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À LOUER
Logement 3 ½
POUR PERSONNE À REVENU MODIQUE
À l’Office municipal d’habitation
5 avenue de la Traverse
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Pour information : 450-787-9990
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Pour la période des Fêtes, les
bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés du 26 décembre
2016 au 6 janvier 2017. Nous
serons de retour lundi le 9
janvier 2017. Joyeuses Fêtes !

INVITATION À LA POPULATION
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-OURS
19 h 15 : Assemblée extraordinaire
19 h 30 : Adoption du budget 2017
19 h 45 : Adoption du programme
triennal d’immobilisations

Mairie
Mot du Maire

Membres du conseil

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Sylvain Dupuis
514-617-3009
Chers citoyens, chères citoyennes,
En ce beau mois de décembre, pour votre conseil municipal c’est l’annonce d’un tra-

vail important sur le budget de la Ville de Saint-Ours. En effet, le conseil municipal adoptera

le budget 2017, le lundi 12 décembre 2016 et vous serez en mesure de constater que votre
conseil municipal présentera un budget respectant la capacité de payer de ses citoyens.
Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Je voudrais profiter de cette période pour vous remercier pour votre soutien encore

cette année à la guignolée de Saint-Ours où vous avez su démontré votre grande générosité pour les citoyens de Saint-Ours dans le besoin. Pour cette occasion, plusieurs élus

et citoyens ont donné de leur temps pour amasser des denrées et des sommes d’argent.
Je voudrais vous inviter à téléphoner à l’Opération Nez Rouge lors de vos déplacements si
vous avez trop consommé ou vous êtes trop fatigué pour prendre la route.

Enfin, permettez-moi de vous souhaiter au nom du conseil municipal et moi-même un

très Joyeux Noël et une bonne Nouvelle Année 2017 remplie de santé, amitié et prospérité.
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 :
2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
Téléphone : 450 785-2203
Télécopieur : 450 785-2254
Courriel : villestours@pierredesaurel.com
Site web : ville.saintours.qc.ca
Employés municipaux

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

Service des loisirs

Coordonnateur des loisirs

2

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
Nathalie Benoît
Serge Avoine

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

Martin Lavallée

450 402.3001
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450 517.3911(cell.)
Mise en page : Thérèse Huard

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 7
novembre 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au
2531, rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à
laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers: Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
2.1- Rapport du maire sur la situation financière
2016 de la Ville de Saint-Ours
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 3 octobre 2016
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Dépôt du rapport semestriel selon l'article
105.4 de la Loi sur les cités et villes
4.5- Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires
des membres du conseil municipal
4.6- Rassemblement pour un pays souverain Diner des Patriotes - Achat de billets
4.7- Fermeture du bureau municipal pour la période
des Fêtes
4.8- Nomination d'un maire suppléant pour une
période d'un an
4.9- Autorisation de signature - documents et effets
bancaires
4.10- Gala Excellence agricole de Pierre-De Saurel Achat de billets
4.11- Entériner achat billet Soirée bénéfice Vins et
Fromages au profit de la Coopérative de Santé
de St-Denis-sur-Richelieu
4.12- Décompte progressif #1 - Rénovation et mise
aux normes Maison de la Culture
4.13- Décompte progressif #6 - Réaménagement et
mise aux normes Centre paroissial LéoCloutier - libération de la retenue
4.14- Maison de la Culture - Dégagement des
fondations de l'édifice
4.15- Maison de la Culture - Rénovation du bâtiment
au 2540 Immaculée-Conception

4.16- Maison de la Culture - Travaux
supplémentaires de plomberie
4.17- Appui à la MRC de Pierre-De Saurel
concernant le règlement sur l'enregistrement
des exploitations agricoles et sur le paiement
des taxes foncières et des compensations
4.18- Le Chef-Lieu - Demande de parution
mensuelle gratuite pour la Coopérative de
Santé de St-Denis-sur-Richelieu
5Sécurité Publique
5.1- Service de sécurité incendie - Démission
d'un (1) pompier - Éric Boileau
5.2- Service de sécurité incendie - Démission
d'un (1) pompier - Samuel Arpin
5.3- Intention pour la délégation de compétence
en matière de sécurité incendie de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à
la Ville de Saint-Ours
5.4- Entente intermunicipale relative aux
interventions et à la fourniture d'un service
de désincarcération avec la Ville de SorelTracy - Fin de l'entente
5.5- Entente relative à l'établissement d'un
service de désincarcération
6Transport Routier
6.1- Rencontre avec les autorités du MTMDET
le 17 octobre 2016 à la Ville de Saint-Ours
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 4 octobre
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
7.2- Dépôt du rapport annuel approuvé de la
gestion de l'eau potable année 2015
7.3- Décompte progressif #2 - Aqueduc
Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
8Santé et Bien-Être
8.1- OMH révision budgétaire 2016 - Quote-part
à payer
9Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois d'octobre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois d'octobre 2016
9.3- Règlement 82-2003 et son amendement par
le règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption du second projet de résolution
numéro 2016-10-247 dans le dossier de
Gestion C.H. Lévesque
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9.4-

Nomination d'un nouvel inspecteur en
bâtiment pour la demande de permis
9.5- Engagement de la firme GESTIM Inc. pour le
service d'inspection en urbanisme pour l'année
2017
10- Loisirs et Culture
10.1- Formation
application
Parc-o-mètre
Autorisation d'inscription
10.2- Souper reconnaissance aux bénévoles de la
bibliothèque - Autorisation de dépenses
10.3- Remboursement soccer 2016 - Entente avec la
municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
10.4- Demande de gratuité de la salle - Zumbathon
en échange de service
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
7 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 43, ouverture de la séance et constat de
quorum.
Monsieur le maire procède à la signature du livre d'or
suite à la confection de la pergola (inauguré Place
Dominic-Arpin) à l'arrière du 2540 ImmaculéeConception réalisé en collaboration avec le Centre de
formation professionnelle de Sorel-Tracy.
Les personnes présentes pour la signature:
Monsieur Alain Lamy, Directeur des Centres de
formation professionnelle et d'éducation des adultes
de Sorel-Tracy
Madame Anne Vilandré, agente de développement
service aux entreprises
Monsieur James Blagrave, technicien en formation
professionnelle et service aux entreprises
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-11-257
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
2.1- Rapport du maire sur la situation financière
2016 de la Ville de Saint-Ours
Bonsoir à tous,
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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
2016, le rapport de la situation financière, ainsi que
les projets pour l’année 2017.
Au 31 décembre 2015, le rapport financier de la
Ville de Saint-Ours montre un surplus accumulé
non affecté de 182 524 $, des réserves financières
affectées de 165 540 $ pour un surplus total de
348 064 $.
De l’exercice financier 2016, 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 2015 :
Remplacement
d’une
conduite
d’aqueduc
rue
Immaculée-Conception
et
940 981 $
Chemin des Patriotes
Sintra Inc.
Surveillance des travaux
remplacement d’une conduite
46 105 $
d’aqueduc rue ImmaculéeConception et Chemin des
Patriotes
Tetra Tech QI Inc.
Rénovation et mise aux
normes Maison de la Culture
360 634 $
Construction Nord Sud 2011
La liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ est disponible pour
consultation à l’Hôtel de Ville.
Afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur le
traitement des élus municipaux, je vous informe de
la rémunération du maire et des conseillers, pour
l’année 2016 :
Maire
Rémunération :
10 156 $
Allocation de dépenses :
5 078 $
Total :
15 234 $
Pour chacun des conseillers
Rémunération/conseiller :
3 385 $ (6)=
20 310 $
Allocation de dépenses/conseiller :
1 693 $ (6)=
10 158 $
Total :
30 468 $
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Grand total :
45 702 $
Réalisations 2016 :
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.
1Mise en place de nouveaux services

En ce qui concerne notre garderie « privée
subventionnée », le projet est toujours vivant
et le Conseil municipal maintient ses efforts
pour que le projet se réalise dans les meilleurs
délais.

Le projet domiciliaire de la « Grande Ourse » a
accueilli de nouveaux résidents venant de
l’extérieur.

Une subvention de 90 039 $ (pacte rural et
gouvernement fédéral) a été accordée et reçue
pour la rénovation de la Maison de la Culture
situé au 2540, Immaculée-Conception.

Nous avons organisé la fête de l’Halloween, la
fête de la St-Jean-Baptiste et en décembre, la
fête de Noël.

Nous avons rencontré les différents
organismes de la Ville de Saint-Ours afin de
créer, entre autres, un comité pour
la
préparation du 150ième anniversaire de la Ville
qui a eu lieu en 2016.

Nous avons eu une subvention du Programme
de la taxe sur l’essence permettant de déduire
cette somme de 823 228 $, afin de corriger nos
infrastructures d’aqueduc sur la route 133.

Nous avons harmonisé le dossier des archives,
de la téléphonie et de la fibre optique et opérer
le déménagement de l’Hôtel de Ville dans le
bâtiment de la caisse Desjardins situé sur la
route 133.

Travaux d’amendements des règlements de la
Ville :
- Pour permettre la création d’un centre de
personnes âgées à la Villa St-Joseph.
- Pour régulariser la situation de l’entreprise
Fer ornemental Lévesque.
2Projets spéciaux pour améliorer la visibilité
de la Ville

Beaucoup d’efforts ont été réalisés pour
embellir la Ville ce qui nous a permis
d’obtenir « nos trois fleurons » décerné par le
programme québécois de classification
horticole « Les Fleurons du Québec ».

Un comité d’embellissement a vu le jour en
2016 à la Ville de Saint-Ours avec la mise sur
pied d’un concours « J’embellis ma ville ».

Nous avons fait des représentations
régionales pour améliorer le transport adapté
et collectif dans notre milieu.
3La sécurité dans notre Ville en 2016 :

Le conseil municipal a remplacé un
« afficheur de vitesse » du côté sud 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 et
une autre sur la route 133 permettant l’accès
au Centre paroissial Léo-Cloutier.
4Rencontre des différents organismes
œuvrant dans notre milieu

Nous allons rencontrer les organismes du
milieu afin de connaître leurs besoins pour
l’année 2017 et pour évaluer leur
implication et leur contentement lors des
fêtes 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 2017 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.
•
Organiser de concert avec l’école primaire,
un conseil des jeunes.
Concernant le financement municipal :
•
Contrôler les coûts des services municipaux
en respectant la capacité à payer de la
collectivité.
•
Prioriser l’entretien des équipements et des
infrastructures existantes.
•
Réviser le règlement de rétribution des
membres du conseil municipal de la Ville de
Saint-Ours.
Concernant le développement économique :
•
Communiquer à la population les résultats
des analyses d’impact global (financier,
social et environnemental) de tous nou
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veaux projets. Exemple : Maison de la Culture.
Sensibiliser la population au prix social et
collectif de l’utilisation de l’eau potable.
•
Inciter les promoteurs potentiels à présenter
des projets dans le cadre du Pacte rural
(PNR3) 2017 et ce, pour un développement
durable de notre milieu de vie.
•
Maintenir des relations harmonieuses avec les
gens
d’affaires
(ex. :
tenue
d’un
5 à 7).
Concernant l’aménagement du territoire dans un
cadre et un milieu de vie «urbain rural » :
•
Développer une vision stratégique du schéma
d’aménagement de notre territoire.
•
Reconnaître l’apport de la société agricole à la
richesse collective de Saint-Ours.
•
Harmoniser les identifications de la Ville sur
ses principaux immeubles.
•
Étudier la faisabilité d’un accès public à la
rivière Richelieu afin de considérer cette voie
de circulation comme un attrait touristique
nécessaire au développement de la Ville.
•
Développer des liens avec les municipalités
voisines. Exemple : Service de protection
incendie
•
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 et
la Sûreté du Québec.
•
Continuer à développer des relations
constructives avec la Sûreté du Québec afin de
protéger notre territoire.
•

6

Le Chef-Lieu -décembre 2016

Concernant la vie communautaire, le
patrimoine religieux, la culture, les loisirs et les
sports :
•
Étendre le programme de reconnaissance de
l’engagement
communautaire
comme
service de première ligne à la population en
élaborant un plan de financement des
organismes avec une évaluation annuelle de
leurs actions.
•
Mettre
de l’avant
un programme
d’infrastructures de loisirs et de sports en
concordance
avec
l’évolution
démographique des familles de la Ville.
•
Collaborer à la préservation du patrimoine
religieux immobilier.
•
Favoriser
l’accueil
d’activités
institutionnelles et communautaires.
•
Assurer un entretien préventif et favoriser
l’amélioration continue du réseau des parcs
et des espaces verts.
•
Terminer l’installation des commodités dans
le parc multigénérationnel « Alphonse
Desjardins ».
Les activités récurrentes pour 2017 sont :
poursuivre les engagements en cours, entre
autres :
•
Amélioration à l’entrée sud du périmètre
urbain de la Ville.
•
Programme « Fleurons du Québec » :
appliquer les recommandations du comité
d’évaluation pour atteindre le « quatrième
fleurons » en collaboration avec le comité
d’embellissement formé en 2016 et la
poursuite du concours « J’embellis ma
ville ».
•
Promouvoir le programme du pacte rural
(PNR3)
2017
en
favorisant
le
développement durable de notre milieu de
vie.
•
Politique des aînées en coopération avec la
démarche MADA de la MRC de Pierre-De
Saurel en réalisant le plan d’action déjà
entamé par certaines de nos initiatives.
•
Politique familiale en coopération avec la
MRC de Pierre-De Saurel et l’aide du
Carrefour action municipale et famille.
•
Politique culturelle pour les municipalités
rurales, mise à jour du répertoire culturel et
patrimonial.
•
Services et contributions en soutien de la
Ville aux organismes reconnus sur notre
territoire.
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•

•

•
•

Continuer nos démarches pour la construction
d’une nouvelle patinoire extérieure et
l’installation d’un dôme.
Usine d’épuration des eaux :
Terminer le nettoyage des étangs aérés
Démarche pour la construction d’un
quatrième étang
Politique sur les communications et les
différents médiums utilisés par la Ville.
Revoir l’état de nos propriétés comme le
garage municipal, l’Hôtel de Ville etc…

En terminant, je remercie tous les employés
municipaux qui travaillent à rendre la Ville de SaintOurs fonctionnelle et accueillante aux visiteurs et
surtout à tous nos citoyens et citoyennes.
Je voudrais féliciter les conseillères et les conseillers
municipaux pour le travail accompli à ce jour et les
remercier d’avance pour leur implication et leur
engagement dans les futurs dossiers de la Ville de
Saint-Ours.
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 07 novembre 2016
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 3 octobre 2016, dispense de
lecture en est donnée.
2016-11-258
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
3 octobre 2016
Conseil municipal
5 octobre 2016
CGT de la MRC

6 octobre 2016
12 octobre 2016
17 octobre 2016

Rencontre caisse Desjardins
Conseil de la MRC
Rencontre avec le ministère
des Transports du Québec
20 octobre 2016
Rencontre
avec
les
dirigeants d'Hydro-Québec
21 octobre 2016
Présence
lors
de
l'évènement
Vins
et
Fromages organisée par la
Coopérative de santé de
Saint-Denis-sur-Richelieu
24 octobre 2016
Comité
Développement
régional de la MRC
25 octobre 2016
Rencontre Fête Nationale
26 octobre 2016
Rencontre entre la Ville de
Saint-Ours
et
l'administration de la MRC
27 octobre 2016
Rencontre de la Villa des
Berges
31 octobre 2016
CA du Parc éolien de
Pierre-De Saurel
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des
comptes à approuver, dispense de lecture en est
donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville
de Saint-Ours et fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était au long reproduite.
2016-11-259
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 7 novembre 2016, tels que présentés, au
montant de 305 429,68 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
50,00 $
Conseil
323,23 $
Gestion financière
et administrative
4 953,48 $ 10 016,53$
2 216,39 $
Évaluation
Sécurité
100 232,00 $
Publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
2 228,52 $ 9 531,35 $
Transport
Routier
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DÉPENSES
DÉBOURSÉS
DU MOIS
Voirie
793,80 $
Éclairage des rues
1 110,08 $
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
12 043,17 $
Entretien réseau
d’aqueduc
56,65 $
Traitement des
eaux usées
2 977,38 $
Réseau égout
266,09 $
Cueillette des
11 080,58 $
ordures
Usine épuration
138,04 $
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
2 485,27 $
Loisirs et
Culture
Centre communautaire loisirs
2 139,25 $
Parcs et terrain
de jeux
629,92 $
Fête du 150ième
(454,72)$
Centre paroissial
65,25 $
Bibliothèque
555,23 $
Maison de la
Culture entretien
Descente bateau
Soutien aux organismes et subvention autres
organismes
10 500,00 $
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture
571,75 $
Aqueduc Chemin
des Patriotes
9 224,20 $
DAS fédéral et
provincial,
REER
et
assurances
40 776,94 $
collectives
1 270,40 $
TPS à recevoir
1 267,36 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
207 450,26 $

8

Le Chef-Lieu -décembre 2016

À PAYER
17 731,84 $

3 075,20 $
3 605,10 $
4 848,81 $

170,59 $

1 907,84 $

2 929,40 $
3 054,06 $
894,59 $
743,01 $
314,63 $
1 648,30 $

157,35 $
29 296,10 $

4 015,00 $
3 989,72 $
97 979,42 $

4.4-

Dépôt du rapport semestriel selon l'article
105.4 de la Loi sur les cités et villes
Les membres du conseil municipal ont pris
connaissance du rapport semestriel des revenus et
dépenses au 31 octobre 2016 confectionné par
l'administration municipale, conformément aux
exigences de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et
villes.
4.5- Dépôt des déclarations des intérêts
pécuniaires des membres du conseil
municipal
Conformément aux exigences de l'article 357 de la
Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités, les membres du conseil municipal
déposent à la présente séance leur formulaire de
déclaration des intérêts pécuniaires.
4.6- Rassemblement pour un pays souverain Diner des Patriotes - Achat de billets
CONSIDÉRANT que le Rassemblement pour un
pays souverain « Dîner des Patriotes » aura lieu le
20 novembre prochain au Centre paroissial LéoCloutier;
2016-11-260
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER à cette activité en procédant à
l'achat de trois (3) billets au coût de 120 $.
4.7- Fermeture du bureau municipal pour la
période des Fêtes
2016-11-261
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau
municipal pour la période des fêtes du 23
décembre 2016 à partir de midi jusqu'au 8 janvier
2017 inclusivement. De retour le 9 janvier 2016 à
7 h 30.
4.8Nomination d'un maire suppléant pour
une période d'un an
CONSIDÉRANT l'article 56 de la Loi sur les cités
et villes;
2016-11-262
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le conseiller Robert Beaudreault soit nommé
maire suppléant pour la prochaine année, soit du
01 novembre 2016 au 31 octobre 2017.
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QUE le maire suppléant soit mandaté avec tous les
pouvoirs qui lui sont dévolus, à siéger aux
assemblées de la MRC de Pierre-De Saurel en
remplacement du maire actuel, lors de vacances ou
autres.
4.9- Autorisation de signature - documents et
effets bancaires
CONSIDÉRANT qu'il y a eu un changement au
niveau du maire suppléant à l'assemblée régulière du
7 novembre 2016;
2016-11-263
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et/ou le
conseiller et maire suppléant Robert Beaudreault à
signer
conjointement
avec
le
directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion
et/ou l'assistante secrétaire-trésorière, Madame
Karyne Tremblay, tous les effets bancaires pour et
au nom de la Ville de Saint-Ours.
4.10- Gala Excellence agricole de Pierre-De
Saurel - Achat de billets
CONSIDÉRANT le Gala Excellence agricole de
Pierre-De Saurel qui aura lieu le 26 novembre 2016 à
17 h 00 à la salle de réception Jani-Ber à Sorel-Tracy
et que des représentants de la Ville de Saint-Ours
désirent être présents;
2016-11-264
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER à ce Gala Excellence agricole de
Pierre-De Saurel en procédant à l’achat de 3 billets au
coût de 85 $ chacun pour un total de 255 $.
4.11- Entériner achat billet Soirée bénéfice Vins
et Fromages au profit de la Coopérative de
Santé de St-Denis-sur-Richelieu
CONSIDÉRANT que le 21 octobre dernier, la Ville
de Saint-Ours a reçu une invitation de la Coopérative
de Santé de St-Denis-sur-Richelieu à sa grande soirée
bénéfice de Vins et Fromages;
CONSIDÉRANT que cette clinique dessert plus de
500 citoyens de la Ville de Saint-Ours;
2016-11-265
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

D’ENTÉRINER la participation du maire Sylvain
Dupuis à cette soirée au coût de 50 $ qui a eu lieu
le 21 octobre dernier à la sacristie de l’église de StDenis-sur-Richelieu.
4.12- Décompte progressif #1 - Rénovation et
mise aux normes Maison de la Culture
CONSIDÉRANT la réception de la facture de
l'entreprise Construction Nord-Sud 2011 pour la
rénovation et mise aux normes de la Maison de la
Culture;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
de l'architecte au dossier de la firme d'architecte
Clermont St-Germain Associés, Monsieur Philippe
St-Germain.
2016-11-266
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #1, au montant de 7 450,38 $ incluant
les taxes, à l'entrepreneur Construction Nord-Sud
2011 en ce qui concerne la rénovation et mise aux
normes de la Maison de la Culture.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt
temporaire affecté à cette fin, dans l'attente du
financement du règlement d'emprunt numéro
2016-192.
Décompte
progressif
#6
4.13Réaménagement et mise aux normes
Centre paroissial Léo-Cloutier libération de la retenue
CONSIDÉRANT la rénovation et la mise aux
normes du Centre paroissial Léo-Cloutier;
CONSIDÉRANT que suite à une vérification sur
place par l'architecte, Monsieur Daniel Cournoyer,
nous faisant état que l'entrepreneur a rempli toutes
ses obligations et que le montant final de la retenue
doit être libéré séance tenante;
2016-11-267
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au paiement de la retenue finale
sur le contrat au montant de 20 263,95 $ incluant
les taxes, à l'entrepreneur Kabian Construction
Inc. en ce qui concerne le réaménagement et la
mise aux normes du Centre paroissial LéoCloutier.
7/15
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4.14- Maison de la Culture - Dégagement des
fondations de l'édifice
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont
décidé de rénover le bâtiment de l'ancien Hôtel de
Ville, sis au 2540 Immaculée-Conception, pour en
faire la « Maison de la Culture » qui abritera, entreautre, la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT que lorsque la galerie du 2540
Immaculée-Conception aura été enlevée, il faudra
excaver la terre pour en dénuder les fondations;
CONSIDÉRANT qu'un prix a été demandé à
l'entreprise Transport R. Lahaie & Fils Inc. pour
réaliser ces travaux d'excavation;
CONSIDÉRANT qu'une entente a été signée le 12
septembre 2016 entre les parties en désignant un
montant forfaitaire pour réaliser ces travaux;
CONSIDÉRANT que cette entente a été autorisée
pour un montant forfaitaire de 2 500 $ plus les taxes
applicables;
CONSIDÉRANT que des changements ont dû être
effectués lors du travail initial comme:
►
Exigences de la C.S.S.T.
►
Sonotubes à enlever
►
Travail supplémentaire sous la galerie
2016-11-268
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la dépense supplémentaire de
l'entreprise Transport R. Lahaie & Fils Inc. pour un
montant approximatif de 1 037,50 $ plus les taxes
applicables.
QUE ce montant soit imputé aux enveloppes
budgétaires disponibles pour le projet de la
« Maison de la Culture ».
4.15- Maison de la Culture - Rénovation du
bâtiment au 2540 Immaculée-Conception
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal ont décidé de rénover le bâtiment de
l'ancien Hôtel de Ville, sis au 2540 ImmaculéeConception, pour en faire la « Maison de la Culture »
qui abritera, entre-autre, la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT que les travaux du sous-sol ont
amochés considérablement la chape de béton
existante;
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CONSIDÉRANT qu'il serait indiqué de remplacer
cette chape de béton par une nouvelle dalle de
béton de quatre pouces et ceci, à la grandeur du
sous-sol de ce bâtiment;
CONSIDÉRANT que l'entrepreneur Construction
Nord-Sud 2011 a déposé une soumission daté du 3
novembre 2016 pour effectuer ces travaux;
2016-11-269
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :
D'AUTORISER la réalisation des travaux
suivants:
► Démolition de la dalle existante
► Sortir le matériel du sous-sol et évacuation du
site
► Nivelage du sol pour atteindre les niveaux
établis
► Installation d'un coupe-vapeur
► Installation de planches asphaltiques
► Installation de l'armature (Treillis métalliques)
► Béton 25 MPA avec agrégat
► Pompe à béton pour couler la dalle
► Finition de béton
LE TOUT selon une ventilation des coûts pour un
montant maximal de 14 500 $ incluant
administration et profits et excluant les taxes à
l’entrepreneur Construction Nord-Sud 2011.
QUE ce montant soit appliqué dans l’emprunt
temporaire affecté à cette fin, dans l’attente du
financement du règlement d’emprunt numéro
2016-192.
QU’UN vote a été demandé pour cette résolution
par le conseiller Robert Beaudreault.
Votes contre : Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Votes pour : Lise Couture
Alain Emond
Sophie Poirier
Robert Vallée
4.16Maison de la Culture - Travaux
supplémentaires de plomberie
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal ont décidé de rénover le bâtiment de
l'ancien Hôtel de Ville, sis au 2540 ImmaculéeConception, pour en faire la « Maison de la
Culture » qui abritera, entre-autre, la bibliothèque
municipale;
8/15
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CONSIDÉRANT que le remplacement de ce tuyau
est devenu nécessaire et que d'autres interventions de
plomberie doivent également être réalisées;

une aide financière correspondant à 78 % de la
valeur des taxes municipales, ce qui signifie que les
producteurs enregistrés ne recevront plus le même
taux d’aide financière pour les taxes municipales et
ne recevront plus aucune aide pour le paiement des
taxes scolaires;

CONSIDÉRANT la soumission reçue de Plomberie
Mathieu Malo Inc.;
2016-11-270
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

CONSIDÉRANT qu'en annonçant cette réforme
administrative, le gouvernement compte faire des
gains administratifs de l'ordre de 1.5 millions de
dollars par année, gains qui semblent se faire,
notamment, au détriment de producteurs
enregistrés auprès du PCTFA;

D'AUTORISER la dépense de la compagnie
Plomberie Mathieu Malo Inc. au montant de
1 109,51 $ plus les taxes applicables pour la
réalisation de ces travaux.

CONSIDÉRANT qu'il est approprié de réformer
le PCTFA, mais que les producteurs agricoles
s'opposent à ce que la réforme leur transfère des
coûts supplémentaires, ce qui met en péril la
compétitivité et le développement du secteur
agricole et l'établissement des jeunes en
agriculture;

CONSIDÉRANT que l'égout des eaux usées dans le
sous-sol du bâtiment est perforé;

QUE ce montant soit imputé aux enveloppes
budgétaires disponibles pour le projet de la Maison
de la Culture.
4.17- Appui à la MRC de Pierre-De Saurel
concernant
le
règlement
sur
l'enregistrement des exploitations agricoles
et sur le paiement des taxes foncières et des
compensations
CONSIDÉRANT que le gouvernement a décrété,
par l'adoption du décret 618-2014 le 26 juin 2014,
des modifications au Règlement sur l'enregistrement
des exploitations agricoles et sur le paiement des
taxes foncières et des compensations;
CONSIDÉRANT qu'en mars 2016, le ministre des
Finances a présenté le Plan économique du Québec
par lequel il a annoncé une réforme administrative du
Programme de crédit de taxes foncières agricoles
(PCTFA) visant à assurer un traitement fiscal
concurrentiel aux exploitants agricoles québécois;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la réforme
annoncée, le gouvernement transférera la gestion du
PCTFA à Revenu Québec et transformera les trois
taux d'aide actuels en un seul au motif que cela
allégera, de manière significative, la gestion du
programme;
CONSIDÉRANT qu'à compter du 1er janvier 2017,
les terres agricoles exploitées par un producteur
enregistré au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation (MAPAQ) seront admissibles à

CONSIDÉRANT que d'autres solutions sont
possibles sans transférer les coûts de cette réforme
aux producteurs agricoles;
CONSIDÉRANT les représentations faites par les
différentes associations de producteurs agricoles et
organisations municipales dont la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) et l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) auprès du
gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT les enjeux importants de la
réforme du PCTFA;
EN CONSÉQUENCE,
2016-11-271
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours:
► appuie la résolution numéro 2016-10-355 de la
MRC de Pierre-De Saurel;
► demande au gouvernement du Québec de
suspendre sa réforme administrative prévue
pour le 1er janvier 2017 afin de permettre aux
différentes associations de producteurs
agricoles concernés et aux organisations
municipales dont la FQM et l'UMQ de faire les
représentations appropriées sur les impacts
réels de cette réforme sur les producteurs
agricoles et de leur permettre de négocier les
9/15
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modalités de la réforme annoncée de façon à
ce que les économies administratives
escomptées ne soient pas assumées par les
producteurs agricoles ni par les municipalités
et que les producteurs agricoles bénéficient
d’une aide favorisant la compétitivité, le
développement du secteur agricole et
l’établissement des jeunes en agriculture;
►
transmettre la présente résolution au Premier
ministre du Québec, Monsieur Philippe
Couillard, au Ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, Monsieur
Pierre Paradis, au ministre des Finances,
Monsieur Carlos J. Leitäo, au député
provincial de Richelieu, Monsieur Sylvain
Rochon, au président de la Fédération
québécoise
des
municipalités
(FQM),
Monsieur Richard Lehoux, au président de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ),
Monsieur Bernard Sévigny, au président de la
Fédération de l'UPA de la Montérégie,
Monsieur Christian Saint-Jacques ainsi qu'à la
MRC de Pierre-De Saurel.
4.18- Le Chef-Lieu - Demande de parution
mensuelle gratuite pour la Coopérative de
Santé de St-Denis-sur-Richelieu
CONSIDÉRANT la demande faite par la
Coopérative de Santé de St-Denis-sur-Richelieu pour
une parution mensuelle gratuite dans le journal
municipal « Le Chef-Lieu » de la Ville de SaintOurs.
2016-11-272
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER que la Coopérative de Santé de StDenis-sur-Richelieu occupe un espace d'une demipage dans le journal municipal « Le Chef-Lieu »
publié mensuellement jusqu'au 31 décembre 2017 et
ce, tous les mois où l'espace sera disponible.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Service de sécurité incendie - Démission
d'un (1) pompier - Éric Boileau
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de démission
de Monsieur Éric Boileau en date du 20 octobre 2016 à
titre de pompier à temps partiel au sein du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
2016-11-273
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
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DE PROCÉDER au retrait de Monsieur Éric
Boileau au sein du service de sécurité incendie de
la Ville de Saint-Ours.
DE REMERCIER Monsieur Éric Boileau pour
sa participation au sein de la brigade incendie de
la Ville de Saint-Ours.
5.2- Service de sécurité incendie - Démission
d'un (1) pompier - Samuel Arpin
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de
démission en date du 6 octobre 2016 de Monsieur
Samuel Arpin à titre de pompier à temps partiel au
sein du service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours;
2016-11-274
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au retrait de Monsieur Samuel
Arpin au sein du service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Ours.
DE REMERCIER Monsieur Samuel Arpin pour
sa participation au sein de la brigade incendie de
la Ville de Saint-Ours.
5.3- Intention pour la délégation de
compétence en matière de sécurité
incendie de la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel à la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel désire déléguer sa compétence en
matière de protection incendie à la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT qu'une rencontre des deux
conseils municipaux a eu lieu, lundi le 22 août
dernier à la Ville de Saint-Ours à ce propos;
CONSIDÉRANT que les discussions entre les
deux parties furent très positives quant aux
avantages qu'elles pourraient en retirer;
CONSIDÉRANT que les bases de l'étude
permettant la rédaction d'une entente potentielle
entre les deux parties soit plus qu'acceptable;
CONSIDÉRANT que les deux parties désirent que
l'étude soit complétée dans les plus brefs délais et
que les dernières vérifications (comptables et
légales) soient faites quant à la faisabilité du projet;
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CONSIDÉRANT que les parties en présence
désirent mandatées leurs directions générales pour
qu'ils terminent l'étude et l'entente à intervenir pour
présentation aux membres élus;
CONSIDÉRANT que cette résolution d'intention
doit être expliquée aux populations concernées et aux
instances déjà impliquées dans la région de la MRC
de Pierre-De Saurel;
2016-11-275
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la direction générale de la Ville de
Saint-Ours à établir un échéancier de travail avec la
direction de la municipalité de Sainte-Victoire-deSorel afin de terminer l'entente de délégation de
compétence et de procéder aux différentes
vérifications d'usages (comptables et légales).
D’ENGAGER une firme de communication afin
qu’elle accompagne les deux parties dans leur
démarche auprès des populations concernées et des
instances impliquées dans la MRC de Pierre-De
Saurel.
5.4- Entente intermunicipale relative aux
interventions et à la fourniture d'un service
de désincarcération avec la Ville de SorelTracy - Fin de l'entente
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours et la
Ville de Sorel-Tracy ont conclu une entente
intermunicipale relative à l'établissement d'un service
de désincarcération pour la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que l'application de cette entente
comporte un ensemble de problèmes qui ne trouve
pas de solution dans l'immédiat;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours à
procéder à une étude afin de se procurer ce service
avec une entente de qualité équivalente à des coûts
moindres;
2016-11-276
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE METTRE FIN à l'entente existante pour la
fourniture du service de désincarcération avec la
Ville de Sorel-Tracy à partir du 1er janvier 2017.

5.5-

Entente relative à l'établissement d'un
service de désincarcération
CONSIDÉRANT
l'entente
intermunicipale
relative à l'établissement de services de
désincarcération proposée à intervenir entre la
Ville de Saint-Ours, les Municipalités de SaintBernard-de-Michaudville, de Saint-Jude, de SaintMarcel-de-Richelieu et la Régie intermunicipale de
protection incendie Louis-Aimé-Massue;
CONSIDÉRANT que par cette entente, les parties
se doteraient d'équipements de désincarcération
communs suivant les modalités établies à ladite
entente;
CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintJude serait désignée comme gardienne de ces
équipements communs;
CONSIDÉRANT que les Municipalités ont établi,
entre elles, les modalités relatives aux services de
désincarcération dont elles souhaitent se doter, le
tout tel qu'il appert des modalités édictées à ladite
entente;
CONSIDÉRANT
que
les
Municipalités
consentent à ce que la municipalité gardienne soit
celle qui puisse déposer les demandes de
remboursement de frais pour appareil de
désincarcération auprès de la Société de l'assurance
automobile du Québec, tel qu'édicté à l'article 8.7
de ladite entente;
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis;
CONSIDÉRANT la volonté des parties de mettre
en place l'entente intermunicipale relative à
l'établissement de services de désincarcération pour
offrir le service aux parties à l'entente, dès le 1er
janvier 2017;
EN CONSÉQUENCE,
2016-11-277
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PRENDRE ACTE des résolutions adoptées
par les autres municipalités, décrétant leur
intention d'adhérer à l'entente intermunicipale
relative à l'établissement de services de
désincarcération.
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D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre
Dion, à signer l'entente intermunicipale relative à
l'établissement de services de désincarcération, et ce,
pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.
D'AUTORISER la municipalité gardienne des
équipements communs à déposer les demandes de
remboursement de frais pour appareil de
désincarcération auprès de la Société de l'assurance
automobile du Québec pour toute désincarcération
survenue sur le territoire que nous desservons, tel que
convenu à l'article 8.7 de ladite entente.
La date d'entrée en vigueur de l'entente
intermunicipale relative à l'établissement de services
de désincarcération sera le 1er janvier 2017.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Rencontre avec les autorités du MTMDET
le 17 octobre 2016 à la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
souhaitait rencontrer les autorités du ministère afin
d'éclaircir certaines anomalies, leurs fonctionnements
et leurs politiques et ceci, dans le but d'améliorer la
collaboration et la communication entre organisme à
caractère publique desservant une population
commune;
CONSIDÉRANT que cette rencontre a eu lieu le 17
octobre 2016 à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'il fût convenu de porter à
l'attention du ministère concerné certaines
réclamations à connotations monétaires;
CONSIDÉRANT que le ministère à rédiger un
compte-rendu de cette réunion pour nous le faire
parvenir aujourd'hui le 7 novembre 2016;
CONSIDÉRANT que ce compte-rendu mérite d'être
commenté par le représentant de la Ville de SaintOurs quant aux exactitudes des faits rapportés;
2016-11-278
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le maire Sylvain Dupuis et son
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, pour qu'ils puissent présenter une
réclamation des frais encourus par la Ville de SaintOurs dans certains dossiers de collaboration avec le
MTMDET.
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DE MANDATER également ces personnes afin
qu'ils produisent un texte corrigeant certaines
inexactitudes dans le compte-rendu de ce ministère
pour la rencontre intervenue entre les organismes
en présence.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 4 octobre
2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 4 octobre 2016 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Dépôt du rapport annuel approuvé de la
gestion de l'eau potable année 2015
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
rapport annuel 2015 approuvé par le MAMOT, de
la gestion de l'eau potable.
7.3- Décompte progressif #2 - Aqueduc
Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
CONSIDÉRANT la réception de la facture de
l'entreprise Sintra Inc. suite à la réfection de la
conduite d'eau potable rue Immaculée-Conception
et Chemin des Patriotes, décompte progressif #2;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
de l'ingénieur au dossier de la firme Tetra Tech,
Monsieur Éric Pelletier;
2016-11-279
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #2, au montant de 341 917,35 $
incluant les taxes, à l'entrepreneur Sintra Inc, en
ce qui concerne la réfection de la conduite d'eau
potable rue Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes.
QUE ce montant soit appliqué dans l'emprunt
temporaire affecté à cette fin, dans l'attente du
financement du règlement d'emprunt numéro
2016-189.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8.1- OMH révision budgétaire 2016 - Quotepart à payer
CONSIDÉRANT la réception du budget 2016,
révisé par la Société d'habitation du Québec pour
l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours;
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CONSIDÉRANT que le montant prévu par la Ville
de Saint-Ours dans son budget 2016 est de 1 180 $ et
que le budget révisé est de l'ordre de 1 455 $;
2016-11-280
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

2016-11-281
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

D'AUTORISER le paiement révisé de la quote-part
2016 au montant de 1 455 $ à l'Office municipal
d'habitation de Saint-Ours.
9URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois d'octobre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois d'octobre 2016

QUE la Ville de Saint-Ours adopte, en vertu du
règlement numéro 82-2003 et son amendement
par le règlement numéro 2016-191 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) , un
second projet de résolution ayant pour effet
d'accorder la demande d'autorisation pour un
projet particulier de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour
le 3205 Chemin des Patriotes connu comme étant
le lot 3 732 180 du cadastre du Québec.

Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'octobre 2016.
9.3- Règlement 82-2003 et son amendement par
le règlement 2016-191 (PPCMOI) Adoption du second projet de résolution
numéro 2016-10-247 dans le dossier de
Gestion C.H. Lévesque

QUE le tout soit selon le plan d’aménagement
extérieur daté du 17 juin 2016 préparé par Richard
Dion, arpenteur-géomètre et les plans d’élévation,
le plan des fondations, le plan du rez-de-chaussée,
le plan de la toiture et le plan de coupe datés du 17
juin 2016 préparé par Philippe St-Germain,
architecte.

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a un
règlement portant le numéro 82-2003 et amendé par
le règlement 2016-191 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI);
CONSIDÉRANT que tous les documents
nécessaires pour procéder à l'évaluation d'un
PPCMOI ont été joints à cette demande pour le 3205
Chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des
membres du CCU par leur résolution numéro 201609-13 prises lors de leur rencontre du 27 septembre
2016 pour un PPCMOI pour le 3205 Chemin des
Patriotes;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été
régulièrement suivie et qu'une assemblée de
consultation publique a eu lieu le 7 novembre 2016 à
19 h 15;

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
de la présente résolution.

QUE le requérant produise sa déclaration
d’exercice d’un droit acquis en vertu de l’article 32
de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) et que celui-ci
identifie la partie de 5 000 mètres carrés reconnu
par la Commission pour s’assurer que la nouvelle
construction soit dans cet espace reconnu par la
CPTAQ.
QUE par la suite, un permis de construction soit
émis par la Ville de Saint-Ours dans la partie de
5 000 mètres carrés reconnu par la CPTAQ.
QUE toute autre disposition réglementaire non
incompatible avec la présente autorisation
s’applique.
9.4- Nomination d'un nouvel inspecteur en
bâtiment pour la demande de permis
CONSIDÉRANT le changement d'inspecteur en
bâtiment de la firme de Gestion Électronique de
Services Techniques et d'Inspection Municipale
Inc. (GESTIM) à la Ville de Saint-Ours;

13/15
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CONSIDÉRANT que la nomination de ce nouvel
inspecteur en bâtiment pour la demande de permis
soit rétroactive au 1er novembre 2016;
2016-11-282
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER Monsieur Éric Salois, à titre de
nouvel inspecteur en bâtiment, à traiter les
différentes demandes et à signer les permis et
certificats municipaux à la Ville de Saint-Ours et ce,
rétroactif au 1er novembre 2016.
QUE toutes les autres clauses entendues avec la
firme GESTIM Inc. demeurent les mêmes.
9.5-

Engagement de la firme GESTIM Inc. pour
le service d'inspection en urbanisme pour
l'année 2017
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler pour
l'année 2017 les services d'inspection en urbanisme;
CONSIDÉRANT l'offre de service de la firme de
Gestion Électronique de Services Techniques et
d'Inspection Municipale Inc. (GESTIM) pour les
services d'un inspecteur en bâtiment;
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de SaintOurs de retenir les services d'un inspecteur pour 1
journée par semaine (48 semaines) le mardi et pour la
période s'étalant de mai à septembre 2016 (16
semaines), il y aura ajout d'une journée
supplémentaire le vendredi;
2016-11-283
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours s'engage à payer un
total de 21 440 $ plus les taxes applicables pour
l'année 2017 pour avoir une ressource en inspection.
QUE les assemblées du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.) soient comprises dans cette
banque d'heures.
QUE Messieurs Alexandre Thibault, Julien Dulude
et Éric Salois soient autorisés à traiter les différentes
demandes et à signer les permis et certificats
municipaux pour 2017.
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D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis ainsi
que le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, à signer pour et au nom de
la Ville de Saint-Ours ledit contrat à intervenir.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Formation application Parc-o-mètre Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une formation pour les
utilisateurs de l'application Parc-o-mètre dispensée
par Loisir et Sport Montérégie a lieu à SaintHyacinthe le 29 novembre prochain;
CONSIDÉRANT que cette formation vise à
habiliter les utilisateurs à utiliser l'application pour
inventorier, inspecté et géoréférencé les sites et
équipements de loisir se trouvant sur le territoire de
leur municipalité ou organisation;
2016-11-284
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'INSCRIRE le coordonnateur aux loisirs,
Monsieur Martin Lavallée, à participer à cette
formation qui se donnera le 29 novembre prochain
à Saint-Hyacinthe au coût de 45 $ taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues lors de cette formation.
10.2- Souper reconnaissance aux bénévoles de
la bibliothèque - Autorisation de dépenses
CONSIDÉRANT la demande reçue de la
responsable de la bibliothèque, Madame Lucie
Grenier;
2016-11-285
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la tenue du brunch de Noël des
bénévoles de la bibliothèque municipale au Golf
des Patriotes de Saint-Ours le samedi 3 décembre
prochain.
QUE le montant du brunch au coût de 15,50 $ par
personne incluant les taxes soit approuvé, tel que
prévu au budget 2016 en y ajoutant également le
service.
QUE cette dépense soit imputée au poste
budgétaire: 02-702-30-310.
14/15
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10.3- Remboursement soccer 2016 - Entente avec
la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
CONSIDÉRANT qu'il existe une entente avec la
municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel en ce qui a
trait à l'organisation du soccer;
2016-11-286
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement:

11-

13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUE lors de l'inscription des participants de la Ville
de Saint-Ours, la municipalité de Sainte-Victoirede-Sorel utilise le même tarif qu'à ses résidents.

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

QUE la Ville de Saint-Ours défraie à la municipalité
de Sainte-Victoire-de-Sorel la différence du coût
entre celui des résidents et des non-résidents et ce,
sur présentation de la liste d'inscription des résidents
de la Ville de Saint-Ours.
QUE pour la saison 2016, la Ville de Saint-Ours
rembourse la somme de 344 $ à la municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel.
10.4- Demande de gratuité de la salle Zumbathon en échange de service
CONSIDÉRANT le projet soumis à la Ville de
Saint-Ours pour faire un Zumbathon à la salle
paroissiale Léo-Cloutier le samedi 19 novembre 2016
vers 13 heures;
CONSIDÉRANT que cette activité a pour but de
venir en aide au projet de voyage en France de
l'Académie Dunton dont les fonds viendront en aide
aux enfants participants au voyage;
CONSIDÉRANT que ce Zumbathon sera d'une
durée de 2 heures et que la demande est à l'effet
d'offrir gratuitement la salle pour cet évènement;
2016-11-287
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

AUTRES DOSSIERS

12- CORRESPONDANCE
12.1- Lettre du ministre de la Culture et des
Communications, Monsieur Luc Fortin,
sollicitant notre collaboration visant à
renforcer le visage français du Québec

À 20 h 40,
2016-11-288
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

______________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général /
secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 7 novembre 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

DE PERMETTRE l'accès à la salle paroissiale
Léo-Cloutier, à titre gracieux, le 19 novembre 2016
pour la tenue d'un Zumbathon.
QU'EN échange de la gratuité de la salle, Madame
Émilie Labossière s'engage à faire une
démonstration de zumba kids, strong by zumba et/ou
zumba lors d'un prochain évènement organisé par la
Ville de Saint-Ours.
15/15
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Avis public et vie culturelle

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
Adoption du calendrier des séances
du conseil pour l’année 2017

L’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que dorénavant le conseil doit établir, avant le
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune.
Avis est donné que lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2016, le conseil a adopté le calendrier
des séances du conseil de la Ville de Saint-Ours pour l’année 2017.
Ces séances débuteront à 19 h 30 :
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

16 janvier
3 avril
10 juillet
2 octobre

Lundi 6 février
Lundi 1 mai
Lundi 14 août
Lundi 13 novembre

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

6 mars
5 juin
11 septembre
4 décembre

Donné à Saint-Ours, ce 9ième jour du mois de décembre 2016.

__________________________

Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours
Communiqué
Nous profitons de cette période des fêtes pour remercier nos fidèles qui nous suivent activement lors de nos événements et sur les réseaux sociaux via notre page Facebook @ Concours
Littéraire Jeunesse St-Ours.
Il est encore temps de s’inscrire au concours de la 9e édition. Nous invitons les jeunes intéressés à s’inscrire au concours en communiquant avec nous par téléphone au 450 402-0545 ou
par notre site Web www.rljso.com.
Au nom de tous les membres du RLJSO, nous vous souhaitons un agréable temps des fêtes ! Au plaisir de vous revoir en
2017 !
RLJSO/ le 21 novembre 2016
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Vie municipale
Comment choisir et vérifier les lumières décoratives

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

Mon beau sapin…
Le choix du sapin
-

Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins de
prendre feu;
Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre
fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et
ne pas se détacher facilement.

Les règles de sécurité pour l’installation d’un sapin
-

Placez le sapin loin des endroits passants et des sorties;
Ne l’installez pas trop tôt afin d’éviter qu’il ne soit sec
avant la fin de la période des fêtes;

Un sapin installé trop tôt risque fort de s’assécher
avant la période des fêtes et vous devrez passer
la fête de Noël sans allumer les lumières qui le
garnissent.
-

Coupez de nouveau le tronc de l’arbre naturel (une
coupe en biseau) dès votre arrivée à la maison, même
pour un arbre coupé. Les arbres sont dans la cour du
vendeur depuis assez longtemps pour que la base du tronc
se soit asséchée. La nouvelle coupe aidera votre arbre
à mieux absorber l’humidité;
Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli.
Un sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et
rapidement. Ajoutez donc de l’eau tous les jours;
Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de
chaleur ou des flammes.

Comment se débarrasser du sapin naturel lorsque
terminé
-

-

Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-vousen selon le règlement municipal dès que les fêtes sont
terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas
à l’intérieur, dans le garage ou près de la maison : un
sapin sec s’enflamme rapidement et votre maison peut
y passer. Voyez le site Web de U.S. Fire Administration
(anglais seulement);
Ne brûlez pas votre sapin dans le foyer ou le poêle
à bois, il pourrait laisser des dépôts de créosote dans
le conduit de la cheminée, ce qui augmente les risques
d’incendie.

-

Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme
reconnu comme CSA et ULC;
Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer des lumières
décoratives et respectez le nombre permis de jeux de lumières à
mettre bout à bout;
Des instructions sont fournies dans la boîte et, souvent, d’autres
instructions sont inscrites sur une étiquette fixée au cordon. Conservez
ces renseignements pour l’an prochain, ils vous seront utiles;
Assurez-vous qu’elles sont en bon état. N’installez pas de guirlandes
si le cordon est endommagé ou desséché, les douilles sont fissurées
et les branchements sont lâches;
Remplacez les ampoules défectueuses, cassées ou brulées.

Les installer convenablement
-

Ne laissez pas les ampoules toucher le cordon d’alimentation ou un
autre cordon électrique;
Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu, du papier ni
aucun autre matériau inflammable lorsqu’elles sont branchées;
Les guirlandes de lumières ne doivent être utilisées que pour la
période des fêtes. Elles ne sont pas conçues pour un usage à long
terme.

Un bon entretien pour une meilleure sécurité
-

Ne tirez pas sur le câble pour débrancher les lumières. Vous pourriez
l’endommager et causer un court-circuit. Tenez la prise fermement;
Éteignez les décorations électriques dès que vous sortez et au
moment d’aller au lit. Utilisez une minuterie, vous serez certain qu’elles
s’éteindront tous les soirs en plus d’économiser de l’énergie;
Ne laissez pas les enfants changer les ampoules lumineuses ou
brancher le circuit, c’est une tâche d’adulte;
Ne surchargez pas le circuit électrique.

L’installation des éléments de décorations
-

-

Fixez les guirlandes lumineuses avec du ruban isolant, des agrafes en
plastique ou des attaches isolées. N’utilisez pas de clous ou de
punaises, et ne les suspendez pas à ces crochets ou des clous acérés,
vous pourriez endommager l’enveloppe extérieure des fils électriques
et causer un court-circuit;
Installez vos lumières suffisamment haut, si elles traînent dans la
neige ou l’eau, il y aura des risques d’électrisation;

Électrisation : Le courant électrique peut produire de nombreuses
blessures non mortelles groupées sous le nom d’électrisation.
On réserve habituellement le terme «électrocution » à l’accident
électrique qui entraîne la mort de la victime.
-

Dirigez les lumières vers le bas afin que la neige et la pluie ne s’infiltrent
pas dans les douilles;
Éloignez les connecteurs des gouttières métalliques et tenez-les audessus du sol, loin des flaques d’eau et de la neige.

Après le temps des fêtes
-

Rentrez les guirlandes et les cordons lumières extérieures pour éviter
qu’elles soient endommagées par les intempéries et le soleil;
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-

Des guirlandes de lumières qui passent l’été accrochées à la maison
s’assèchent au soleil, fendillent et peuvent, lors de la mise sous
tension, provoquer un arc électrique et un incendie.

Les cordons de rallonge pour l’extérieur
-

-

Utiliser le bon calibre (grosseur de fil) de cordon rallonge;
Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme
reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs qu’il
faudrait enrouler ou attacher. Le câble risquerait alors de surchauffer
et de provoquer un arc électrique puis causer un incendie;
Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations
extérieures, assurez-vous d’abord qu’il convient pour un usage
extérieur.

Bien utiliser les cordons de rallonge
-

-

-

Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant.
Installez plutôt le sapin et les autres décorations électriques près
d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera
plus nécessaire;
Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette.
Le poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée
par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques
d’incendie;
Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte.
L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se referme
dessus;
Ne surchargez les prises de courant et les cordons de rallonge.
Utilisez plutôt une barre d’alimentation;
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des
cordons de rallonge bout à bout;
Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les
cordons de rallonge autour de piquets de bois pour les tenir loin de la
neige et de l’eau.

ATTENTION : ne fixez pas les cordons de rallonge avec des clous ou
des punaises. Comme pour les guirlandes de lumières, utilisez des
attaches de plastique ou du ruban adhésif isolant.

Les autres décorations
-

Ne décorez jamais le sapin avec des chandelles;
Ne suspendez pas de décorations ni aucun autre objet sur un cordon
électrique ni sur un jeu de lumières;
Ne décorez jamais le dessus de la cheminée avec des branches de
résineux naturels comme les sapins, pins ou épinettes. Elles
s’assèchent rapidement et peuvent prendre feu facilement;
Attention à toute décoration qu’on serait tenté de suspendre à l’âtre
d’un foyer. Elles pourraient s’enflammer lorsqu’on fait une attisée;

Autres renseignements utiles dans la période des fêtes
-

20

Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissezen avec le cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de
l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet;
Ne brûlez pas les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à
bois. Le papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée et se
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-

déposer sur le toit ou dans la cour.
Gardez les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur;
Assurez-vous que les avertisseurs de fumée
fonctionnent;
Préparez un plan d’évacuation et exercez-vous à
évacuer. Faites-en un jeu avec les enfants!

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

SOUPER SPAGHETTI
Chères citoyennes et chers citoyens, vous êtes
cordialement invités à un souper spaghetti au profit
du Cercle de Fermières Saint-Ours le 17 décembre
2016 à 18 h 00 à la salle paroissiale Léo-Cloutier pour
clôturer les fêtes du 150ième anniversaire de la Ville de
Saint-Ours. Le souper sera suivi d'une soirée musicale.
Les billets sont au coût de : 10$ pour les 13 ans et
plus, 5$ pour les 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants
de 4 ans et moins. Vous pourrez vous les procurer
à l'Hôtel de Ville ainsi qu'auprès des membres du
conseil soit :
Sophie Tanguay,
(450) 743-4410
présidente
Fabienne Bourgeois,
(450) 881-6465
vice-présidente
Renée Dagenais,
(438) 829-0404
secrétaire-trésorière
Murielle Dagenais,
(450) 402-0656
conseillère 1
Claudine Roy,
(450) 402-0717
conseillère 2
Apportez vos vieux cellulaires et vos vieilles cartouches d'encre, nous les récupérons pour MIRA
Nous vous attendons en grand nombre!

Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

LOUANGES À NOTRE PAPA, LE BON DIEU!
Mon Dieu, toute notre reconnaissance pour Jésus,
ton Fils bien-aimé venu sur la
terre sous la forme d’un bébé.
Quel grand mystère : Ce Jésus fait homme.
Chaque jour, il se donne à nous gratuitement.
Il nous aime et pardonne nos égarements.
Sa patience nous étonne et nous surprend.
Quel grand mystère : Ce Jésus compatissant.
Noël exceptionnel à Greccio en 1223, saint
François a tenu dans ses bras l’Enfant.
Les frères, les paysans, les pauvres étaient là.
Quel grand mystère : Ce Jésus confiant.
Mon Dieu, nous te devons la vie. Avec saint François,
nous voulons suivre Jésus.
Marie a compris et elle a dit : « Oui. »
Quel grand mystère : Notre foi en Jésus.
Mon Dieu daigne bénir nos fraternités. Que l’Amour
de Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Qu’il
tourne vers nous son visage et nous donne la paix.
Quel grand mystère : Ton Ordre Seigneur.
Mon Dieu, avec l’Église, nos frères et sœurs de tous les
coins de l’univers, nous te disons : « Viens Seigneur, nous
t’aimons. Viens nous t’attendons.
Quel grand mystère : Ton retour sur la terre.
« Joyeux Temps des Fêtes »
« Mes Meilleurs Vœux de Bonheur » à vous

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
Voici la définition de l’AFEAS
Association féminine :
L’Afeas est le plus puissant moteur de changement social en
faveur de la reconnaissance et de la promotion du rôle des
femmes.
L’Afeas provinciale regroupe environ 420 Afeas locales regroupées en 12 régions, qui organisent chaque année plusieurs
activités « Femmes d’ici » sur des thèmes variés et d’actualités suivies d’un congrès provincial en août.
Éducation :
Le siège social publie et expédie directement à chaque
membre, quatre fois l’an, la revue « Femmes d’ici » comportant
des sujets qui intéressent les femmes et des comptes rendus
de ce qui se passe dans l’Afeas en région et en province. Un
guide d’animation est aussi expédié à chaque conseil d’administration.
L’Afeas organise des séminaires, colloques, cours et autres,
selon les besoins et intérêts de ses membres. À l’Afeas locale, on organise en moyenne une rencontre mensuelle des
membres où des sujets sont présentés sous diverses formes
d’animation (discussions, conférences, cours etc).
Action sociale :
L’Afeas défend et supporte, auprès des gouvernements et
autres instances, les revendications des femmes. Les actions
prennent différentes formes : pétitions, dépôts de mémoire
lors de consultations ou commissions parlementaires, rencontres et pressions auprès des députés et ministres.
À Saint-Ours, la préparation se poursuit pour fêter amicalement 50 ans. Merci pour les anecdotes ou réalisations
reçues par les femmes de l’Afeas. Merci à celles qui veulent
bien m’en faire parvenir d’autres afin d’égayer les conversations.
Profitez du merveilleux temps des fêtes pour rencontrer
la parenté ou les amis et festoyer.
Je souhaite à tous et à toutes des jours heureux qui se continueront durant toute la nouvelle année.
Yvette Bernier, présidente.

Henriette Racicot, o.f.s
Micheline Bonnier, o.f.s.
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Vie communautaire

Oyez, oyez, les gens de Saint-Ours!

Nos meilleurs vœux

Les dîners de la FADOQ sont de retour,

Pour ce Noël, nous vous souhaitons autant de
bonheur qu’il y a de flocons dans le ciel, autant
d’amour qu’il y a d’étincelles dans le feu d’une
cheminée, autant de bonnes nouvelles qu’il y a
d’aiguilles sur le sapin et autant de chance qu’il y a
de cadeaux dans la hotte du Père Noël !!!

Dates à retenir
Lundi,
19 décembre 16
Vendredi,
6 janvier 17
Mardi,
4 février 17
Vendredi,
17 mars 17
Jeudi,
13 avril 17
Mercredi,
10 mai 17
Jeudi,
8 juin 17

dîner de Noël
dîner des rois
dîner de la St-Valentin
dîner de la St-Patrick
dîner de Pâques
dîner de la fête des mères
dîner de la fête des pères

Et que le chemin de l’année 2017 soit parsemé d’éclats de joie, de
pétales de plaisir, qu’il soit éclairé par la lueur de l’amour et l’étincelle
de l’amitié. Bonne et heureuse année !
Les membres du C.A. de la FADOQ St-Ours.
Richard Arcudi, Micheline Daviault, Gisèle
Cadieux, Pierrette Samson, Richard Jutras,
Lise Théroux,Yvette Messier, Ernest Bernier,
Armelle Sicotte.

Le C.A. de la FADOQ St-Ours

invite tout le monde, jeunes et moins jeunes
Au dîner de Noël le 19 décembre 2016
Dès midi à la salle de la FADOQ
Vin de bienvenue
Velouté de poireaux
Salade d’épinards, vinaigrette à l’érable
Filet mignon de porc avec
purée de pommes de terre et légumes
Desserts variés à volonté
Thé, café, tisane
Nombreux cadeaux à offrir.
Coût $12.00 s.v.p. réservez avant le 12 décembre

Et
Au dîner des Rois le 6 janvier 2017
Dès midi à la salle de la FADOQ

Vin de bienvenue
Crème de brocolis
Salade verte
Poitrine de poulet avec
purée de pommes de terre et légumes
Galette des rois
Desserts variés à volonté
Thé, café, tisane
Prix de présence.
Coût $12.00 s.v.p. réservez avant le 30 décembre

S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE LE PLUS TÔT POSSIBLE
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887
Prochaine soirée de danse
Vendredi, le 27 janvier 2017
19h30 à 23h00
Au centre Léo Cloutier
au son de la musique d’Yvon Daunais
Coût $10.00 avec goûter en fin de soirée
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Vous avez tout à gagner

Devenez membre de la Fadoq St-Ours

Vous avez 50 ans et plus!
Défenses des droits des aînés,
rabais sur vos assurances, dans plusieurs commerces,
Voyages, vidéotron et autres.
Contactez Richard Arcudi au 450-785-2887

Vie communautaire et culturelle

Saint-Ours - sollicitation de fin d’année
Sous la recommandation du Conseil du Patrimoine religieux, nous avons dû installer un système de détection
d’incendie au coût de 24 600$. En raison de ces travaux exceptionnels effectués cet automne, même si une partie
est assumée par le Patrimoine religieux, nous comptons sur vos dons pour combler la part de la fabrique à ces
travaux. Tous vos dons quel qu’ils soient sont grandement appréciés. La fabrique émettra des reçus pour fins
d’impôt. Pour bénéficier d’un tel crédit pour l’année 2016, il est important que votre don nous parvienne d’ici le
31 décembre 2016. Votre chèque doit être fait à l’ordre de : FABRIQUE SAINT-OURS et le faire parvenir à : Paroisse
Saint-Ours, 2538, rue Immaculée-Conception, C.P. 100, Saint-Ours, J0G 1P0
Merci de la part du Conseil de la Fabrique et de Gérard Farley, responsable des travaux

ATTENTION!!! ATTENTION!!! ATTENTION!!! ATTENTION!!! ATTENTION!!!

Bénévoles recherchés

______________________________________________________________________________

TRANSPORT COLLECTIF
Vous aimez conduire, vous êtes une personne sociale, venez rejoindre notre équipe
dynamique. Le Carrefour Communautaire l’Arc-en-Ciel recherche des bénévoles pour
son service de transport collectif.

IL N’Y A PAS de Popote roulante, du 26 DÉCEMBRE 2016 au 6 JANVIER
2017 inclusivement, en raison du TEMPS DES FÊTES…

POPOTE ROULANTE
dès le 9 JANVIER 2017!!!
Bénévoles dynamiques et dévouées recherchés à titre de chauffeurDeetretour,
baladeur
pour les
______________________________________________________________________________
municipalités en milieu rural de la MRC Pierre de Saurel pour les livraisons à domicile
des services alimentaires. Qualités requises: aimer les personnes
agées, être MÉDICAUX
patient. de notre service de transport
Tous les TRANSPORTS
collectif, pour la période du 26 DÉCEMBRE 2016 au 11 JANVIER 2017

Pour de plus amples informations, contactez-nous au 450-785-2874.

inclusivement, …

Doivent être RÉSERVÉS AVANT le 15 DÉCEMBRE 2016!!!

Carrefour Communautaire l’Arc-en-ciel

Horaire estival des bureaux du Carrefour
Informations : (450) 785-2474
communautaire l’Arc-en-Ciel
Les bureaux du Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel seront
ouverts du lundi au vendredi, entre 9h00 et midi

Toute l’équipe du Carrefour communautaire l’Arc-en-ciel

Toute l’équipe du Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel vous
vous souhaite…
souhaite un bel été.

VIENS TE FAIRE RACONTER UNE HISTOIRE À tous les
lundis matin, de juillet et août, (sauf le 25 juillet) à partir de
9h00, Audréanne Roger, animatrice de la boîte aux livres et
animatrice à la Matinée des enfants, sera au Parc
multigénérationnel Alphonse- Desjardins pour raconter une
histoire à vos toutspetits (pour les enfants jusqu’à 5 ans). En cas
de pluie, cette activité se fera dans le Salon des Ados. On vous
attend à partir du 4 juillet à 9 h 00 ! BIENVENUE À TOUS !
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Vie culturelle

Pour	
  2017,	
  l'organisme	
  Métiers	
  d'art	
  de	
  Saint-‐Ours	
  	
  
agrandit	
  ses	
  offres	
  de	
  cours	
  et	
  ateliers.	
  
	
  
Atelier	
  de	
  vitrail	
  avec	
  Martine	
  Bonin	
  
	
  

Un	
  minimum	
  de	
  4	
  élèves	
  est	
  obligatoire	
  pour	
  ouvrir	
  une	
  session.
	
  
Endroit :	
  	
  
	
  
Sous-‐sol	
  du	
  Centre	
  Léo	
  Cloutier,	
  2636	
  rue	
  Immaculée-‐Conception	
  
Durée du cours:	
  	
  
5	
  cours	
  par	
  session,	
  lundi	
  16	
  janvier	
  au	
  13	
  février	
  2017	
  
Horaire de jour :	
  
Lundi	
  	
  de	
  9h	
  à	
  midi	
  	
  
Horaire de soir :	
  
Lundi	
  de	
  19h	
  à	
  22h	
  
Coût:
150$	
  matériel	
  inclus	
  pour	
  les	
  débutants,	
  projet	
  imposé	
  
115$	
  matériel	
  non	
  inclus	
  pour	
  les	
  intermédiaires,	
  projet	
  libre	
  
	
  
	
  
	
  
Les	
  frais	
  sont	
  payables	
  en	
  argent.	
  
L’organisme métiers d’art accordera un soutien financier de 15$ pour chaque inscription.
	
  
Inscription : 	
  	
   lundi	
  9	
  janvier	
  2017	
  19	
  h.	
  à	
  20	
  h.	
  au	
  Centre	
  Léo	
  Cloutier,	
  St-‐Ours	
  
	
  
	
  
2636	
  Immaculée-‐Conception,	
  (sous-‐sol)	
  
	
  
Pour information, contactez Jeannine Laliberté
450-785-2625 514-436-6657 cell.
ou metiersdartsaintours@outlook.com
	
  

Atelier	
  d'arts	
  plastiques	
  
	
  
	
  

Il s’agit de cours d’arts plastiques offerts aux jeunes de 5 à 13 ans. Les participants explorent
diverses techniques (dessin, peinture, modelage, estampe...), le tout couronné par une exposition.
Endroit :	
  	
  
	
  
55	
  avenue	
  St-‐Joseph,	
  Saint-‐Ours
Durée du cours:	
  	
  
8	
  cours	
  par	
  session,	
  	
  7	
  janvier	
  au	
  25	
  février	
  et	
  11	
  mars	
  au	
  29	
  avril
Horaire:	
  
	
  
Groupe	
  5 à 8 ans:
samedi 9:00h à 10:15h
Groupe 9 à 13 ans: samedi 10:30h à 12:00h
Coût:
125$	
  groupe	
  de	
  5	
  à	
  8	
  ans
	
  
	
  
	
  
150$	
  groupe	
  de	
  9	
  à	
  13	
  ans
	
  
À chacune des sessions, l’organisme métiers d’art accordera un soutien financier de 15$ pour
chaque inscription d’un jeune Saint-Oursois.
À l’inscription des 2 sessions, recevez une gratuité pour une journée pédagogique.
Pour information, contactez Julie Martucci
450-402-0532 ou via sa page Facebook @LesAteliersJulieMartucci
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Bibliothèque
Le temps des fêtes est à notre porte et si par bonheur vous recevez une liseuse ou
une tablette en cadeau, une bénévole de la bibliothèque pourra vous aider à l’utiliser autant pour la lecture que pour les ressources numériques. Cette formation
aura lieu au début de l’année 2017. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer
avec madame Jeannine Laliberté : 450-785-2625.

NOUVEAUTÉS du mois
Sur les berges du Richelieu tome 2.  .  .  .  .  .  .  .  .  . Charland, Jean-Pierre
La faute de monsieur le curé
Intimidation.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Coben, Harlan
Pour toi, Nina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pontbriand, Claire
Les bottes suédoises.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mankell, Henning
Le bonheur des autres.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gougeon, Richard
Le destin de Mélina
Écris-moi, Marie-Jeanne, tome 1. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Durand-Brault, Ginette

Quand Rodrigue revient de guerre, tome 2.  .  . Durand-Brault, Ginette
Les larmes de la liberté. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grissom, Kathleen
La promesse des Gélinas tome 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lorrain, France
Laurent
L’Amour au temps d’une guerre. .  .  .  .  . Tremblay-d’Essiambre, Louise
tome 3 : 1945-1948
Une avalanche de conséquences.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . George, Élizabeth

Avis important :

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes, soit du 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017. Nous serons de retour le jeudi 5 janvier 2017 de 18h30 à 20h30.

Nouvelle ressource numérique :

Cette ressource 100% québécoise permet d’apprendre en s’AMUSANT. Elle offre aux enfants de 5 à 12 ans de couper à
travers la glace et la lave pour libérer le chemin du mammouth et découvrir le mystère des fractions. C’est GRATUIT pour
les abonnés de la bibliothèque.
Nous espérons que cette nouvelle ressource numérique saura plaire aux jeunes.

Session d’hiver et printemps :
Ces cours sont offerts par le Centre de Formation
Professionnel de la commission scolaire de Sorel-Tracy
Cours d’anglais :
Quand :
Où :

10 places disponibles
Mardi 18 h 30 à 20 h 30 du 24 janvier au 18 avril 2017
Centre des loisirs Richard-Gosselin
96, rue curé Beauregard

Gymnastique de la mémoire : 5 places disponibles
Quand :
Vendredi 13 h 30 à 15 h 30 du 27 janvier au 21 avril 2017
Où :
Centre des loisirs Richard-Gosselin
96, rue curé Beauregard
Gymnastique douce : 5 places disponibles
Quand :
Jeudi 9 h 15 à 11 h 15 du 12 janvier au 18 mai 2017
Où :
Centre paroissial Léo-Cloutier
2636, rue Immaculée-Conception
Stretching :
Quand :

10 places disponibles
Lundi 9 h 30 à 11 h 00 du 16 janvier au 15 mai 2017
Centre paroissial Léo-Cloutier

2636, rue Immaculée-Conception

Informations et inscriptions : Lucie Grenier 450-785-2800
Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h à 17h

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

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
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Publicité

Tout pour vous,
près de chez vous !

JULIE ARPIN / STÉPHANE LANTEIGNE
propriétaires

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

En ces temps de réjouissance, l’équipe de l’épicerie Arpin & fils profite
de l’occasion pour vous remercier de
la confiance que vous lui démontrez.
Nous souhaitons à votre famille et à
vos proches un Noël des plus chaleureux et une année 2017 remplie de
bonheur, de santé et d’accomplissement.

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

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

Bonne saison estivale

Publicité

«

Présent pour vous

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

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

SYLVAIN
ROCHON

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

(à partir du 8 décembre)

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

«

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

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

beaudreault.robert@videotron.ca

Réservation des salles municipales : .
Publicité Chef-lieu :
Format
Carte affaires
1/5 page
½ page
1 page

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

Informations : 450-785-2203 Poste 107

30
45
70
95

$
$
$
$

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

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

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

Publicité

PATINAGE LIBRE
AU CENTRE SPORTIF DE SAINT-ROBERT
4120 Rte Marie Victorin, Saint-Robert

DE 13H30 À 15H00
LUNDI 24 OCTOBRE 2016
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016
VENDREDIS 6 ET 27 JANVIER 2017
VENDREDIS 3 ET 24 MARS 2017

Constructionsalexandrebelisle

NOUVEAUTÉ DU TEMPS DES FÊTES!
Venez dîner ou souper avec votre famille au Motel St-Ours
durant la période des fêtes. Au menu, un copieux repas de
dinde, de ragoût et de tourtière servi avec une crême et
accompagné d'une bûche de Noël ou de la tarte faite maison
pour seulement 24,95 $, taxes incl.
Sur réservation seulement. 450 785-2403
Diane Girouard, propriétaire
Motel St-Ours

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

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

Les heures
8 h à 13 h l

Contactezou pour plu

Calendrier et répertoire
Décembre 2016 - Janvier 2017
dimanche

lundi

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
4e dimanche AVENT

décembre

Jour de Noël

mardi

mercredi

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

jeudi

19

BIBLIO FERMÉ

Veille de Noël

Messe
St-Ours: 8h30

BIBLIO

FERMÉ

20

BIBLIO

21

FERMÉ

Messe
St- Robert: 10h00

BIBLIO

22

23

FERMÉ

26

Jour de l'an 2017

BIBLIO FERMÉ

27

BIBLIO

28

FERMÉ

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

29

2

3

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

4

SAPINS

8

9

10

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

16

5

6

11

12

13

18

24

Messe
St-Ours: 16h30

31

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

7

BIBLIO 9h30 à 11h30

14

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

17

BIBLIO FERMÉ

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Assemblée du conseil
à 19h30

15

Dîner des Rois
Fadoq

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour

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

30

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

1

St-Marcel: 16h00
St-Ours: 18h00
Ste-Victoire: 20h00
St-Aimé: Minuit

Veille du jour de
l'an

Messe
St-Ours: 8h30

25

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

samedi

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de Noël
Fadoq

18

vendredi

19

20

21

Les sacs de déchets sont acceptés à côté des bacs lors de la collecte du 11 janvier 2017

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

911
911
911
911

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

Les Amis du Canal		
785.3355 et 450-517-2059
Métiers d’Art de Saint-Ours
Alain Théberge
450-402-0704
M.R.C. Pierre-De Saurel
Denis Boisvert, dir. gén.
743.2703
Office d’habitation St-Ours
Jacinthe Forcier
450 787.9990
Ordre Franciscains Séculiers
Micheline Bonnier
785.2238
Popote roulante		
450.785-2874
Presbytère Saint-Ours
Benoît Côté, curé
785.2223
Régie Inter-muni. aqueduc
Michel Saint-Martin
782.3111
Regroup. Littéraire Jeunesse Saint-Ours
Gilles Marcil
402.0545
Centre paroissial / Âge d’or		
785.2265
Salon des Ados Carrefour comm. Arc en ciel		
785.2878
Service incendie
S. Avoine, dir. chef
450-517-3911
Société canadienne des Postes
785.2989
Traversier St-Ours/St-Roch
Martin Larivière
785.2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel
785.2874
Centre Anti-poison		
C.L.S.C. du Havre		
Commission protection terr. agricole		
Communication-Québec		
Contrôle Animalier Montérégie controleanimaliermonteregie@hotmail.com
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel		
Député fédéral
Louis Plamondon
Députée provinciale
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		

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

743.7947 ou 310.4141

Le Chef-Lieu - décembre 2016
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