Rapport du maire sur la situation financière 2014 de la Ville de Saint-Ours
Bonsoir à tous,
En vertu des dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de
vous présenter un bref bilan des réalisations pour l’année 2014, le rapport de la situation
financière, ainsi que les projets pour l’année 2015.
Au 31 décembre 2013, le rapport financier de la Ville de Saint-Ours montre un surplus
accumulé non affecté de 459 265 $, des réserves financières affectées de 129 540 $ pour un
surplus total de 588 805 $.
De l’exercice financier 2014, 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 2013 :
Tracteur multifonction de marque Kubota
Aubin St-Pierre

43 719 $

Réfection des rues Comeau et Millette
Danis Construction

78 509 $

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 2014 :
Maire
Rémunération :
Allocation de dépenses
Total :
Pour chacun des conseillers
Rémunération/conseiller
Allocation de dépenses/conseiller
Total :
Total

9 868 $
4 934 $
14 802 $
3 289 $ (6)=
1 645 $ (6)=

19 734 $
9 870 $
29 604 $
44 406 $

Réalisations 2014 :
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.
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1- Mise en place de nouveaux services
Trois (3) garderies en milieu familial ont vu le jour dans notre Ville en 2014. En ce qui
concerne notre garderie « privée subventionnée », le projet a été retardé par la tenue des
élections provinciales. Le projet est toujours vivant et le Conseil municipal maintient ses
efforts pour que le projet se réalise dans les meilleurs délais.
Le projet domiciliaire de la « Grande Ourse » a accueilli de nouveaux résidents venant de
l’extérieur.
La Ville de Saint-Ours a fait l’achat d’un nouveau tracteur multifonctionnel pour la
réalisation de différents travaux.
Le terrain de tennis a subi avec succès une cure de rajeunissement et les citoyens en ont
profité dès le début du printemps 2014.
Nous avons organisé la fête de l’Halloween, la fête de la St-Jean-Baptiste, la fête de Noël
et nous avons participé à la guignolée édition 2014.
Nous avons rencontré les différents organismes de la Ville de Saint-Ours afin de les
sensibiliser, entre autres, à la préparation du 150ième anniversaire de la Ville qui aura lieu
en 2016.
Nous sommes dans l’attente de confirmation d’une subvention pour la réparation de la
salle paroissiale et la construction dans le parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins
d’une place d’animation pour nos citoyens du troisième âge.
Nous avons eu la confirmation d’une subvention du Programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec permettant d’offrir une somme de 823 228 $, réparties sur
cinq ans, afin de corriger nos infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de voirie locale et
d’autres types d’infrastructures.
2- Projets spéciaux pour améliorer la visibilité de la Ville
On a accueilli l’équipe de tournage du futur film « La Passion d’Augustine », création de
Léa Pool.
Toute la population a été mise à contribution pour la réalisation de l’émission télévisée
« La Petite Séduction » en juin dernier.
Un livre a d’ailleurs été conçu en souvenir de cet évènement « La Petite Séduction à
Saint-Ours ».
Le conseil municipal a travaillé à rendre la Ville plus étincelante en illuminant l’arbre
situé à l’avant de l’Hôtel de Ville, en ornant l’Hôtel de Ville par la mise en place d’un
drapeau à l’effigie de la Ville et en peinturant le balcon. Un effort supplémentaire a été
fait en travaillant à l’embellissement de nos différentes propriétés par l’ajout de fleurs
saisonnières.
Tous ces efforts nous ont permis d’obtenir « nos trois fleurons » décerné par le
programme québécois de classification horticole « Les Fleurons du Québec ».
Nous avons fait des représentations régionales pour améliorer le transport adapté et
collectif dans notre milieu.
Nous avons amélioré notre site web, notre publication du journal « Le Chef-Lieu » et
notre visibilité dans les journaux locaux.
3- La sécurité dans notre Ville en 2014 :
Le conseil municipal a acheté un deuxième « afficheur de vitesse » du côté nord sur la
route 133.
Nous avons également ajouté une traverse piétonnière sur la rue Richelieu afin de
permettre l’accès sécuritaire de nos enfants de l’école Pierre-De-Saint-Ours au parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins.
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Deux rues (Millette et Comeau) ont été corrigées au niveau de la surface asphaltée afin de
les rendre plus carrossable et sécuritaire.
4- Rencontre des différents organismes œuvrant dans notre milieu
Nous avons rencontré les organismes du milieu afin de connaître leurs besoins pour
l’année 2015 et pour débuter la préparation du 150ième anniversaire de fondation de la
Ville de Saint-Ours.
Nous avons également rencontré les différents intervenants des clubs de motoneige et de
véhicule tout-terrain afin de créer des liens pour développer leur programmation
récréotouristique dans le respect et la quiétude de notre population.
Les priorités 2015 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.
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 distinct pour les immeubles,
terrains et campings.
Réviser le règlement de rétribution des membres du conseil municipal de la Ville de
Saint-Ours.
Adoption du renouvellement de la politique salariale des employés de la Ville.

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) 2015 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 ses principaux immeubles.
Identifier un circuit patrimonial.
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•
•
•
•

Étudier la faisabilité d’un accès public à la rivière Richelieu afin de considérer cette
voie de circulation comme un attrait touristique nécessaire au développement de la
Ville.
Développer des liens avec les municipalités voisines.
Aménager des aires de détentes et poursuivre l’embellissement des lieux publics.
Bonifier un programme d’embellissement de la rue Immaculée-Conception, des espaces
commerciaux et résidentiels.

Concernant le développement urbain :
•
•
•
•

Mettre en place la « politique d’accueil de nouveaux arrivants » sur notre territoire.
Contribuer à un programme de soutien à l’accès à la propriété.
Assurer une saine gestion du développement résidentiel conforme au plan d’urbanisme.
Étayer un programme de partenariat avec des promoteurs et des entrepreneurs sur notre
territoire.

Concernant la Sécurité publique :
•
•
•

Élaborer un plan stratégique de sécurité publique où les critères de performance des
services seront analysés.
Analyser l’impact des diverses limites de vitesse sur le chemin des Patriotes et sur la rue
Immaculée-Conception et ce, conjointement avec le Ministère des Transports du
Québec.
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.
Assurer un entretien préventif et favoriser l’amélioration continue du réseau des parcs et
des espaces verts.
Terminer l’installation des commodités dans le parc « Alphonse Desjardins ».

Les activités récurrentes pour 2015 sont : poursuivre les engagements en cours, entre
autres :
•
•
•
•

Amélioration à l’entrée sud du périmètre urbain de la Ville.
Programme « Fleurons du Québec » : appliquer les recommandations du comité
d’évaluation pour atteindre le « quatrième fleurons ».
Promouvoir le programme du pacte rural (PNR3) 2015 en favorisant le développement
durable de notre milieu de vie.
Politique des aînées en coopération avec la démarche MADA de la MRC de Pierre-De
Saurel et compléter notre politique locale de MADA.
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•
•
•
•
•
•
•

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.
Continuer 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…

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 le travail accompli à
ce jour et les remercier d’avance pour leur implication et leur engagement dans les futurs
dossiers de la Ville de Saint-Ours.
Un grand merci à nos organismes et surtout à nos bénévoles qui rendent Saint-Ours agréable
à y habiter et à y vivre. Merci à vous tous pour votre implication dans l’énorme succès de la
réalisation de l’émission « La Petite Séduction » à l’été 2014.
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 03 novembre 2014
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