandat débuté le 1er novembre 2009 et surtout par
ce second mandat qui nous amènera en novembre 2017.

Sylvain Dupuis
Maire
Déposé le 18 novembre 2013
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