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Mars 2017
NOUVEAU À SAINT-OURS

Périodes de bain libre à
Saint-Ours
Suite à une entente intervenue entre la résidence la Villa
des Berges et la Ville de Saint-Ours, il nous fait plaisir
de lancer la nouvelle programmation aquatique pour nos
citoyens. Nous débuterons avec les bains libres de fin
de semaine dès le 11 mars et nous ajouterons quelques
cours au mois d’avril, vous recevrez les informations
prochainement. Veuillez prendre note que l’horaire
proposé tient compte des disponibilités de notre personnel
étudiant.

PORTES OUVERTES TOUS LES
SAMEDIS DE 11 H À 15 H.

Où :
La VILLA DES BERGES

Quand :

est maintenant prête à vous accueillir.
Venez-nous rencontrer!

Piscine intérieure de la Villa des Berges
3252, chemin des Patriotes, Saint-Ours
samedi de 10h00 à midi
bain libre famille

INFORMATIONS : Voir page 29

samedi de 13h00 à 15h00
bain libre adulte
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Tarif résident:enfant 2,00$
Tarif non-résident :enfant 2,50$

adulte 3,00$
adulte 4,00$

Le port du casque de bain est obligatoire.
Nous vous suggérons fortement d’apporter des
sandales pour circuler autour de la piscine et un sac
pour ranger vos effets personnels.
Les enfants de moins de 13 ans doivent être
accompagnés d’un adulte en tout temps.

Mairie
Mot du Maire

Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,
Nous avions mentionné que nous étions à travailler une nouvelle

version du site web définissant fièrement la Ville de Saint-Ours. Dans

les prochains jours, l’ancienne version fera place à cette nouvelle
Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

version. Vous serez en mesure de constater que le nouveau site web
Sylvain Dupuis
514-617-3009

permettra de vous informer plus rapidement et plus complètement

sur tout l’éventail d’activités offertes par la Ville de Saint-Ours.
http://ville.saintours.qc.ca/

Également comme nouveauté, nous invitons tous LES HOMMES ET FEMMES

D’AFFAIRES de la Ville de Saint-Ours à s’inscrire sur ce nouveau site pour qu’ils ou

qu’elles puissent être connus (es) par l’ensemble de la population Saint-Oursoise. Pour
toute information à ce sujet, vous pouvez composer le 450-785-2203 poste 109.

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous nos employés qui ont travaillé

à la mise en place de ce nouveau site à la Ville de Saint-Ours. De plus, je profite de
l’occasion pour saluer le magnifique travail accompli par Monsieur Luc Bertrand qui a prêté
gracieusement son talent d’historien et d’écrivain pour bâtir la section historique de notre
nouveau site web.

En terminant, nous vous suggérons également à venir consulter, sur les réseaux

sociaux, notre page Facebook et notre nouveau site web, la programmation des activités
aquatiques que votre Ville à mise en place à la piscine intérieure de la Villa des Berges.
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
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Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mardi seulement entre 13 et
16 heures.
Courriel : urbanisme.villestours@pierredesaurel.com

Horaire d’ouverture du bureau municipal

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

Pierre Dion
Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Samuel Grenier `
Bruno Lachambre
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.)
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Le petit Pierre express

LE PETIT PIERRE EXPRESS
	
  
	
  
MOT	
  DE	
  LA	
  DIRECTION	
  :	
  
	
  
Bonjour	
   à	
   toi!	
   	
   Cette	
   année,	
   nous	
   avons	
   la	
   chance	
   d’avoir	
   de	
   la	
   belle	
   neige	
   en	
   quantité	
   à	
  
l’extérieur.	
   	
   Profite	
   des	
   récréations	
   pour	
   t’amuser	
   avec	
   de	
   bons	
   choix	
   de	
   jeux,	
   de	
   manière	
   à	
  
retourner	
  en	
  classe	
  prêt	
  et	
  disponible	
  pour	
  les	
  apprentissages.	
  Tes	
  enseignants	
  me	
  confient	
  
les	
  efforts	
  que	
  tu	
  fais	
  et	
  me	
  montrent	
  tes	
  réalisations.	
  	
  Continue	
  à	
  travailler	
  fort	
  :	
  la	
  semaine	
  
de	
  relâche	
  arrive	
  à	
  grands	
  pas!	
  
Mme Annie Lambert
	
  
	
  
	
  

BULLETINS	
  :	
  
	
  

La	
  2e	
  étape	
  se	
  terminera	
  le	
  24	
  février.	
  L’envoi	
  du	
  bulletin	
  se	
  fera	
  à	
  
votre	
  adresse	
  courriel	
  dans	
  la	
  semaine	
  du	
  15	
  mars.	
  	
  
	
  

	
  
RELEVÉ	
  24	
  :	
  

Veuillez	
   noter	
   que	
   nous	
   enverrons	
   prochainement,	
   par	
   votre	
   enfant,	
   les	
   relevés	
   24	
   pour	
   les	
  
frais	
  de	
  surveillance	
  du	
  midi.	
  Vérifiez	
  donc	
  dans	
  le	
  sac	
  de	
  celui-‐ci	
  pour	
  les	
  récupérer.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
RÈGLEMENTS	
  SUR	
  LA	
  COUR	
  :	
  
	
  

N’oublie	
  pas	
  les	
  règlements	
  sur	
  la	
  cour	
  d’école.	
  Si	
  tu	
  as	
  un	
  conflit,	
  c’est	
  ta	
  
responsabilité	
   de	
   tenter	
   de	
   BIEN	
   le	
   régler.	
   Si	
   tu	
   as	
   besoin	
   d’aide	
   à	
   ce	
   sujet,	
  
ou	
   si	
   tu	
   as	
   simplement	
   une	
   question,	
   n’hésite	
   pas	
   à	
   aller	
   voir	
   un	
   adulte	
  
(surveillant	
   ou	
   enseignant).	
   Rappelle-‐toi	
   que	
   ces	
   règles	
   sont	
   dans	
   le	
   but	
  
d’assurer	
  ta	
  sécurité	
  en	
  tout	
  temps!	
  	
  	
  
	
  
INTERDICTION	
  DE	
  FUMER	
  OU	
  DE	
  VAPOTER	
  :	
  
	
  
Si	
  vous	
  avez	
  des	
  grands	
  du	
  secondaire	
  qui	
  attendent	
  l’autobus	
  à	
  notre	
  
école	
  :	
  
Il	
   est	
   strictement	
   interdit	
   de	
   fumer	
   ou	
   de	
   vapoter	
   sur	
   le	
   terrain	
   de	
  
l’école.	
  	
  
Merci	
  aux	
  grands	
  de	
  faire	
  preuve	
  de	
  civisme	
  :	
  
on	
  laisse	
  descendre	
  les	
  petits	
  et	
  on	
  évite	
  de	
  se	
  bousculer	
  aux	
  portes	
  de	
  l’autobus.	
  

	
  

MESSAGE	
  DE	
  LA	
  CAFÉTÉRIA	
  :	
  
	
  

N’oubliez	
  pas	
  de	
  mettre	
  des	
  ustensiles	
  dans	
  la	
  boîte	
  à	
  lunch	
  de	
  votre	
  enfant.	
  Les	
  ustensiles	
  de	
  
la	
   cafétéria	
   servent	
   à	
   ceux	
   qui	
   prennent	
   des	
   repas	
   chauds.	
   Ceci	
   évitera	
   un	
   manque	
   de	
  
fourchettes	
   et	
   de	
   cuillères	
   qui	
   sont	
   prêtées	
   par	
   la	
   cafétéria	
   et	
   qui	
   par	
   mégarde	
   se	
   retrouve	
  
dans	
  la	
  boîte	
  à	
  lunch	
  de	
  votre	
  enfant	
  le	
  soir.	
  Merci	
  de	
  votre	
  compréhension!	
  
	
  
OBJETS	
  PERDUS	
  :	
  	
  	
  ! 	
  
	
  
MERCI	
  d’identifier	
  les	
  vêtements	
  de	
  vos	
  enfants	
  (veste,	
  tuque,	
  mitaines,	
  cache-‐cou,	
  gants..)	
  
en	
  mettant	
  leurs	
  initiales	
  ou	
  nom	
  à	
  l’intérieur.	
  Ceci	
  nous	
  facilite	
  beaucoup	
  la	
  tâche.	
  
	
  
PANTALONS	
  DE	
  NEIGE	
  :	
  
	
  
Ils	
  sont	
  obligatoires,	
  même	
  lorsqu’on	
  est	
  grand!	
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PÉDICULOSE	
  :	
  
	
  

Par	
   mesure	
   de	
   prévention,	
   je	
   recommande	
   à	
   tous	
   les	
   parents	
   de	
   vérifier	
   régulièrement	
   (au	
  
moins	
   1	
   fois	
   par	
   semaine)	
   la	
   tête	
   de	
   votre	
   enfant	
   afin	
   de	
   voir	
   s’il	
   est	
   porteur	
   de	
   poux	
   ou	
   de	
  
lentes.	
  Pour	
  les	
  élèves	
  qui	
  ont	
  les	
  cheveux	
  longs,	
  S.V.P.,	
  les	
  attacher.	
  	
  
S'il	
   y	
   a	
   présence	
   de	
   poux	
   ou	
   de	
   lentes,	
   il	
   faut	
   immédiatement	
   donner	
   un	
   traitement	
   et	
   en	
  
avertir	
  l'école	
  pour	
  qu'elle	
  puisse	
  intervenir	
  avant	
  qu'une	
  épidémie	
  se	
  propage.	
  S'il	
  reste	
  des	
  
lentes,	
  il	
  faut	
  les	
  enlever	
  une	
  par	
  une	
  avec	
  les	
  doigts.	
  	
  Soyez	
  vigilants…	
  

	
  
Coup	
  de	
  cœur	
  de	
  janvier	
  !	
  

	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Hyacinthe	
  Fontaine	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Florence	
  Galibois	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Simon	
  Lévesque	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐Hyacinthe,	
  tu	
  as	
  fait	
  de	
  beaux	
  efforts	
  	
  en	
  classe.	
  	
  Bravo	
  pour	
  ta	
  belle	
  journée!	
  	
  	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐Florence,	
  merci	
  pour	
  ton	
  aide.	
  	
  Tu	
  es	
  toujours	
  serviable	
  et	
  prête	
  à	
  aider.	
  	
  Bravo	
  pour	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ta	
  générosité!	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐Simon,	
  je	
  te	
  félicite	
  pour	
  ta	
  belle	
  période	
  à	
  la	
  bibliothèque.	
  	
  Bravo	
  pour	
  ta	
  lecture	
  et	
  ton	
  calme!	
  

	
  

BRAVO	
  à	
  tous,	
  vous	
  êtes	
  nombreux	
  à	
  faire	
  de	
  bons	
  coups.	
  
	
  

	
  
ABSENCE	
  DE	
  VOTRE	
  ENFANT	
  
	
  
Il	
  est	
  important,	
  lorsque	
  votre	
  enfant	
  est	
  absent,	
  d’appeler	
  à	
  l’école	
  pour	
  motiver	
  son	
  absence.	
  
Si	
   vous	
   laissez	
   le	
   message	
   sur	
   la	
   boîte	
   vocale,	
   ne	
   pas	
   oublier	
   de	
   mentionner	
   la	
   raison	
   et	
   la	
  
durée	
  de	
  son	
  absence.	
  	
  Merci!	
  
S.V.P.	
   Si	
   votre	
   enfant	
   présente	
   des	
   symptômes	
   de	
   maladie,	
   merci	
   de	
   le	
   garder	
   à	
   la	
   maison.	
  	
  
Cela	
  évite	
  la	
  propagation.	
  
	
  
	
  
ACTIVITÉS	
  MIDI	
  :	
  	
  
	
  
Merci	
  d’en	
  discuter	
  avec	
  votre	
  enfant	
  sur	
  son	
  engagement	
  envers	
  celles-‐ci	
  :	
  si	
  je	
  
m’inscris,	
  j’y	
  participe	
  activement	
  et	
  ce	
  jusqu’à	
  la	
  fin	
  !	
  
	
  

	
  
Sortie	
  Azimut	
  :	
  Grâce	
  aux	
  levées	
  de	
  fonds	
  faites	
  par	
  l’OPP,	
  ainsi	
  qu’à	
  la	
  grande	
  générosité	
  de	
  
la	
   Ville	
   de	
   Saint-‐Ours,	
   une	
   partie	
   des	
   frais	
   de	
   représentation	
   ainsi	
   que	
   le	
   coût	
   total	
   du	
  
transport	
  par	
  autobus	
  ont	
  été	
  couverts.	
  
	
  
Spectacle	
  du	
  Magicien	
  :	
  Les	
  sous	
  amassés	
  en	
  2015-‐2016	
  par	
  l’OPP	
  ont	
  servi	
  à	
  payer	
  l’artiste	
  
au	
  complet.	
  
	
  
Merci	
  à	
  l’OPP	
  et	
  à	
  la	
  Ville	
  de	
  Saint-‐Ours.	
  
	
  	
  
Merci	
  à	
  tous	
  les	
  parents	
  pour	
  votre	
  générosité	
  et	
  votre	
  collaboration.	
  
	
  
Merci	
  à	
  	
  Bonichoix	
  	
  (Épicerie	
  Arpin)	
  pour	
  votre	
  constante	
  implication	
  auprès	
  de	
  notre	
  
école.	
  
	
  
Un	
  merci	
  tout	
  	
  spécial	
  aux	
  parents	
  pour	
  l’achat	
  de	
  notre	
  calendrier	
  2017.	
  
	
  

4

Le Chef-Lieu -mars 2017

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 6 février
2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Madame la conseillère:

Lise Couture

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie
Poirier.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
12344.14.24.34.44.54.64.74.84.955.1-

5.2-

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 16 janvier 2017
Administration Générale
Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Dépôt du rapport annuel 2015-2016 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
Indexation des élus municipaux - Année 2017
Décompte progressif # 4 - Réaménagement et
mise aux normes Maison de la Culture
Décompte progressif # 5 - Réaménagement et
mise aux normes Maison de la Culture
Offre de service Innovision - Élection
municipale générale 2017
Résolution d'appui pour la poursuite des
investissements qui favorisent un mode de vie
sain et actif : Pour un Québec en Santé !
Sécurité Publique
Autorisation de signature - entente de
partenariat avec l'Association des pompiers
auxiliaires de la Montérégie avec la Ville de
Saint-Ours (L’APAM)
Formation dispensée par l’ACSIQ pour le
directeur du service de protection incendie –
Autorisation

66.1-

Transport Routier
Demande de soumission pour taux de
location de machinerie pour l’année 2017
6.2- Demande d’appui pour le projet de
construction d’un pont reliant les rives nord
et sud du Fleuve St-Laurent à la hauteur de
la Ville de Sorel-Tracy et de la Municipalité
de Lanoraie
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 16 janvier
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
7.2- Traitement des eaux usées Saint-Ours /
Saint-Roch - Répartition des dépenses 2016
7.3- Remplacement d'une roue et courroie
d'entraînement - Usine Grande Ourse
7.4- Adoption diverses tarification - Hygiène du
Milieu
8Santé et Bien-Être
9Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de janvier 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de janvier 2017
9.3- Dépôt du rapport annuel des permis et
certificats pour l'année 2016
9.4- Appui à l’entreprise Gestion C.H. Lévesque
Inc. – Dossier présenté à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour le lot 3 732 180
10- Loisirs et Culture
10.1- Paiement à la Fabrique - Location de terrain
servant aux loisirs pour l'année 2017 :
4 000 $
10.2- Défi Saint-Ours 2017 - Mandat au directeur
général/secrétaire-trésorier
10.3- Fête
Nationale
régionale
2017
Autorisation de dépenses pour l’organisation
- Signature de contrat
10.4- Entente
programmation
d'activités
aquatiques piscine intérieure Villa des
Berges - Signature de l'entente
10.5- Gratuité de la salle Léo-Cloutier Zumbathon pour Défi SOS Santé 2017
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
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Procès-verbal

1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
3 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2017-02-12
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 16 janvier 2017, dispense de
lecture en est donnée.
2017-02-13
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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:
12 janvier 2017
Rencontre du Parc éolien
Pierre-De Sorel
16 janvier 2017
Conseil municipal
21 janvier 2017
Présence et rencontre du
ministre de la Culture à
Saint-Jude
pour
l'acceptation du drapeau
Carillon comme patrimoine
national
23 janvier 2017
CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
26 janvier 2017
CA du Réseau Biblio de la
Montérégie
30 janvier 2017
Comité
régional
de
développement de la MRC
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.
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2017-02-14
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 6 février 2017, tels que présentés, au
montant de 146 765,36 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
929,29 $
Gestion
financière et
administrative
46 640,76 $
3 330,28 $
Évaluation
2 216,39 $
Sécurité
Publique
Service de prévention incendie
2 923,60 $
2 596,68 $
Transport
Routier
Voirie
27,27 $
546,56 $
30 798,09 $
Déneigement
Hygiène du
Milieu
Quote-part
Régie
8 985,83 $
Entretien réseau
d'aqueduc
2 212,76 $
Réseau de distribution de l'eau
910,00 $
Traitement des
98,06 $
28,51 $
eaux usées
16,69 $
648,40 $
Réseau égout
Cueillette des
2 040,00 $
ordures
Usine épuration
144,61 $
1 375,27 $
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
729,40 $
Urbanisme
Loisirs et
Culture
Centre communautaire loisirs
199,64 $
465,47 $
Centre paroissial
513,91 $
1 507,13 $
Bibliothèque
8 668,12 $
489,24 $
Maison de la
Culture
716,51 $
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DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS
À PAYER
Loisirs et
Culture (suite)
Entretien parc
364,09 $
125,98 $
Soutien aux
organismes et
autres
organismes
500,00 $
DAS fédéral
et provincial,
REER et
assurances
19 236,84 $
collectives
1 107,39 $
2 309,67 $
TPS à recevoir
1 094,26 $
2 268,66 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
92 206,25 $
54 559,11 $
4.4- Dépôt du rapport annuel 2015-2016 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du rapport annuel 2015-2016 de la Commission
scolaire de Sorel-Tracy.
4.5- Indexation des élus municipaux - Année
2017
CONSIDÉRANT que le Conseil a adopté le
règlement numéro 2012-161 relatif au traitement des
élus à l'assemblée du 4 septembre 2012;
CONSIDÉRANT qu'à l'article 5 du règlement, une
indexation est prévue annuellement sur la base de
l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la
région de Montréal;
CONSIDÉRANT que pour 2017, l'ajustement selon
l'indice des prix à la consommation (IPC) est de
l'ordre de 0.8%;
2017-02-15
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE FAIRE l'ajustement nécessaire en 2017 selon
l'indexation prévue rétroactive au 1er janvier de
l'année en cours.
4.6- Décompte progressif # 4 - Réaménagement
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;
2017-02-16
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #4, au montant de 60 044,70 $ 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.
4.7- Décompte
progressif
#
5
Réaménagement 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 la 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;
2017-02-17
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #5, au montant de 23 357,68 $ 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.
4.8- Offre de service Innovision - Élection
municipale générale 2017
CONSIDÉRANT la pertinence de se doter d'une
expertise de soutien technologique aux fins de la
confection et de la révision de la liste électorale;
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à
l'achat de matériel électoral pour le
bon
fonctionnement des bureaux de votation;
2017-02-18
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'offre de service de l'entreprise
Innovision pour les services suivants et aux coûts
identifiés ci-dessous:
Impartition et services
1 900,00 $
Table d'accueil informatisé
2 036,20 $
Matériel électoral
1 848,45 $
(selon les besoins)
Gestion des électeurs non-domiciliés 865,00 $
(selon le nombre)
(Taxes non incluses)

communautaires et de parcs, le soutien à
l’implantation de marchés publics, l’installation de
fontaines d’eau, la mise en place de programmes et
de services aux citoyens pour favoriser les saines
habitudes de vie, etc…
2017-02-19
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE SIGINIFIER notre appui au Regroupement
pour un Québec en santé. Et, à cet effet, nous
demandons au gouvernement du Québec:
1.

QUE ces dépenses soient prises à même le budget
électoral pour l'élection 2017.
4.9- Résolution d'appui pour la poursuite des
investissements qui favorisent un mode de
vie sain et actif : Pour un Québec en Santé !
CONSIDÉRANT qu'il est reconnu que le travail sur
les environnements favorables à un mode de vie sain
est un puissant levier pour améliorer durablement les
conditions de vie de l'ensemble de la population;
CONSIDÉRANT que le contexte social et politique
actuel amène une opportunité de premier plan pour
appuyer l'implantation d'environnements favorables
aux saines habitudes de vie dans les municipalités,
dont entre autres, le programme d'infrastructure du
gouvernement fédéral dans des projets municipaux;
CONSIDÉRANT que la Politique gouvernementale
de prévention en santé, dévoilée le 23 octobre 2016
par le gouvernement du Québec, vise comme objectif
que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus
adoptent des mesures afin d'aménager des
communautés favorables à la sécurité et à la mobilité
durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu'à la
qualité de vie de leurs résidents;
CONSIDÉRANT que le milieu municipal est
reconnu comme un acteur de premier plan dans la
mise en place d'actions, en favorisant notamment
l'essor des transports collectifs et actifs,
l'aménagement, la disponibilité et l'animation de
plateaux sportifs accessibles, la création de jardins
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de poursuivre et d'intensifier les
investissements
dans
la
création
d'environnements favorables aux saines
habitudes de vie tout en favorisant la
diminution de la consommation de
produits qui nuisent à la santé des
Québécoises et des Québécois:
a)
b)

2.

par l'augmentation de la taxe sur le
tabac contribuant à la diminution du
tabagisme;
par l'instauration d'une taxe sur les
boissons sucrées contribuant à la
diminution de la consommation
du sucre;

d'investir les revenus dans la mise en
oeuvre d'un plan concerté, ambitieux
et mobilisateur qui vise la création
d'environnements
favorables
à
l'intégration des saines habitudes de vie
dans les milieux de vie et le quotidien de
toutes les Québécoises et de tous les
Québécois.

D'ACHEMINER copie de la présente résolution
au député de notre circonscription, au ministre des
Finances, Monsieur Carlos Leitao, à la ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie, Madame Lucie Charlebois et au
premier ministre, Monsieur Philippe Couillard.
55.1-

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Autorisation de signature - entente de
partenariat avec l'Association des
pompiers auxiliaires de la Montérégie
avec la Ville de Saint-Ours (L’APAM)
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CONSIDÉRANT que cette association possède deux
unités d’urgence, une remorque et un mini dépôt de
matériel d’aide aux sinistrés (tels que lits,
couvertures, draps, oreillers etc…);
CONSIDÉRANT que cette association offre,
lorsqu’appelé d’urgence sur un site d’intervention, le
service de cafétéria mobile au bénéfice des citoyens
sinistrés autant que pour les intervenants attitrés à
l’urgence;
CONSIDÉRANT que cette association accepte
d’offrir ses services à la Ville de Saint-Ours pour
toute intervention d’urgence sur son territoire;
2017-02-20
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D’ADHÉRER à ce service en contribuant par notre
cotisation annuelle, équivalente à 15 $ par pompier
qui compose notre brigade;
D’ASSUMER une tarification de 80 $ de l’heure
(comprise entre l’heure de l’appel et le retour à la
caserne) lors d’urgence sur notre territoire;
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer l'entente de
partenariat avec l'Association des pompiers
auxiliaires de la Montérégie (APAM) pour la durée
du 1er janvier au 31 décembre 2017.

5.2-

Formation dispensée par l’ACSIQ pour le
directeur du service de protection incendie Autorisation
CONSIDÉRANT
qu’une
formation
sur
« L’attraction et la rétention du personnel » a été
suivi par notre directeur du service de protection
incendie le 14 janvier 2017;
CONSIDÉRANT
qu’une
formation
sur
« L’évaluation et la rétroaction » a été suivi par notre
directeur du service de protection incendie le 4
février 2017;
CONSIDÉRANT que les deux cours de formation
ont été complétés avec succès par notre directeur du
service de protection incendie, Monsieur Serge
Avoine;
2017-02-21

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D’AUTORISER le paiement de ces deux cours
de perfectionnement au coût de 100 $ chacun plus
les taxes applicables auprès de l’ACSIQ.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues lors de ces formations.
QUE ces dépenses soient imputées au poste
budgétaire suivant: 02-220-10-454.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Demande de soumission pour taux de
location de machinerie pour l’année 2017
CONSIDÉRANT que des travaux en régie doivent
être effectués au cours de l'année 2017 par la Ville;
2017-02-22
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à faire des
demandes de soumission auprès de différents
fournisseurs pour les taux de location de
machineries pour l'année 2017.
6.2- Demande d'appui pour le projet de
construction d’un pont reliant les rives
nord et sud du Fleuve St-Laurent à la
hauteur de la Ville de Sorel-Tracy et de la
Municipalité de Lanoraie
CONSIDÉRANT que Monsieur Luc Poirier,
promoteur du projet de construction de ce pont est
à la recherche d’appui pour ses représentations
présentes et futures;

CONSIDÉRANT que Monsieur Poirier désire
construire ce pont avec des investissements privés;
CONSIDÉRANT que ce projet représente un
levier économique très important pour notre
région;
CONSIDÉRANT que ce pont serait situé dans la
partie la moins large du Fleuve St-Laurent et que
les accès sont idéales de part et d’autres des
municipalités mises à contribution c’est-à-dire
Sorel-Tracy et Lanoraie;
2017-02-23
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'APPUYER les efforts consentis par Monsieur
Luc Poirier pour la construction d’un pont reliant
nos deux Rives tel qu’identifié plus haut.
DE FAIRE PARVENIR une copie de cette
résolution à la Ville de Sorel-Tracy, à la
Municipalité de Lanoraie et à Monsieur Luc Poirier,
promoteur.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 16 janvier
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes au 16 janvier 2017 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Traitement des eaux usées Saint-Ours /
Saint-Roch - Répartition des dépenses 2016
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de la
répartition des dépenses 2016 pour les eaux usées
Saint-Ours/Saint-Roch;
2017-02-24
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE VERSER le montant de 2 968,79 $, le trop
perçu en quote-part 2016, à la Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu.
7.3- Remplacement d'une roue et courroie
d'entraînement - Usine Grande Ourse
CONSIDÉRANT le bris en janvier dernier d'un
équipement essentiel au bon fonctionnement de
l'usine Rotofix située sur la rue de la Grande Ourse;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de l'entreprise
Premier Tech Aqua au montant de 2 830 $ plus les
taxes applicables;
2017-02-25
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l’achat pour le remplacement
d'une roue et d'une courroie d'entraînement d'une
unité à l'usine Rotofix auprès de l'entreprise Premier
Tech Aqua au montant de 2 830 $ plus les taxes
applicables.
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QUE cette dépense soit prise dans le budget annuel
alloué à l’usine de la Grande-Ourse au poste 02414-10-522.
7.4- Adoption diverses tarification - Hygiène
du Milieu
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre à jour
certaines tarifications pour des services rendus à
notre population par le Service de travaux publics;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'annuler la
résolution numéro 2014-10-203 de la Ville de
Saint-Ours à ce sujet;
2017-02-26
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D’ADOPTER à compter du 6 février 2017, les
tarifs suivants pour les services rendus à notre
population :
1 250 $
1) Nouvelle entrée d’eau ¾ pce :
2) Demande de service de fermeture et/ou
ouverture d’entrée d’eau :
65 $
3) Entrée d’égout :

1 500 $

4) Tarif horaire employé municipal :
65 $/ heures
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
9URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de janvier 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de janvier 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
rapports émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de janvier 2017.
9.3- Dépôt du rapport annuel des permis et
certificats pour l'année 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
rapport annuel des permis et certificats émis par
l'inspecteur en bâtiment pour l'année 2016.
9.4- Appui à l’entreprise Gestion C.H.
Lévesque Inc. – Dossier présenté à la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) pour le lot
3 732 180
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CONSIDÉRANT que l'entreprise Gestion C.H.
Lévesque Inc. gère des activités à caractère industriel
sur le territoire de la Ville de Saint-Ours;;
CONSIDÉRANT que leurs bâtiments existants sont
situés sur le lot 3 732 180;
CONSIDÉRANT que ce lot se trouve en zone
agricole;
CONSIDÉRANT que cette entreprise a l'intention
d’ajouter un entrepôt-atelier pour des travaux de
fabrication de métal sur ce même lot;
CONSIDÉRANT que les travaux de construction de
ce bâtiment industriel doivent être sanctionnés par les
autorités de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ);
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
autorisé le projet par son règlement PPCMOI #822003 légalement amendé par son règlement numéro
2016-191;
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel a
délivré un certificat de conformité pour le règlement
numéro 2016-191 de la Ville de Saint-Ours,
amendant son règlement sur les PPCMOI et portant le
numéro 82-2003, le 26 août 2016;
CONSIDÉRANT que suite à la demande d’un
PPCMOI par l’entreprise Gestion C.H. Lévesque Inc.
à la Ville de Saint-Ours pour la construction de son
entrepôt-atelier;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, suite
au processus d’adoption de sa résolution numéro
2016-11-281 pour le PPCMOI demandé par
l’entreprise Gestion C.H. Lévesque Inc., dans le
cadre du règlement amendant son règlement sur les
PPCMOI de la Ville de Saint-Ours, a reçu le certificat
de conformité de la MRC de Pierre-De Saurel en date
du 23 janvier 2017;
CONSIDÉRANT que suite aux nombreuses
interventions consentis par les organismes publiques
(Ville de Saint-Ours et MRC de Pierre-De Saurel) de
la région depuis les deux dernières années en faveur
de ce projet;
2017-02-27
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée

Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal confirme, par la
présente, que le projet de l’entreprise Gestion C.H.
Lévesque Inc. rencontre toutes les dispositions
règlementaires en force sur son territoire, le tout
en conformité avec le schéma de la MRC de
Pierre-De Saurel.
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours appuie
la demande de Gestion C.H. Lévesque Inc. et
recommande fermement à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) d'autoriser la construction d'un entrepôtatelier pour des travaux de fabrication de métal sur
son territoire.
QUE le service d'urbanisme de la Ville de SaintOurs soit mandaté pour accompagner l'entreprise
Gestion C.H. Lévesque Inc. dans sa demande
d'appui auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) ;
QUE le service d'urbanisme de la Ville de SaintOurs, suite à la décision positive de la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ), et dans les règles de l’art,
délivre le permis de construction de cet important
projet pour notre collectivité.
QUE la Ville de Saint-Ours, dans le respect de
cette importante Commission, souhaiterait qu’elle
traite cette demande par préséance.
10LOISIRS ET CULTURE
10.1- Paiement à la Fabrique - Location de
terrain servant aux loisirs pour l'année
2017 : 4 000 $
CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville et
la Fabrique de la paroisse d'Immaculée-Conception
de Saint-Ours pour la location du terrain destiné
aux activités de loisirs des citoyens de la Ville de
Saint-Ours;
2017-02-28
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QU'UNE somme de 4 000 $ soit remise
annuellement (prévu au budget en cours) tel que
stipulé au bail qui en est à sa cinquième année
avec la Fabrique de la paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours.
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10.2- Défi Saint-Ours 2017 - Mandat au directeur
général/secrétaire-trésorier
CONSIDÉRANT que la troisième édition du Défi
Saint-Ours aura lieu le 30 avril prochain à la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que des ententes devront être
conclues avec différents ministères et/ou organismes
afin que cette activité soit faite en toute sécurité pour
l’ensemble des participants et des spectateurs;
2017-02-29
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D’AUTORISER la signature par le directeur
général de la Ville, Monsieur Pierre Dion, du contrat
à intervenir avec l’organisme Sport Chrono 2013
Inc. qui sera responsable de l’aspect technique de
cette activité.
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, afin de conclure des
ententes à intervenir avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports du Québec
(MTMDET) ainsi qu'à la Sûreté du Québec afin
d'assurer la sécurité des participants à cette course.
DE MANDATER également le service des travaux
publics pour que le nettoyage printanier ainsi que la
correction de la chaussée pour le Défi Saint-Ours
soient impeccables.
QU’UNE copie de cette résolution soit également
transmise à nos assureurs.
10.3- Fête
Nationale
régionale
2017
Autorisation
de
dépenses
pour
l’organisation - Signature de contrat
CONSIDÉRANT que le service des loisirs de la
Ville est à préparer la fête de la St-Jean Baptiste qui
aura lieu les 23 et 24 juin prochain;
CONSIDÉRANT que pour l'année 2017, la Ville de
Saint-Ours sera responsable d'organiser la fête
régionale selon les directives de l'organisme « Société
Saint-Jean Baptiste Richelieu/Yamaska »;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette
fête, nous devrons procéder à la location ainsi qu'à
l'achat de différents équipements (Chapiteaux, jeux
gonflables, scène, engagement de musiciens etc...);

CONSIDÉRANT que des feux de joie et
d'artifices auront lieu lors de cette fête et que des
permis de feux sont requis;
CONSIDÉRANT que des contrats devront être
conclus entre la Ville et les différents intervenants
lors de cette fête, y compris également un service
d'ordre pour l'évènement, dont l’envergure est à
caractère régional;
CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de
15 000 $ a été réservé lors de la présentation du
budget 2017 pour cette activité;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer le
coût de cette fête régionale et de procéder à l’achat
de banderoles et autres matériels décoratifs, une
demande de subvention a été acheminée à
l'organisme
« Société
Saint-Jean
Baptiste
Richelieu/Yamaska »
ainsi
qu'à
différents
intervenants du milieu local, régional, provincial et
fédéral;
2017-02-30
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le service des loisirs de la Ville à
procéder à l'installation d'une scène avec
l’autorisation de la Fabrique, à l'engagement de
musiciens, à la location d'un chapiteau, à la
réservation de différents jeux gonflables pour les
enfants ainsi qu’à l’achat du matériel et
l’engagement du personnel nécessaire à
l'animation des deux jours d’activités.
D'AUTORISER l'achat des produits suivants
pour en faire la vente lors de cette activité:
Hot-Dog
Chips
Liqueur/eau
Bière

Vendu à 1,25 $ l’unité
Vendu à 1,25 $ l’unité
Vendu à 1,25 $ l’unité
Vendu à 4,00 $ l’unité

D'AUTORISER le coordonnateur aux loisirs,
Monsieur Martin Lavallée, à demander les permis
pour la vente de bière ainsi que les permis
autorisant les feux de joie et les feux d'artifices
auprès du directeur du service de prévention des
incendies de la Ville de Saint-Ours et autres
instances décisionnelles.
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QUE les produits de la vente servent à défrayer le
coût de cette fête. Si un surplus en est dégagé, de le
réserver pour différentes activités et si un manque à
gagner devait se produire, ce montant soit puisé dans
le compte réservé à cet effet.
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer pour et au
nom de la Ville de Saint-Ours, les différents contrats
à intervenir pour l'organisation de la fête notamment
pour le spectacle du 23 juin 2017 auprès de
l’organisme S-QUAD COMMUNICATION ici
représenté par Monsieur Stéphane Lanthier.
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer toutes les
demandes de subvention faites auprès des autorités
compétentes ainsi qu’auprès de la » Société SaintJean Baptiste Richelieu/Yamaska ».
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, pour qu'une
demande soit adressée aux autorités du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification
des
transports
du
Québec
(MTMDET) pour la fermeture de la route 133
pendant la durée de l'évènement.
QUE les autorités de la Sûreté du Québec soit
informé par le directeur général de la
Ville,
Monsieur Pierre Dion, de cette fête régionale.
QU’UNE copie de cette résolution soit également
transmise à nos assureurs.
10.4- Entente
programmation
d'activités
aquatiques piscine intérieure Villa des
Berges - Signature de l'entente
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
offrir à la population Saint-Oursoise une
programmation d'activités aquatiques à compter du
mois de mars 2017;
CONSIDÉRANT qu'une entente doit être prise avec
les autorités de la Villa des Berges situé au 3252
Chemin des Patriotes à Saint-Ours pour la réservation
de plage horaire dans sa piscine intérieure chauffée
afin de permettre la réalisation d’une programmation
de différentes activités aquatiques;
2017-02-31
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer pour et
au nom de la Ville de Saint-Ours, l'entente à
intervenir avec Madame Julie Laberge de la Villa
des Berges pour la programmation d'activités
aquatiques pour l'année 2017.
10.5Gratuité de la salle Léo-Cloutier Zumbathon pour Défi SOS Santé 2017
CONSIDÉRANT la demande soumise à la Ville
de Saint-Ours pour faire un Zumbathon dans le
cadre du Défi SOS Santé 2017 afin d’amasser des
dons monétaires;
CONSIDÉRANT que les profits reçus lors de
cette activité iront en totalité à la Fondation des
étoiles afin de soutenir la recherche sur les
maladies infantiles;
CONSIDÉRANT que la demande de gratuité de
la salle paroissiale Léo-Cloutier est prévu le 5
février 2017 pour cette activité;
CONSIDÉRANT que la prochaine assemblée
publique du Conseil a lieu le 6 février 2017;
2017-02-32
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER la demande de gratuité de la
salle paroissiale Léo-Cloutier pour l’activité du
Zumbathon tenue le 5 février 2017.
QUE la Ville de Saint-Ours
organisateurs de cet évènement.

félicite

les

11- AUTRES DOSSIERS
12- CORRESPONDANCE
12.1- Lettre
du
MAMOT
acceptant
la
programmation des travaux révisés en date
du 14 octobre 2016 et recommandant à la
SOFIL le versement d'une somme de 742
855 $ provenant de la Taxe fédérale sur
l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018
12.2- Lettre de la Commission scolaire de SorelTracy accusant réception des commentaires
et préoccupations de la Ville concernant la
population scolaire sur son territoire
12.3- Ristourne 2016 confirmé par la Mutuelle des
Municipalités : 2 468 $
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13- PÉRIODE DE QUESTIONS
► Une demande a été faite sur la résolution pour la
demande d’appui de la Municipalité de Lanoraie
pour le pont reliant Sorel-Tracy à la Municipalité
de Lanoraie
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 00,
2017-02-33
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

________________ ____________________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
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 procèsverbal du 6 février 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 22
février 2017 à 19 h 00, 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.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Robert
Vallée.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
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Lecture et adoption de l'ordre du jour
Maison de la Culture - Changement au
chantier
4Appui à l'entreprise Gestion C.H. Lévesque
Inc. - Dossier présenté à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour le lot 3 732 180
5Inspecteur en bâtiment: Autorisation de
signer les permis et autres documents
urbanistiques
6Autorisation d'engagement de personnel
pour la piscine intérieure à la Villa des
Berges
7Engagement de l'entreprise Audiotech
sonorisation (div. de Steph Musik inc.) pour
la Fête de la St-Jean Baptiste 2017-2018 et
2019 - Signature d'un contrat
8Engagement de l'entreprise Audiotech
sonorisation (div. de Steph Musik inc.) pour
l'installation de l'éclairage et de la
sonorisation pour la Fête régionale de la StJean Baptiste 2017
9Engagement de l'entreprise Audiotech
sonorisation (div. de Steph Musik inc.) pour
la location d'une scène lors de la Fête
régionale de la St-Jean Baptiste 2017
10- Période de questions
11- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
1 personne présente à l'assemblée.
À 19 h 40, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2LECTURE
ET
ADOPTION
DE
L'ORDRE DU JOUR
2017-02-34
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3MAISON DE LA CULTURE CHANGEMENT AU CHANTIER
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-12296 à laquelle un montant de 13 700 $ avait été
accordé pour des tests de laboratoire ainsi que
l’enlèvement de l’amiante suite à ces tests et
également
l’ajout
de
trois
ouvre-portes
automatiques pour l’ascenseur;
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CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a été dans
l’obligation de sortir l’isolant amiante dans la
mansarde à l’étage pour la décontamination de cet
isolant, ce qui occasionne des coûts supplémentaires
non prévisibles;
CONSIDÉRANT que des corrections doivent être
effectuées à la hauteur de la toiture de l’édifice
« Maison de la Culture » et celle de la nouvelle tour
érigée pour remplacer des matériaux « pourris » par
le temps et que des corrections sont nécessaires pour
un montant maximum de 3 000 $;
CONSIDÉRANT également qu’une rencontre de
chantier a eu lieu le 20 février dernier concernant des
travaux de démolition supplémentaire dû au risque
élevé d’amiante;
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a déposé un
avis de changement le 21 février 2017;
CONSIDÉRANT le rapport positif de l’architecte
lors de la réunion du 20 février dernier;
2017-02-35
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement` :
D’AUTORISER en premier lieu, les coûts
supplémentaires de la résolution numéro 2016-12296 au montant de 2 496 $ plus les taxes applicables
tel que fournit par l’entreprise Construction Nord
Sud 2011.
D’AUTORISER le remplacement de matériaux
« pourris » pour relier les toitures du bâtiment pour
un montant maximum de 3 000 $ plus les taxes
applicables.
D’AUTORISER également la réalisation des
travaux de démolition en condition amiante à risque
élevé;
► Préparation des zones du rez-de-chaussée et de
l’étage (unités d’aspiration air nég.)
► Installation de douche froide selon le code
► Main-d’œuvre spécialisée en désamiantage
► Démolition des murs, revêtement de plancher et
plafond
► Travaux de plomberie et électricité
► Sortir les matériaux du chantier vers des sites de
décontamination de l’amiante
► Nettoyage des lieux et démobilisation

► Test de l’air suite au nettoyage – firme
indépendante
LE TOUT selon une ventilation des coûts pour un
montant de 19 800 $ incluant administration et
profits et excluant les taxes à l’entrepreneur
Construction Nord sud 2011.
QUE ces montants soient appliqués 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
4APPUI À L'ENTREPRISE GESTION
C.H. LÉVESQUE INC. - DOSSIER
PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DE
PROTECTION
DU
TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ)
POUR LE LOT 3 732 180
CONSIDÉRANT que l'entreprise Gestion C.H.
Lévesque Inc. gère des activités à caractère
industriel sur le territoire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que leurs bâtiments existants
sont situés sur le lot 3 732 180;
CONSIDÉRANT que ce lot se trouve en zone
agricole;
CONSIDÉRANT que cette entreprise a l'intention
d'ajouter un entrepôt-atelier pour des travaux de
fabrication de métal sur ce même lot;
CONSIDÉRANT que les travaux de construction
de ce bâtiment industriel doivent être sanctionnés
par les autorités de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ);
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
autorisé le projet par son règlement PPCMOI #822003 légalement amendé par son règlement
numéro 2016-191;
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CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel
a délivré un certificat de conformité pour le
règlement numéro 2016-191 de la Ville de SaintOurs, amendant son règlement sur les PPCMOI et
portant le numéro 82-2003, le 26 août 2016;
CONSIDÉRANT que suite à la demande d'un
PPCMOI par l'entreprise Gestion C.H. Lévesque Inc.
à la Ville de Saint-Ours pour la construction de son
entrepôt-atelier;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, suite
au processus d'adoption de sa résolution numéro
2016-11-281 pour le PPCMOI demandé par
l'entreprise Gestion C.H. Lévesque Inc., dans le cadre
du règlement amendant son règlement sur les
PPCMOI de la Ville de Saint-Ours, a reçu le
certificat de conformité de la MRC de Pierre-De
Saurel en date du 23 janvier 2017;
CONSIDÉRANT que suite aux nombreuses
interventions consenties par les organismes publiques
(Ville de Saint-Ours et MRC de Pierre-De Saurel) de
la région depuis les deux dernières années en faveur
de ce projet;
CONSIDÉRANT que l'entreprise est existante et que
le déplacement de tous les équipements serait
coûteux pour l'entreprise;
CONSIDÉRANT que l'entreprise est déjà bien
implantée dans le milieu de la région;
CONSIDÉRANT la seule zone municipale propice à
ce type d'usage se trouve également en zone agricole
désignée, ce qui requiert une demande d'autorisation
à la Commission également;
2017-02-36
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la présente résolution annule la résolution
numéro 2017-02-27 datée du 6 février 2017.
QUE le conseil municipal confirme, par la présente,
que le projet de l'entreprise Gestion C.H. Lévesque
Inc. rencontre toutes les dispositions règlementaires
en force sur son territoire, le tout en conformité avec
le schéma de la MRC de Pierre-De Saurel.
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QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours appuie la
demande de Gestion C.H Lévesque Inc. et
recommande fermement à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) d'autoriser la construction d'un entrepôtatelier pour des travaux de fabrication de métal sur
son territoire.
QUE le service d'urbanisme de la Ville de SaintOurs soit mandaté pour accompagner l'entreprise
Gestion C.H. Lévesque Inc. dans sa demande
d'appui auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ).
QUE le service d'urbanisme de la Ville de SaintOurs, suite à la décision positive de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ), et dans les règles de l'art, délivre le
permis de construction de cet important projet pour
notre collectivité.
QUE la Ville de Saint-Ours, dans le respect de
cette importante Commission, souhaiterait qu'elle
traite cette demande par préséance.
5INSPECTEUR
EN
BÂTIMENT:
AUTORISATION DE SIGNER LES
PERMIS ET AUTRES DOCUMENTS
URBANISTIQUES
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;
CONSIDÉRANT qu'un nouvel inspecteur doit
être éventuellement nommé pour la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT que Monsieur Samuel Grenier
assumera le poste d'inspecteur en bâtiment en
attendant la nomination du nouvel inspecteur
régulier à la Ville de Saint-Ours;
2017-02-37
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER Monsieur Samuel Grenier à
traiter les différentes demandes et à signer les
permis et certificats municipaux et tous autres
documents urbanistiques à la Ville de Saint-Ours
et ce, rétroactif au 14 février 2017.
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QUE Messieurs Alexandre Thibault et Julien Dulude
demeurent également autorisés à traiter les
différentes demandes et à signer les permis et
certificats municipaux et tous autres documents
urbanistiques.
QUE toutes les autres clauses entendues avec la
firme GESTIM Inc. demeurent les mêmes.
6AUTORISATION D'ENGAGEMENT DE
PERSONNEL
POUR
LA
PISCINE
INTÉRIEURE À LA VILLA DES BERGES
CONSIDÉRANT qu'une entente a été conclue avec
la Villa des Berges pour l'utilisation d'une piscine
intérieure pour les citoyennes et les citoyens de SaintOurs;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit
procéder à l'engagement de personnel pour pouvoir
assurer la tenue de cours et la surveillance lors de
bains libres;
CONSIDÉRANT que ce personnel doit également
être utilisé pour la réalisation de la semaine de
relâche de l’année 2017;
2017-02-38
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, à procéder à l'engagement du personnel
nécessaire pour l'utilisation de la piscine intérieure à
la Villa des Berges et permettre à ce même
personnel d’animer la semaine de relâche 2017
selon l’horaire ci-jointe faisant partie intégrante de
la présente résolution.
7ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE
AUDIOTECH SONORISATION (DIV. DE
STEPH MUSIK INC.) POUR LA FÊTE DE
LA ST-JEAN BAPTISTE 2017-2018 ET
2019 - SIGNATURE D'UN CONTRAT
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
obtenu le mandat d'organiser la Fête régionale de la
Saint-Jean Baptiste du 23 juin 2017;
CONSIDÉRANT qu'une subvention est accordée à
la Ville de Saint-Ours pour la réalisation de cette Fête
régionale;
CONSIDÉRANT que pour réaliser cette Fête
régionale, la Ville de Saint-Ours a dû faire des
recherches afin d'obtenir de la part de fournisseurs

spécialisés en son, éclairage et montage de scène,
des prix et des disponibilités pour la date de
réalisation de cet évènement;
2017-02-39
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer pour et
au nom de la Ville de Saint-Ours, un contrat pour
la réalisation de la Fête régionale du 23 juin 2017
ainsi que pour les deux autres années
subséquentes selon les conditions présentées dans
ce même contrat.
8ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE
AUDIOTECH SONORISATION (DIV. DE
STEPH
MUSIK
INC.)
POUR
L'INSTALLATION DE L'ÉCLAIRAGE ET
DE LA SONORISATION POUR LA FÊTE
RÉGIONALE DE LA ST-JEAN BAPTISTE
2017
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
obtenu le mandat d'organiser la Fête régionale de la
Saint-Jean Baptiste du 23 juin 2017;
CONSIDÉRANT qu'une subvention est accordée
à la Ville de Saint-Ours pour la réalisation de cette
Fête régionale;
CONSIDÉRANT que pour réaliser cette Fête
régionale, la Ville de Saint-Ours a dû faire des
recherches afin d'obtenir de la part de fournisseurs
spécialisés en son, éclairage et montage de scène,
des prix et des disponibilités pour la date de
réalisation de cet évènement;
2017-02-40
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'offre de service de l'entreprise
Audiotech sonorisation (div. de Steph Musik inc.)
au montant de 7 100 $ plus les taxes applicables
pour l'installation de l'éclairage et de la
sonorisation pour la Fête régionale de la St-Jean
Baptiste 2017.
QU'UN acompte de 2 000 $ soit versé à
l'entreprise lors de la signature du contrat.
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ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE
AUDIOTECH SONORISATION (DIV. DE
STEPH MUSIK INC.) POUR LA
LOCATION D'UNE SCÈNE LORS DE LA
FÊTE RÉGIONALE DE LA ST-JEAN
BAPTISTE 2017
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
obtenu le mandat d'organiser la Fête régionale de la
Saint-Jean Baptiste du 23 juin 2017;
CONSIDÉRANT qu'une subvention est accordée à
la Ville de Saint-Ours pour la réalisation de cette Fête
régionale;
CONSIDÉRANT que pour réaliser cette Fête
régionale, la Ville de Saint-Ours a dû faire des
recherches afin d'obtenir de la part de fournisseurs
spécialisés en son, éclairage et montage de scène, des
prix et des disponibilités pour la date de réalisation de
cet évènement;
2017-02-41
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'offre de service de l'entreprise
Audiotech sonorisation (div. de Steph Musik inc.) au
montant de 1 800 $ plus les taxes applicables pour la
location d'une scène lors de la Fête régionale de la
St-Jean Baptiste 2017.
10- PÉRIODE DE QUESTIONS
11LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 19 h 50,
2017-02-42
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,
Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours, qu’il y aura une assemblée régulière du Conseil le 3 avril 2017,
à 19 heures 30, à l’Hôtel de Ville de Saint-Ours.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de
dérogation mineure no. 1-2017, à savoir :
Nature et effets:
La demande consiste à permettre la construction d’un garage en cour
avant de la résidence en réduisant la marge de recul latérale applicable
au bâtiment à construire.
Le nouveau garage serait construit en cour avant, avec une marge de
recul latérale de 1 mètre.
Le règlement de zonage #2006-109, à l’article 7.7 concernant les
normes d’implantation d’un bâtiment accessoire en cour avant exige une
marge de recul respectant les mêmes normes qu’un bâtiment principal.
La marge latérale applicable à un bâtiment principal dans la zone V-7
affectant la propriété est de 4 mètres.

QUE la séance soit levée.
Identification du site concerné:Lot 3 732 174, situé au 3234, chemin
des Patriotes
____________________________
______________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à
Maire
Directeur général /
secrétaire-trésorier
cette demande.
Certificat de disponibilité de crédit

Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des
fonds pour l’ensemble des engagements au procèsverbal du 22 février 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 8ième jour du mois de mars 2017.

_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Vie municipale
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS
Téléphone : 450-785-2203
Cellulaire : 450-517-3911
Télécopieur : 450-785-2254

Faut-il déneiger son toit, une
mesure préventive s’impose...
Déneiger sa toiture préviendra les dommages qui pourraient
survenir lors des variations de température. Bien que
la majorité des toits des habitations d'ici soient conçus
pour supporter la neige des hivers québécois, il faut être
particulièrement vigilant lors des bordées exceptionnelles.
Déneiger sa toiture préviendra les dommages qui pourraient
survenir lors des variations de température.
Les experts en mécanique du bâtiment soutiennent
d'emblée qu'il est impératif de déneiger son toit dès que
l'accumulation atteint 24 pouces (61 centimètres). Avec
les «redoux», la neige peut se transformer en glace. «Le
bardeau, c'est comme des plumes sur le dos d'un canard,
d'un sens l'eau coule, mais quand elle remonte, c'est là qu'il
y a un problème. Lorsque la neige se transforme en glace,
l'eau remonte sous les bardeaux.»
Les accumulations sur la toiture varieront selon la position
de la maison par rapport à son environnement. Peut-être
que certains n'auront jamais à la déneiger... Le vent balaiera
plus rapidement le toit d'une résidence située dans un
champ sans arbres que celui d'une propriété dans une
banlieue dense entourée d'arbres et d'autres maisons.
Les toits très prononcés ou en tôle sont également moins
sujets aux accumulations. Les toits plats, de leur côté,
sont souvent plus adaptés à recueillir la neige, puisqu'ils
sont habituellement munis d'un parapet et d'un drain
pour faciliter l'écoulement et d'une membrane qui couvre
l'ensemble du toit.

Les signes précurseurs à tenir compte
Des fissures apparaissent sur les murs intérieurs, les
portes intérieures frottent et vous pensez même observer
un plafond déformé ? Vous êtes passés tout droit! Ce sont
des signes précurseurs d'un affaissement possible de la
toiture. Il faut vite enlever la neige de la toiture, peu importe
la quantité, souligne la Régie du bâtiment du Québec.

Comment procéder ?
On ne doit pas nécessairement déneiger tout le toit.
Essentiellement il faut empêcher les infiltrations d'eau et
ça, il faut dégager en priorité le bas du toit. Les eaux de
fonte coulent sur la neige et gèlent près des corniches.
Il faut déneiger une rangée de trois à quatre pieds à
partir de la corniche. Et pas besoin de gratter jusqu'au
recouvrement : on peut laisser un pouce de neige afin

de ne pas endommager la couverture. On trace ensuite des sillons pour
permettre à l'eau de s'écouler. On peut d'ailleurs utiliser un peu de sel de
déglaçage pour compléter l'ouvrage.
Côté outils, on doit éviter les objets tranchants et coupants, comme les
pelles en métal ou les haches pour fendre le bois! On opte plutôt pour
des outils en plastique comme les grattoirs (pour les maisons au toit plus
bas) ou des pelles en plastique. On évitera ainsi les mauvaises surprises
au printemps!
Une fois le toit dégagé, il faut aussi s'assurer que ce n'est pas le balcon
qui est enfoui. «On est très négligent sur le balcon! Souvenez-vous qu’un
balcon dégagé peut servir de moyen d’évacuation en situation d’incendie
C'est la loi du moindre effort.» Lorsque la neige s'accumule dans la portefenêtre, la perte de chaleur de la maison peut faire geler le bas de la porte.
Si la pluie et le vent se pointent par la suite, l'eau pourrait très bien se
retrouver dans la maison.

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

Ferme de grandes cultures
en
régie
biologique
recherche un technicien
agricole. Le candidat
devra avoir un minimum
d'expérience avec les
machineries agricoles. Des notions
d e mécaniques seraient un atout. Le candidat devra
effectuer des tâches variées, tel qu'opérer de la machinerie,
en faire l'entretien et érocher. Avoir un permis de conduire
classe 1 serait un atout.
Salaire selon compétences et à discuter avec le candidat.
Début de l'emploi : printemps 2017
Veuillez contacter Stéphane Potvin au (450) 792-3886 ou le
(450) 278-6497.
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Loisirs

ANIMATEURS(TRICES) AU CAMP DE JOUR

COORDONNATEUR(TRICE) AU CAMP DE JOUR

Le service des loisirs de la ville de St-Ours, est présentement à la recherche
d’animateurs(trices) pour son camp de jour estival qui se tiendra du 23
juin au 18 août 2017.

Le service des loisirs de la ville de St-Ours, est présentement à la
recherche d’un(e) assistant(e) coordonnateur(trice) pour son camp de
jour estival qui se tiendra du 23 juin au 18 août 2017.

Sous la supervision du coordonnateur des loisirs, le titulaire du poste
est responsable de l’encadrement, de la sécurité et de l’animation d’un
groupe de jeunes de 5 à 12 ans en conformité avec les orientations de la
ville de St-Ours. Les candidat(e)s recherché(e)s possèdent les qualités
suivantes :

Sous la supervision du coordonnateur des loisirs, le titulaire du poste est
responsable de la conception de la programmation et de la réalisation des
activités, de l’encadrement, de la sécurité et de l’animation d’un groupe
de jeunes de 5 à 12 ans en conformité avec les orientations de la ville
de St-Ours. Le candidat(e) recherché(e) possède les qualités suivantes :

•
•
		
•
•
•
•
•
		
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
•

Avoir 16 ans et plus lors de l’embauche.
Posséder son cours de premiers soins valide ou être disponible
pour le suivre.
Être disponible à plein temps du 23 juin au 18 août 2017.
Être disponible pour la formation avant l’été.
Avoir de l’expérience avec les enfants (un atout).
Être dynamique, passionné et aimer le travail d’équipe.
Être apte à planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités de
loisirs, sportives, socio-culturelles en collaboration avec le
coordonnateur des loisirs.
Assurer le bien-être, la sécurité et le plaisir des enfants pendant
leur congé scolaire.
Faire preuve de professionnalisme dans ses interventions, ses
attitudes et ses comportements auprès de la clientèle du camp.
Respecter le code de vie et les valeurs du camp et être en mesure
de faire appliquer les règlements et les consignes à son groupe.
Remplir sa feuille de temps quotidienne et les évaluations
d’activités.
Assure la propreté des lieux et le rangement du matériel d’activité.
Assiste aux réunions d’équipe et travaille en étroite collaboration
avec cette dernière.
Accompli tout autres tâches connexes.
Salaire et conditions à discuter selon l’expérience

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir
leur C.V accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard
le 25 mars 2017,
à l’attention de M. Martin Lavallée
Ville de St-Ours,
2531, Immaculée-Conception
St-Ours ( Québec) J0G 1P0
Télécopieur : 450-785-2254
Courriel : loisirsstours@pierredesaurel.com
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• Technique d’intervention en loisirs ou en lien avec l’éducation à
		 l’enfance. (un atout)
• Expérience en camp de jour ou camp de vacances. (un atout)
• Avoir 18 ans et plus lors de l’embauche.
• Posséder son cours de premiers soins valide ou être disponible
		 pour le suivre.
• Être disponible à plein temps du 23 juin au 18 août 2017.
• Être disponible pour l’élaboration de la programmation et la
		 formation avant l’été.
• Avoir de l’expérience avec les enfants (un atout).
• Être dynamique, passionné et aimer le travail d’équipe.
• Être apte à planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités de
		 loisirs, sportives, socio-culturelles en collaboration avec le
		 coordonnateur des loisirs.
• Assurer le bien-être, la sécurité et le plaisir des enfants pendant
		 leur congé scolaire.
• Faire preuve de professionnalisme dans ses interventions, ses
		 attitudes et ses comportements auprès de la clientèle du camp.
• Respecter le code de vie et les valeurs du camp et être en mesure
		 de faire appliquer les règlements et les consignes à son groupe.
• Remplir sa feuille de temps quotidienne et les évaluations
		d’activités.
• Assure la propreté des lieux et le rangement du matériel d’activité.
• Assiste aux réunions d’équipe et travaille en étroite collaboration
		 avec cette dernière.
• Accompli tout autres tâches connexes.
• Salaire et conditions à discuter selon l’expérience

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir
leur C.V accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard
le 25 mars 2017,
à l’attention de M. Martin Lavallée
Ville de St-Ours,
2531, Immaculée-Conception
St-Ours ( Québec) J0G 1P0
Télécopieur : 450-785-2254
Courriel : loisirsstours@pierredesaurel.com

Vie communautaire

BULLETIN Printemps-Été
2017

L’Association	
  a	
  le	
  plaisir	
  d’accueillir	
  
une	
  nouvelle	
  intervenante	
  au	
  sein	
  
de	
  son	
  équipe,	
  	
  
bienvenue	
  Bélynda	
  Fortier! 	
  

	
  

FORMATIONS:	
  GRATUITES	
  

Formation	
  
Le	
  rôle	
  de	
  l’aidant	
  
(6 rencontres) 	
  
FORMATIONS:
GRATUITES

Le portrait d’un aidant naturel, ses tâches et ses
gains et ses pertes, ses limites
Formation responsabilités,
Le rôle de l’aidantses
(6 rencontres)
sesaidant
besoins.
Le portraitet
d’un
naturel, ses tâches et ses responsabilités,
ses gains et ses pertes, ses limites et ses besoins.
Mercredi
8 mars, Mardis 14, 21 mars, 4, 11, et 18
Fofffffrmation
/ 13h30
à 15h30
Mercredi 8avril
mars,2017
Mardis
14, 21 mars,
4, 11, et 18 avril 2017 / 13h30

à 15h30

	
  

Formation	
  L’équilibre	
  (3 rencontres)
On ne parle pas ici d’équilibre physique mais bien
Formation L’équilibre (3 rencontres)
d’équilibre au niveau de votre vie! On profitera de
On ne parle pas ici d’équilibre physique mais bien d’équilibre au
cette formation pour regarder ce qu’est l’équilibre
niveau de votre vie! On profitera de cette formation pour regarder
et ce qui a de l’impact sur votre équilibre personnel.
ce qu’est l’équilibre et ce qui a de l’impact sur votre équilibre
On utilisera un outil pour être en mesure d’identifier
personnel. On utilisera un outil pour être en mesure d’identifier
votre niveau d’équilibre réel mais aussi celui
votre niveau d’équilibre réel mais aussi celui souhaité. On terminera
souhaité. On terminera la formation en ciblant les
la formation en ciblant les changements nécessaires.
changements nécessaires.
Mardis 25 avril,
2 et
mai 2017
13h30
à 15h30
Mardis
259 avril,
2 et/ 9
mai 2017
/ 13h30 à 15h30
FormationFormation	
  
Les priorités
rencontres)
Les	
  (3
priorités	
  
(3 rencontres)
Le rythme de
vie est de
en est
plusde
rapide.
avezrapide.
l’impression
Lelarythme
deplus
la vie
plus Vous
en plus
Vous
de courir ou
de manquer
de temps
? Voilà
vous!
avez
l’impression
de courir
ouune
deformation
manquerpour
de temps
Nous explorerons
notion
de priorité,
explorant
choix, les
? Voilà la
une
formation
pourenvous!
Nousles
explorerons
impacts etlanous
terminerons
avec
des
outils
pour
vous
aiderles
à
notion de priorité, en explorant les choix,
identifier etimpacts
respecteretvos
priorités.
nous
terminerons avec des outils pour
vous aider à identifier et respecter vos priorités.
Mardis 16, 23 et 30 mai 2017 / 13h30 à 15h30
Mardis 16, 23 et 30 mai 2017 / 13h30 à 15h30
Formation Le lâcher-prise (3 rencontres)
Le	
  lâcher-‐prise	
  
(3 rencontres)
Le but de Formation	
  
cette formation
est d’identifier
vos obstacles au lâcherbut
cette
formation
d’identifier vos
prise dans Le
votre
vie. de
Nous
regarderons
aussiest
les comportements
à
obstacles
dans votre
Nous
adopter pour
parvenir au
à unlâcher-prise
lâcher-prise durable
et les vie.
différentes
les comportements
techniquesregarderons
pour accueilliraussi
la confiance
dans vos vies. à adopter
pour parvenir à un lâcher-prise durable et les
différentes
techniques
accueillir la confiance
Mardis 6, 13
et 20 juin 2017
/ 13h30 àpour
15h30
dans vos vies.
Formation Pour hommes seulement (1x/mois)
6, 13 àettravers
20 juin
/ 13h30
15h30
L’évolutionMardis
de l’homme
les2017
obstacles
de la àvie
l’amène à
	
  
s’adapter. Certaines adaptations sont plus faciles que d’autres et
Formation	
  Pour	
  hommes	
  seulement	
  (1x/mois)
ont moins d’impacts. Quelles sphères ont été modifiées et quelle
L’évolution de l’homme à travers les obstacles de la
est l’évolution de ma définition de l’homme au cours de la vie ?
vie l’amène à s’adapter. Certaines adaptations sont
plus faciles que d’autres et ont moins d’impacts.
Quelles sphères ont été modifiées et quelle est
l’évolution de ma définition de l’homme au cours de
la vie ?
22 mars, 26 avril, 24 mai 2017 / 13h30 à 15h30

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  DÎNERS	
  MENSUELS	
  (8,00$)	
  ET	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  CDÎNERS
ONFÉRENCES	
  
GRATUITES	
  
MENSUELS
(8,00$) ET
CONFÉRENCES GRATUITES

Repas offert en toute convivialité à chaque
3ème mercredi du mois. Arrivée des convives
entreoffert
11h30
et 12h00.
suivant
Repas
en toute
convivialitéConférence
à chaque
3ème
mercredi
du mois. Arrivée des convives entre 11h30 et
le dîner
à 13h00.
12h00. Conférence suivant le dîner à 13h00.

Mercredi 15 mars 2017

Mercredi
mars 2017du	
  rôle	
  de	
  commissaire	
  aux	
  
Thème 15
: Explication	
  
Thème : Explication du rôle de commissaire aux plaintes et de
plaintes	
  et	
  de	
  la	
  procédure	
  pour	
  les	
  plaintes	
  dans	
  le	
  
la procédure pour les plaintes dans le réseau de la santé
réseau	
  de	
  la	
  santé	
  
Conférencière : Sylviane Dubé

Conférencière : Sylviane Dubé

Mercredi 19 avril 2017
Mercredi
19 avril 2017
Thème
: Présentation
de l’organisme Phobie Zéro
Thème : Présentation	
  
de	
  l’organisme	
  
Conférencière
: Marie-Andrée
Laplante Phobie	
  Zéro	
  

Conférencière : Marie-Andrée Laplante

Mercredi 17 mai 2017
Thème
: Spectacle
Mercredi
17 maimusical
2017 pour la fête des mères et des pères

Thème : Spectacle	
   musical	
   pour	
   la	
   fête	
   des	
   mères	
  

Mercredi 21 juin 2017
et	
  des	
  pères
Assemblée générale annuelle

Mercredi 21 juin 2017
DÉJEUNERS-CAUSERIES
:
Assemblée	
  générale	
  
annuelle	
  
Contribution volontaire

	
  DÉJEUNERS-‐CAUSERIES	
  :	
  	
  
Contribution	
  
volontaire	
  de 9h30 à 11h30)
Déjeuners-causeries (1 lundi/mois

27Déjeuners-‐causeries
mars 2017 : Aidant naturel
ou proche aidant?
(1 lundi/mois
de 9h30 à
2411h30)
avril 2017 : La résilience
2927
mai
20172017
: Adaptation
oubli de
mars
: Aidantounaturel
ousoi?
proche aidant?
2624
juin
2017
:
Portrait
de
famille
avril 2017 : La résilience
2429
juillet
: L’importance
tant qu’aidant
mai2017
2017
: Adaptationde
oul’humour
oubli deensoi?
2826
août
: Mes
attentesdeenfamille
tant qu’aidant
juin2017
2017
: Portrait
24 juillet 2017 : L’importance de l’humour en tant
qu’aidant
Pour en
information
:
28 août 2017 : Mes attentes
tantPour	
  
qu’aidant
information :

Chantale Guérin, coordonnatrice
Chantale Guérin,
direction.aanbr@videotron.ca
coordonnatrice
Bélynda
Fortier, intervenante
direction.aanbr@videotron.ca
intervention.aanbr@videotron.ca
Bélynda Fortier, intervenante
intervention.aanbr@videotron.
ca

55, Place Fillion,
Sorel-Tracy
(QC) J3P 7Z7(QC)
/
55, Place
Fillion, Sorel-Tracy
J3P 7Z7 /
(450) 730.0880
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Vie communautaire

Le C.A. de la FADOQ St-Ours
invite tout le monde, jeunes et moins jeunes

Au dîner de la St-Patrick le 17
mars
Dès 11h30 à la salle de la Fadoq

Vin de bienvenue
Soupe aux Lentilles
Souvlaki de porc avec patates grecques
et salade de tomates
Baklava et pouding au riz
Thé, café, tisane
Prix de présence.
Coût $12.00 s.v.p. réservez avant le 10 mars

Bonne nouvelle
Les joueurs de cartes sont de retour
Le mardi et le jeudi
de 13h à 16h
Salle de la Fadoq
Ne manquez pas le rendez-vous, venez vous
amuser

Au dîner de Pâques jeudi 13 avril 2017,
Dès 11h30 à la salle de la Fadoq
Vin de bienvenue
Soupe aux pois
Jambon à l’érable, pommes de terre
en purée et légumes
Desserts variés à volonté
Thé, café, tisane
Prix de présence.
Coût $12.00 s.v.p. réservez avant le 6 avril
RÉSERVEZ VOTRE PLACE LE PLUS TÔT POSSIBLE :
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887

Devenez membre de la Fadoq
St-Ours
Vous avez 50 ans et plus!
Vous avez tout à gagner
Défenses des droits des aînés,
rabais sur vos assurances, dans
plusieurs commerces,
Voyages, vidéotron et autres.
Contactez Richard Arcudi au 450-785-2887

Dîner de Noël,
Ils attendent la cuisson du repas tout
en s’amusant.

Le roi et la reine du dîner des rois
Claire Bouchard et René Pérodeau
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Ordre Franciscain Séculier

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
Aujourd’hui, je vais vous parler de notre projet
rassembleur : Une journée en santé.

PRINTEMPS

Salutations en Jésus, notre Seigneur,
à vous tous!
Le printemps est une saison qui suscite en nous un
désir de renouveau. Combien d’entre nous sont déjà
à planifier des projets, à les budgéter.
L’usure
de l’hiver nous demande de préparer de nouvelles
semences pour nos fleurs et nos jardins. Des
réparations sont peut-être nécessaires à nos maisons
ou chalets. Des améliorations longuement souhaitées
sont peut-être maintenant abordables. Des voyages
et visites seront bientôt possibles. Cette saison nous
invite à voir et rêver les choses selon nos moyens,
mais convaincus que nous pouvons grandir, avancer.
De même dans notre vie de foi, le printemps nous
introduit dans le grand mystère de la résurrection : le
froid, la dureté, l’isolement, le péché et la mort n’ont
pas le dernier mot! Le monde avance car notre Dieu
est celui des vivants et de la Vie!
La route de nos vies est parsemée d’obstacles, de
difficultés, de fatigues. Mais elle est également
et surtout habitée d’une présence qui révèle la
direction, soutient le pas, accompagne notre capacité
d’avancer selon le rythme de nos pas, assure un
nouveau printemps au fur et à mesure du parcours.
Le Ressuscité nous redit sans cesse : « Je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie! » Que le Seigneur continue
à poser sur nous son regard rempli de tendresse!
Que Jésus intercède en notre faveur auprès du Père
pour nous ouvrir le cœur à sa présence!
Extraits : Bernard Gauthier, C.Ss.R.
Adaptation: Micheline Bonnier, o.f.s.

Paix! Joie! Amour! Prière!

La santé est le trésor le plus précieux et le plus
facile à perdre; c’est cependant le plus mal gardé.
Beaucoup de personnes en bonne santé ne se rendent
pas compte de la chance qu’ils ont jusqu’au jour où ils
tombent malades. Que faisons-nous chaque jour pour
soigner notre santé? Qu’évitons-nous de faire chaque
jour pour ne pas abîmer notre santé?
Il va de soi que de saines habitudes alimentaires sont
essentielles au maintien d’une bonne santé.
À chaque repas, une assiette équilibrée est composée
d’un tiers de légumes, un tiers d’un produit céréalier et
le dernier tiers d’un aliment riche en protéines (viande,
poulet, poisson, tofu, légumineuses, œufs, etc.).
La pratique régulière de l’activité physique est
indispensable au maintien d’une bonne santé et au bienêtre général. Plusieurs instances reconnues ont établi
que les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient faire 150
minutes d’activités physiques par semaine, soit environ
20 minutes par jour de marche, de danse, d’étirements
ou tout autre exercice.
Les effets du tabagisme sur la santé sont bien
connus, tout comme la consommation régulière ou
excessive d’alcool. Les personnes qui sont aux prises
avec des problèmes de dépendance au tabac ou à
l’alcool mettent leur santé en péril et courent le risque de
développer des maladies graves en plus d’endommager
à peu près tous les organes de leur corps.
Jouir d’une bonne santé mentale nous permet
de profiter des joies que nous apportent notre vie,
notre milieu et les gens qui nous entourent et maintenir
cette bonne santé nous permet de mieux traverser les
moments plus difficiles de notre vie.

Yvette Bernier, présidente.
Le Chef-Lieu -mars 2017
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Vie communautaire

2540, Immaculée-Conception C.P 32, Saint-Ours (Québec) J0G 1P0
Tél. : 450 -785-3355 courriel : amisducanalsaintours@hotmail.com

OFFRES D’EMPLOI – 2 postes
POSTES : Préposé(e)s à l’accueil et aux activités
LIEU DE TRAVAIL : Lieu historique national du Canal-de-Saint-Ours
SALAIRE OFFERT : 11,25 $ / heure
NOMBRE D’HEURES : 24 heures/semaine minimum
CONDITIONS: Être disponible du 23 juin au 3 septembre entre 8h et 20h, sur semaine et toutes les fins de
semaine. Ensuite, être disponible les fins de semaine jusqu’au 18 septembre. Être étudiant(e) de niveau
collégial ou universitaire à temps plein et continuer ses études à temps plein à l’automne 2017.
PRINCIPALES FONCTIONS : Prestation de services à la clientèle (informations touristiques, objectifs écologique,
historique et culturel du site), la gestion et la surveillance du stationnement. Veiller à ce que les visiteurs profitent
des lieux et les apprécient. Accueil des campeurs des tentes oTENTik à la maison du Surintendant. Participer à
l'organisation des activités estivales, à l’animation de causeries et aux visites guidées.
QUALIFICATIONS PARTICULIÈRES : Être à l’aise de communiquer dans les deux langues officielles (une partie
de l’entrevue se déroulera en anglais). Détenir une certification RCR valide est un atout.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le VENDREDI 31 MARS 2017;
A/S Mme Christiane Genest, directrice,
par courrier électronique à amisducanalsaintours@hotmail.com
Cette offre d’emploi s’adresse aussi aux étudiants prioritaires de moins de 30 ans.

OFFRES D’EMPLOI - 2 postes
POSTES : Préposé(é)s à l’entretien des tentes oTENTiks
LIEU DE TRAVAIL : Lieu historique national du Canal-de-Saint-Ours
SALAIRE OFFERT : 12 $ / heure
NOMBRE D’HEURES : 4 heures/jour pour un total de 12 à 16 heures/semaine

CONDITIONS: Être disponible du 23 juin au 18 septembre entre 11h et 15h, sur semaine et/ou les fins de
semaine.
PRINCIPALES FONCTIONS : Entretien des sanitaires de la maison du Surintendant et nettoyage des 6 unités de
camping sur le site.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le VENDREDI 31 MARS 2017;
Par la poste au 2540 immaculée-conception C.P. : 32, St-Ours, J0G 1P0,
A/S Mme Christiane Genest, directrice,
ou par courrier électronique à amisducanalsaintours@hotmail.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MERCREDI, le 22 mars 2017, à 13h30
Centre des Loisirs Richard Gosselin
(salle en haut)
96,
Curé-Beauregard,
Sortie au CABARET DU CASINO DESt-Ours
MONTRÉAL
ORDRE DU JOUR

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL
(Février 2016)

1. Ouverture de l’assemblée par le président
2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation
3. Vérification des présences et du quorum
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Nomination du président et secrétaire d’assemblée
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2016.
7. Rapport du bilan financier 2016
8. Prévisions budgétaires 2016
9. Nomination du vérificateur financier
10. Rapport des activités 2016
11. Plan d’action 2017
12. Pause
13. Choix d’un président et d’un secrétaire d’élection
14.
Trois (3) administrateurs sortants rééligibles et un (1) poste vacant à combler
Le 2 février dernier avait lieu notre sortie mensuelle... Notre sortie au CABARET DU CASINO DE
15. Élection des nouveaux administrateurs
MONTRÉAL, en compagnie des membres du CARREFOUR COMMUNAUTAIRE
16. Présentation du nouveau conseil d’administration
L’ARC-EN-CIEL!
17. Période de questions
18. Levée de l’assembléeDélicieux buffet au PAVILLON 67...
Spectacle aux saveurs de la St-Valentin avec PARIS ROMANCE...

Bienvenue à tous!

Ça vous donne le goût de vous joindre à nous la prochaine fois? (450) 785-2874!

Note : Selon les règlements généraux, afin de vous prévaloir d’un droit de vote lors de
l’assemblée ou pour vous présenter comme candidat au sein du conseil d’Administration, vous
Toute l’équipe du CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL tient également à
devez posséder votre statut de membre.
souhaiter un JOYEUX ANNIVERSAIRE à tous ses membres célébrant le leur en mars!

Armelle
Sicotte Communautaire
Francine Gervais
l’Arc-en-ciel tient à souligner
Le Carrefour
l’anniversaire de ses membres nés en février!

Jocelyne Sirois

Lise Richard

Jeanne-Mance Desbiens
Nicole Bégin
AbranSt-Germain
MichelSuzanne

Murielle Dagenais
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Bibliothèque

MES AÏEUX
Maintenant disponible aux abonnés Réseau Biblio
La ressource numérique Mes Aïeux est maintenant disponible dans toutes les
bibliothèques affiliées au Réseau Biblio de la Montérégie. Les abonnés de ces
bibliothèques peuvent y accéder sur place ou à distance : domicile, école, lieu de travail, etc.
Mes Aïeux est une ressource numérique québécoise entièrement dédiée à la recherche en généalogie.
De retrouver les ancêtres des familles du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta, du NouveauBrunswick et de la Nouvelle-Écosse et de construire, partager, consulter et imprimer un arbre généalogique
Est recommandée par la prestigieuse New England Historic Genealogical Society, la plus ancienne société
de généalogie sur le continent, fondée en 1845
Offre des fiches de famille faciles à consulter et reliées entre elles afin de parcourir plusieurs générations
rapidement
Les sources et données fournies aux usagers sont vérifiées et validées selon trois étapes par des experts du
domaine. Ce qui distingue Mes Aïeux des autres ressources en généalogie sur le marché, c’est son moteur
de recherche et de conception d’arbres généalogiques clé en main et simple à utiliser. L’utilisateur n’a
pas besoin de connaître les rudiments de ce type de recherches spécialisées. La ressource s’adresse donc
aussi bien aux généalogistes, qu’à un public plus large de non-initiés.
Une section dédiées à la généalogie où l’on retrouve déjà des ressources numériques comme Généalogie
Québec existe déjà dans le Catalogue Simb@ du Réseau Biblio de la Montérégie http://simba2.crsbp.qc.ca.

NOUVEAUTÉS du mois
L’immeuble Christodora.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Murphy, Tim
Humeurs d’une femme mûre et divertissante.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dion, Lise
Rue des Remparts.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lachance, Micheline

Plus folles que ça, tu meurs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bombardier, Denise
La mort d’une princesse. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Desjardins, India
La main de Dieu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerr, Philip

Formation en ligne – Introduction à la cybersécurité
Ce programme a été conçu par SERENE-RISC, le réseau intégré sur la cybersécurité de l’Université de Montréal. Avec le
soutien financier de Sécurité publique Canada, SERENE-RISC a développé une formation en ligne à l’intention du grand
public. Autant les utilisateurs débutants que plus expérimentés bénéficieront de cette ressource. Les contenus de cette
formation sont accessibles gratuitement et sont basés sur les plus récentes recherches scientifiques.
La source de cette information provient de la revue de la FADOQ VIRAGE, printemps 2017
Adresse : https://www.cybersec101.ca/fr/

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

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque

Vie culturelle

Guy Nantel
Atelier de vitrail avec Martine Bonin
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir une session.
Sous-sol du Centre Léo Cloutier, 2636, rue
Immaculée-Conception
Durée du cours: 5 cours par session, 10 avril au 15 mai 2017
Horaire de jour : Lundi de 9h à midi
Horaire de soir :
Lundi de 18 h 30 à 21 h 30
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.
Endroit :

Inscription :

Dimanche 7 mai 2017 à 14 h
à l’église de Saint-Denis-sur-Richelieu
Spectacle-bénéfice au profit de la Fabrique.
Venez-vous divertir et rire à plein !!!

Billets : 35 $ avec reçu pour fins d’impôt
Réservez : 450 787-2020 ou 450 787-9719

Communiquez avec Jeannine Laliberté
pour vous inscrire
450-785-2625 514-436-6657 cell. ou

metiersdartsaintours@outlook.com

Le Chef-Lieu -mars 2017
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RÉALISATIONS DE LA COOP DE SANTÉ EN 2016
Bonjour à tous!
Suite aux deux derniers numéros, j’avais envie de partager les réalisations de la coop en 2016.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recrutement d’un nouveau médecin
Recrutement d’un pédiatre à raison de deux jours par mois.
Recrutement d’une coordonnatrice, Chantal Goulet, qui en dehors de son travail, donne bénévolement beaucoup de
son temps à améliorer les services de la coop.
Amélioration des services gratuits aux membres
• Rencontre gratuite avec l’infirmier
• Vaccination gratuite
• Prises de sang et traitements gratuits
• Privilège sur l’horaire des prises de sang
• Priorisation pour la prise de rendez-vous pour la chirurgie mineure
Renouvellement des cotisations annuellement en octobre pour une meilleure gestion et prévision budgétaire.
Clinique de chirurgie mineure
Clinique jeunesse
Clinique de cytologie pour tous par une infirmière (débutera sous peu)
Recrutement d’un infirmier pour des services personnalisés, un jour par semaine
Créations d’ordonnances collectives pour les suivis de diabète, cholestérol et hypertension par l’infirmier.
Poursuite de l’informatisation de la clinique
Création d’un site internet
Accueil de résidents en médecine afin d’offrir un service ponctuel aux orphelins, et priorisation de cet accès aux gens de
St-Denis et des environs.
Création d’un GMF qui sera officiel d’ici quelques semaines, ce qui permettra a la coop de bénéficier de personnel
infirmier supplémentaire gratuitement, d’un travailleur social, de financement, de sans rendez-vous et d’une meilleure
capacité de recrutement.

Les projets à venir:
•
•
•
•
•

Recruter un autre médecin
Recruter une super-infirmière
Rénovations du secrétariat pour une meilleure confidentialité
Agrandissement de la salle d’attente
Développement d’une clinique santé-voyage

AYE
DRE JULIE LAFREN

Merci à tous pour votre soutien.
Merci de contribuer à offrir des soins de santé en région rurale, c’est un bien
collectif qui est inestimable.
Nous avons toujours besoin de gens pour s’impliquer dans la coop. Que ce soit
en participant au conseil d’administration, ou en donnant du temps bénévolement
ou bien sûr en renouvelant votre cotisation. Des idées? Elles sont toujours les
bienvenues.
Bonne année 2017.
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À SAINT-OURS

PORTES OUVERTES TOUS LES SAMEDIS DE 11H À 15H
NOUS SOMMES MAINTENANT PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
Avec son emplacement exceptionnel sur les rives de la rivière Richelieu, cette
résidence est un domaine de rêve pour les retraités autonomes et semi-autonomes.
Venez profiter de la vie, nous nous occupons du reste!
 34 studios avec salle de bain complète
 Ménage et lavage de la literie 1x semaine
 Repas et collations inclus
 Câble, téléphone et internet
 Présence de personnel qualifié en tout temps
 Dispositifs de sécurité
 Chapelle, piscine intérieure chauffée, loisirs
 Studios disponibles pour court séjour, répit et convalescence
 Et plus encore !

Venez nous rencontrer. Visite sur rendez-vous.
Julie Laberge 450-402-0530

514-297-2730

3252 chemin des Patriotes, Saint-Ours
villadesberges@videotron.ca
Le Chef-Lieu -mars 2017
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Tout pour vous,
près de chez vous !
JULIE ARPIN / STÉPHANE LANTEIGNE
propriétaires

TOUS LES DIMANCHES

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

• Fèves au lard maison
• Pain chaud
• Beignes au sirop

GRANDE VARIÉTÉ DE BIÈRES
importées et québécoises
à des prix compétitifs

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

S
h
che : de 7 h à 21
Samedi et diman
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

SYLVAIN
ROCHON

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

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

Massothérapie

Chantal Desmarteau
➢
➢
➢

➢

Détente
Deep tissue massage
Thérapeutique

Publicité Chef-lieu :
Format
Carte affaires
1/5 page
½ page
1 page

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

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

30
45
70
95

$
$
$
$

Informations : 450-785-2203 Poste 107

Femme enceinte et enfant
Plus de 10 ans d’expériences
ENSEIGNANTE EN SUÉDOIS

Certificat cadeau
645 5ième rang
Reçu pour assurance St-Bernard de Michaudville
Membre F.Q.M.
Tél : 450-779-5702
Thérèse Huard
Infographie
450 785.3338
Dépliant ~ papeterie ~ carte de visite ~ mise en page de document
logo ~ carton d’invitation ~ carte de souhait personnalisée ~ affiche ~
brochure ~ retouche d’image à partir du négatif ou d’une photographie

À LOUER
Chauffé, éclairé et sécuritaire
Au mois ou à l’année

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

Joignez-vous à nous!
POURQUOI C’EST IMPORTANT DE PAYER SA COTISATION
ET ÊTRE MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE?
C’est grâce aux membres si les résidents de St-Denis et des
environs peuvent espérer maintenir encore longtemps
des services de santé à proximité.
Chaque personne ayant un médecin de famille à la Coopérative doit bien comprendre que la Coopérative n’existerait pas
s’il n’y avait pas de membres pour en être propriétaires.

Merci de votre soutient et de maintenir à jour votre cotisation.

Publicité

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

Saint-Ours

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

Hugues
450-881-0498

www.bardier.ca
450-556-1212

Jacques
450-780-8787

Patrick
450-880-0193

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

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

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

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

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

Publicité

Constructionsalexandrebelisle

70, av. de la Traverse
St-Ours,QC, J0G 1P0
T. 450 785-2221
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
Mars 2017 - Avril 2017
dimanche

lundi

mardi

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

mars

mercredi

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

jeudi

vendredi

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

12

13

14

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

15

19

20

21

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

16

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour
Cabane à sucre

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

BIBLIO 9h30 à 11h30

Dîner de la
St-Patrick
Fadoq

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

samedi

Messe
St-Ours: 17h00

17

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

22

23

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

24

27

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

Assemblée du conseil
à 19h30

2

3

28

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

29

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

9

30

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

31

Dîner de l’amitié
Messe
Carrefour

4

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

10

11

5

6

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

7

SEMAINE SAINTE Dîner de Pâques Messe
Fadoq
Cathédrale : 19h30
Ste-Victoire: 15h00
Messe
St-Ours: 8h30
St-Marcel: 17h00

12

avril

1

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

St-Ours: 8h30

encombrants

25

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

26

18

BIBLIO 9h30 à 11h30

13

8

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

14

15

Collecte des encombrants : Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de collecte d’encombrants en janvier, mars et décembre 2017.
L’écocentre est ouvert du mercredi au dimanche.

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
Député provincial
Sylvain Rochon
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		
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1 800 463.5060
746.4545
1 800 361.2090
1 800 363.1363
450-881-4585
746.6000
742.0479
742.3781
1 800 561.1616
1 800 363.9010

743.7947 ou 310.4141
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