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Avis aux amateurs d’horticulture et de jardinage
La Ville de Saint-Ours sollicite la participation de citoyens pour se
joindre au comité d’embellissement.

CONSEIL MUNICIPAL

Ce comité bénévole a mis sur pied un concours d’embellissement en
plus d’organiser une distribution d’arbres et de graines de tournesols.
L’année 2017 sera une année d’évaluation en vue de recevoir potentiellement notre quatrième fleuron dans le programme des Fleurons
du Québec. Pour cette occasion, l’embellissement de la rue principale
sera à l’honneur !

Assemblée spéciale le 24 avril
2017 à 19 h 30
Dépôt du rapport financier
2016

Le comité participera avec les employés aux efforts d’embellissement,
organisera des activités à caractère horticole et fera l’évaluation des
participants au concours «J’embellis ma ville».
Pour signaler votre intérêt, donnez votre nom à Etienne-Laurent Jalbert au (450) 785-2203, poste 104.
Bienvenue !

Assemblée régulière du 1er mai
2017
reportée au 8 mai 2017 à
19 h 30

Défi Saint-Ours
Inscription :
www.ville.saintours.qc.ca
Informations : Page 16
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DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 1ERMAI 2017

CONGÉ DE PÂQUES
Fermeture du bureau municipal
Jeudi le 13 avril à compter de midi
Vendredi le 14 avril 2017
Lundi le 17 avril 2017

Vente de garage 2017
Fin de semaine du 5, 6 et 7 mai 2017
Fin de semaine du 4, 5 et 6 août 2017
Fin de semaine du 1, 2 et 3 septembre 2017

Mairie
Mot du Maire

Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,
Nous sommes déjà au mois d’avril et pendant cette période,

nous offrons, comme à chaque année, un ensemble d’activités à
tous les jeunes et moins jeunes composant nos belles familles. Je
Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

vous invite à prendre connaissance de ce magnifique éventail d’actiSylvain Dupuis
514-617-3009
les semaines à venir.

vités de loisirs dans le présent bulletin d’informations municipales.

De plus, j’attire votre attention sur les activités de bain libre offert à

la piscine intérieure de la « Villa des Berges » qui se continuera dans

C’est à la fin du présent mois qu’aura lieu la troisième édition du « Défi Saint-Ours

» où vous êtes invités à vous inscrire aux différents circuits proposés (1 km, 2.5 km et 5

km). Participer en grand nombre à ces activités, nous désirons que notre population soit en
pleine forme et ceci, pour les années à venir.

Je profite de l’occasion pour vous informer du départ de Monsieur Martin Lavallée,

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

coordonnateur aux loisirs, prévu au début du mois de mai 2017. J’aimerais remercier Mon-

sieur Martin Lavallée pour l’excellent travail accompli dans ses nombreuses tâches qui
ont permis de mettre sur pied un éventail d’activités de loisirs digne de mention. Nous lui

souhaitons bonne chance dans l’exercice de ses nouvelles fonctions et le remercions très
sincèrement du professionnalisme avec lequel il s’est acquitté de ses nombreux mandats à
la Ville de Saint-Ours.

Comme la vie doit continuer, vous pourrez consulter dans le présent « Chef-Lieu »,

une offre d’emploi pour combler le poste laissé vacant par le départ de Monsieur Martin
Lavallée.
Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Bonne saison printanière 2017 !
Sylvain Dupuis,
Maire

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

Ville de Saint-Ours :
2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
Téléphone : 450 785-2203
Télécopieur : 450 785-2254
Courriel : villestours@pierredesaurel.com
Site web : ville.saintours.qc.ca
Employés municipaux

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

Service des loisirs

Coordonnateur des loisirs

2

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

Horaire d’ouverture du bureau municipal

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

Pierre Dion
Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Samuel Grenier `
Bruno Lachambre
Nathalie Benoît
Serge Avoine

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

Martin Lavallée

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

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 6 mars
2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents:
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier
Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Messieurs les conseillers:

Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 6 février 2017 et de
l'assemblée extraordinaire du 22 février 2017
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Résolution pour décréter le mois d'avril - Mois
de la Jonquille
4.5- Achat de billets « souper des sucres » au profit
du Regroupement Littéraire Jeunesse de SaintOurs
4.6- Décompte progressif #6 - Réaménagement et
mise aux normes Maison de la Culture
4.7- Programme d’assurances pour les organismes
à but non lucratif (O.B.N.L.) avec l’Union des
municipalités du Québec (U.M.Q.)
4.8- Soirée-hommage aux agricultrices 2017 Invitation officielle
4.9- Croix-Rouge Canadienne - Contribution
annuelle
4.10- Délégation au Brunch Bagatelle au profit de la
Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
5Sécurité Publique
5.1- Engagement de Pierre-Olivier Lebrun comme
pompier volontaire au sein du service de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours
5.2- Engagement de Jonathan Keven Langlais
comme pompier volontaire au sein du service
de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours

5.3-

Engagement de Vincent Bissonnette
Laviolette comme pompier volontaire au
sein du service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Ours
5.4- Adoption des indicateurs de performance de
l'an 8 - Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie
5.5- Séminaire de formation offert avec la firme
« Flash Formation » pour 5 pompiers Autorisation
5.6- Demande d'utilisation des fréquences radio
lors d'une intervention de désincarcération
sur le territoire de la MRC Les Maskoutains
- Autorisation
5.7- Contrat de service concernant l'application
SURVI-Mobile de CAUCA - Autorisation
de signature
5.8- Nomination de 2 pompiers au poste de
« lieutenant éligible » - Autorisation
5.9- Congrès annuel des directeurs incendie Autorisation de participation
5.10- Formation de 6 pompiers à un atelier
pratique en collaboration avec l’organisme
« 1200 degrés » donnée par l'Association
des pompiers instructeurs du Québec
5.11- Entente d'une durée de douze mois pour la
location
de
2
téléavertisseurs
alphanumériques - Sécurité incendie
6Transport Routier
6.1- Achat d'une génératrice portative - Travaux
publics
6.2- Disposition de la génératrice acquise en
2013
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 20 février
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
7.2- Achat de panneaux et pièces pour compléter
la cage d'excavation au service des travaux
publics
8Santé et Bien-Être
8.1- Regroupement des Offices municipaux
d'habitation (O.M.H.) compris dans la
Municipalité régionale de comté de PierreDe Saurel (M.R.C.)
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 février 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de février 2017
1/11
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10- Loisirs et Culture
10.1- Convention d'aide financière 2016-2017 Signature - Programme de soutien à des projets
de garde pendant la relâche scolaire et la
période estivale 2017
10.2- Embellissement rue principale dans le cadre de
l'obtention d'un quatrième Fleurons
10.3- Subvention fonds de développement des
territoires 2017-2018 - Dépôt d'une demande
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
4 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
2017-03-43
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3-

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017 ET DE
L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU
22 FÉVRIER 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 6 février 2017 et de la
séance extraordinaire du 22 février 2017, dispense de
lecture en est donnée.
2017-03-44
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que
présentés.
44.1-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Rapport mensuel du maire

Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:

2 février 2017

Appel conférence du Parc
éolien Pierre-De Saurel
Caucus du conseil municipal
5 février 2017 Rencontre avec la brigade
incendie de Saint-Ours
6 février 2017 Inauguration du Parc éolien
Pierre-De Saurel
Conseil municipal
7 février 2017 CA de la Fondation du Cégep
de Sorel-Tracy
Présence lors du « 5 à 7 »
reconnaissance pour les
bénévoles d'Opération Nez
Rouge
8 février 2017 Appel conférence du CA du
Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre
avec
les
représentants de l'Hôpital
Hôtel-Dieu, une initiative du
député de Richelieu
CGT de la MRC
Conseil de la MRC
15 février 2017 Lancement de la campagne
majeure de la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy
17 février 2017 Rencontre avec un membre
du CA du Réseau Biblio
Montérégie
Présence lors du cocktail par
la ministre de la Montérégie,
Madame Lucie Charlebois,
avec l'ensemble des maires
de la Montérégie
27 février 2017 CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des
comptes à approuver, dispense de lecture en est
donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville
de Saint-Ours et fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était au long reproduite.
2017-03-45
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 6 mars 2017, tels que présentés, au
montant de 318 637,40 $.
2/11
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DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
78,73 $
Conseil
135,16 $
Gestion financière
3 920,81$
et administrative
34 276,94 $
Évaluation
2 216,39 $
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
4 721,66 $
3 283,10 $
Transport
Routier
2 712,86 $
Voirie
1 341,27 $
Éclairage des rues
1 147,09 $
Déneigement
368,91 $ 27 351,19 $
479,23 $
Signalisation
Transport collectif
(MRC)
3 386,00 $
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
8 985,83 $
Entretien réseau
aqueduc
2 131,77 $
Réseau de distribution de l'eau
23,10 $
Traitement des
eaux usées
157,74 $
5 876,64 $
Réseau égout
296,80 $
Cueillette, transport et élimination
14 580,44 $
Nettoyage cours
d'eau
29 515,67 $
Usine épuration
358,93 $
Grande Ourse
1 826,78 $
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Quote-part MRC
9 194,67 $
Urbanisme
1 604,68 $
Loisirs et Culture
Centre communau337,81 $
taire loisirs
29 946,62 $
559,35 $
Centre paroissial
595,33 $
2 663,58 $
Bibliothèque
683,23 $
Supra local MRC
6 333,35 $
Maison de la
54,92 $
Culture
1 877,07 $
Immobilisations
Rénovation
Maison de la
Culture
76 157,48 $
4 960,66 $

DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
DAS fédéral et
provincial,
REER et
assurances
15 630,21 $
2 832,29 $
collectives
2 216,02 $
5 820,88 $
TPS à recevoir
5 798,72 $
2 197,49 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
218 422,65 $ 100 214,75 $
4.4- Résolution pour décréter le mois d'avril Mois de la Jonquille
CONSIDÉRANT qu'en 2017, plus de 50 000
Québécois recevront un diagnostic de cancer et que
cette annonce représentera un choc important, qui
se répercutera sur toutes les sphères de leur vie;
CONSIDÉRANT que le cancer, c'est 200
maladies et que la Société canadienne du cancer,
grâce à des centaines de milliers de Québécois,
donateurs et bénévoles, lutte contre tous les
cancers, du plus fréquent au plus rare;
CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir
environ la moitié de tous les cancers en adoptant un
mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT que le taux de survie au cancer a
fait un bond de géant, passant de 25 % en 1940 à
plus de 60 % aujourd'hui, et que c'est en finançant
les recherches les plus prometteuses que nous
poursuivrons les progrès;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du
cancer est l'organisme qui aide le plus de personnes
touchées par le cancer, avec des services
accessibles partout au Québec qui soutiennent les
personnes atteintes de la maladie, les informent et
améliorent leur qualité de vie;
CONSIDÉRANT que le mois d'avril est le Mois
de la jonquille, et qu'il est porteur d'espoir et que la
Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pour les
personnes touchées par le cancer et à lutter contre
tous les cancers;
EN CONSÉQUENCE,
2017-03-46
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
3/11
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Et résolu unanimement :
DE DÉCRÉTER que le mois d'avril est le Mois de la
jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à
accorder généreusement son appui à la cause de la
Société canadienne du cancer et qu'un montant de
50 $ soit octroyé pour l'achat de jonquilles à être
déposé à la réception de l'Hôtel de Ville.
4.5- Achat de billets « souper des sucres » au
profit du Regroupement Littéraire Jeunesse
de Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'une 3ième édition du « souper
des sucres » organisé par le Regroupement Littéraire
Jeunesse de Saint-Ours aura lieu le 18 mars 2017
dans le cadre d'une levée de fond pour cet organisme;
CONSIDÉRANT que cet organisme vient en aide
aux jeunes auteurs de 6 à 18 ans de la Ville;
2017-03-47
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de 5 billets au coût de
25 $ chacun afin de participer au souper spectacle
des sucres le samedi 18 mars 2017 à la salle
paroissiale du Centre paroissial Léo-Cloutier à
Saint-Ours.
4.6- Décompte progressif #6 - 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;
2017-03-48
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #6, au montant de 59 061,75 $ 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- Programme d’assurances pour les
organismes à but non lucratif (O.B.N.L.)
avec l’Union des municipalités du Québec
(U.M.Q.)
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est
membre en règle de l’Union des municipalités du
Québec (U.M.Q.) depuis le 1er janvier 2016;
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités
du Québec (U.M.Q.) a développé un programme
relatif aux assurances de dommages pour les
organismes à but non lucratif (O.B.N.L.);
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
souhaiterait que les différents organismes œuvrant
sur son territoire puissent avoir accès à ce
programme de protection;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours n’a
aucune responsabilité dans l’entente qui pourrait
intervenir avec les assureurs de l’Union des
municipalités du Québec (U.M.Q.) et les
organismes à but non lucratif (O.B.N.L.) œuvrant
sur son territoire;
2017-03-49
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours adhère à
ce programme d’assurances de dommages
pouvant bénéficier aux organismes à but non
lucratif (O.B.N.L.) œuvrant sur son territoire.
QUE les organismes à but non lucratif (O.B.N.L)
suivant, œuvrant sur son territoire, et qui sont
légalement accrédités selon les politiques en
vigueur à la Ville de Saint-Ours :
1- A.F.É.A.S. de Saint-Ours
2- Cercle des Fermières de Saint-Ours
3- Métiers d’Art de Saint-Ours
4- Regroupement Littéraire Jeunesse de SaintOurs
5- Mémoires de Saint-Ours
6- Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel
7- Fabrique de Saint-Ours
8- F.A.D.O.Q. de Saint-Ours
9- Les Amis du Canal de Saint-Ours
4/11

6

Le Chef-Lieu -avril 2017

Procès-verbal

Soient reconnus par ce programme.
QUE la Ville de Saint-Ours se dégage de toute
responsabilité quant aux ententes à intervenir avec les
organismes à but non lucratif (O.B.N.L.) œuvrant sur
son territoire et l’Union des municipalités du Québec
(U.M.Q.).
4.8- Soirée-hommage aux agricultrices 2017 Invitation officielle
CONSIDÉRANT l'invitation reçue de la présidente
d'Agricultrices Montérégie Est pour une Soiréehommage aux agricultrices;
CONSIDÉRANT qu'une candidate de l'édition 2017
est une citoyenne de notre Ville;
CONSIDÉRANT que cet évènement montre notre
appui à toutes ces femmes agricultrices qui
contribuent chaque jour à l'essor économique, à la
vitalité du milieu et à la pérennité de l'agriculture
dans notre région;
2017-03-50
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER trois (3) représentants
aux
municipaux
à
la
Soirée-Hommage
Agricultrices qui aura lieu le 22 avril 2017 au
Pavillon de l'érable à St-Jude, au coût de 70 $ par
personne.
4.9- Croix-Rouge Canadienne - Contribution
annuelle
CONSIDÉRANT que la contribution annuelle au
maintien et à la formation des équipes d'intervention
d'urgence de la Croix-Rouge canadienne est à
renouveler pour la période d'avril 2017 à mars 2018
pour les services aux sinistrés à la Ville de SaintOurs;
2017-03-51
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER cette contribution pour
l’année 2017 au coût de 0.16 ¢ par habitant
représentant un montant de 274,40 $ à verser à
l'organisme Croix-Rouge Canadienne pour les
services aux sinistrés à la Ville de Saint-Ours.
Monsieur le maire Sylvain Dupuis se retire à 19 h
40. Monsieur le conseiller Robert Beaudreault
préside l’assemblée en son absence.

4.10- Délégation au Brunch Bagatelle au profit
de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
CONSIDÉRANT l'invitation reçue de la
Fondation du Cégep de Sorel-Tracy pour un
Brunch Bagatelle;
CONSIDÉRANT que cette activité permettra
avant tout d'amasser des fonds pour la fondation et
récompenser l'excellence, la persévérance et
l'expérience scolaires par des remises de bourses,
sans compter qu'elle vient en aide aux étudiants
démunis, en plus de contribuer au développement
technologique du Collège;
2017-03-52
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER trois (3) représentants
municipaux au Brunch Bagatelle qui aura lieu
dimanche le 19 mars prochain dès midi, à la salle
l'Annexe, au 25A rue Roi à Sorel-Tracy au coût de
50 $ par personne.
Retour du maire Sylvain Dupuis à 19 h 41.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Engagement de Pierre-Olivier Lebrun
comme pompier volontaire au sein du
service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur Pierre-Olivier
Lebrun a formulé la volonté de se joindre au
service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT que Monsieur Pierre-Olivier
Lebrun possède déjà la formation de pompier 1 et
autres formations en sécurité incendie;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
du directeur du service de prévention des incendies
à la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2017-03-53
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Pierre-Olivier Lebrun à
titre de pompier volontaire à temps partiel au sein
du service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours.
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5.2-

Engagement de Jonathan Keven Langlais
comme pompier volontaire au sein du
service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur Jonathan Keven
Langlais a formulé la volonté de se joindre au service
de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Jonathan Keven
Langlais s'engage à suivre la formation de pompier 1;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
du directeur du service de prévention des incendies à
la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2017-03-54
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Jonathan Keven Langlais
à titre de pompier volontaire à temps partiel au sein
du service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs.
D'AUTORISER la dépense pour la formation
nécessaire à la préparation de ce nouveau partenaire
à la brigade du service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Ours.
5.3- Engagement de Vincent Bissonnette
Laviolette comme pompier volontaire au
sein du service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur Vincent Bissonnette
Laviolette a formulé la volonté de se joindre au
service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Vincent Bissonnette
Laviolette s'engage à suivre la formation de pompier
1;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
du directeur du service de prévention des incendies à
la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2017-03-55
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Vincent Bissonnette
Laviolette à titre de pompier volontaire à temps
partiel au sein du service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Ours.

D’AUTORISER la dépense pour la formation
nécessaire à la préparation de ce nouveau
partenaire à la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours.
5.4- Adoption des indicateurs de performance
de l'an 8 - Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est
entré en vigueur le 18 avril 2009;
CONSIDÉRANT que l'article 35 de la Loi sur la
sécurité incendie prescrit que chaque Municipalité
doit adopter un rapport d'activités annuel;
CONSIDÉRANT que l'an 8 correspond à la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
CONSIDÉRANT que le rapport annuel de la
MRC de Pierre-De Saurel intègre un bilan global
de réalisation de la Ville de Saint-Ours en lien avec
le plan de mise en œuvre local adopté et intégré au
schéma;
CONSIDÉRANT qu'une copie des tableaux sur
les indicateurs de performance a été remise aux
membres du Conseil municipal;
EN CONSÉQUENCE,
2017-03-56
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le rapport d'activités de l'an 8, tel que
déposé, soit adopté et transmis à la MRC de
Pierre-De Saurel pour la production du rapport de
synthèse qui doit être transmis au ministère de la
Sécurité publique (MSP).
5.5- Séminaire de formation offert avec la
firme « Flash Formation » pour 5
pompiers - Autorisation
CONSIDÉRANT que ces formations s'adressent
principalement aux officiers d’un service de
protection incendie d’une municipalité;
CONSIDÉRANT que pour le premier cours, il
s'agit du séminaire #3, « Lances et techniques
d'extinction de l'incendie de bâtiments » d'une
durée de 7 heures;
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CONSIDÉRANT que pour le deuxième cours, il
s'agit du séminaire #4, « Principes de propagation de
l'incendie de bâtiments » d'une durée de 6 heures;

QUE la Ville de Saint-Ours défraie les coûts de
programmation de ces radios mobiles à la Firme
Télésystèmes du Québec.

CONSIDÉRANT que notre Ville a la possibilité de
participer à ces formations pour ses officiers avec
ceux des brigades de la Municipalité de Saint-Denis
et celle de Saint-Charles, ce qui diminue les coûts de
formation;
2017-03-57
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

QUE les dépenses encourues de programmation
soient imputées au poste budgétaire suivant : 02220-00-331.
5.7- Contrat
de
service
concernant
l'application SURVI-Mobile de CAUCA Autorisation de signature
CONSIDÉRANT que notre service de sécurité
incendie doit pouvoir compter sur la technologie
afin de mobiliser ses pompiers lors d'un appel
d'urgence;

l’inscription
des
officiers
D'AUTORISER
suivants à ces deux formations soient : Messieurs
Serge Avoine, Sylvain Forget, Étienne-Laurent
Jalbert, Jean-René Dorais et Simon Mayer.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les coûts de ces
deux formations au montant de 2 375 $ plus les
taxes applicables ainsi que les frais de déplacement.
QUE cette dépense soit imputée au poste
budgétaire: 02-220-10-454.
5.6- Demande d'utilisation des fréquences radio
lors d'une intervention de désincarcération
sur le territoire de la
MRC Les
Maskoutains - Autorisation
CONSIDÉRANT que notre service de sécurité
incendie doit utiliser occasionnellement certaines
fréquences radio lors d'une assistance sur le lieu d'une
désincarcération;

CONSIDÉRANT
que
la
centrale
de
communication CAUCA, offre une technologie
jugée supérieure à l'utilisation de pagettes
conventionnelles lors de la mobilisation;
CONSIDÉRANT que le gestionnaire de
l'intervention pourra consulter cette application
pour évaluer si la force de frappe sera atteinte pour
répondre au schéma de couverture de risque;
2017-03-59
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la signature du contrat de
service de CAUCA qui inclue une licence
d'utilisation annuelle au montant de 1 437,19 S
taxes incluses.

CONSIDÉRANT
que
certaines
demandes
d'assistances sont situées sur le territoire de la MRC
Les Maskoutains (Saint-Jude, Saint-Marcel et SaintLouis);

QUE la Ville de Saint-Ours défraie à la centrale
de communication CAUCA les coûts afin de
payer les frais annuel d'utilisation de cette
technologie.

CONSIDÉRANT que nous devons avoir la
permission de la MRC Les Maskoutains pour
programmer les radios mobiles de notre brigade
incendie;
2017-03-58
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur
Pierre Dion, à signer le présent contrat.
5.8- Nomination de 2 pompiers au poste de
« lieutenant éligible » - Autorisation
CONSIDÉRANT le besoin occasionnel d'utiliser
des pompiers de notre brigade pour effectuer la
tâche de lieutenant sur un lieu d'incendie;

D'AUTORISER la demande à la MRC Les
Maskoutains afin de pouvoir utiliser certaines
fréquences
lors
d'appels
d'assistance
en
désincarcération sur le territoire de ladite MRC.

CONSIDÉRANT également le besoin occasionnel
d'utiliser des pompiers de notre brigade pour
effectuer la tâche de lieutenant en remplacement
des lieutenants et capitaines déjà en poste;
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CONSIDÉRANT que ces pompiers ont suivis la
formation d'Officier non-urbain requise en
conformité avec le Règlement pour exercer au sein
d'un service de sécurité incendie municipale;
2017-03-60
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER Messieurs Jean-René Dorais et
Simon Mayer d’agir comme lieutenant remplaçant
lors de manque de disponibilité des effectifs déjà en
poste.
5.9- Congrès annuel des directeurs incendie Autorisation de participation
CONSIDÉRANT la tenue du congrès annuel des
directeurs incendie qui aura lieu à Québec, du 20 au
23 mai 2017;
2017-03-61
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation du directeur
incendie, Monsieur Serge Avoine, au congrès annuel
des directeurs incendie qui aura lieu du 20 au 23 mai
2017 à Québec, au montant de 488,64 $ taxes
incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour ce congrès.
5.10- Formation de 6 pompiers à un atelier
pratique en collaboration avec l’organisme
« 1200 degrés » donnée par l'Association des
pompiers instructeurs du Québec
CONSIDÉRANT qu'un tout premier atelier pratique
en collaboration avec l’organisme « 1200 degrés » et
ses partenaires est offert dans notre région de la MRC
de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que cette journée sera partagée en
4 plateaux d’intervention différents c’est-à-dire:
Désincarcération,
Stabilisation,
Nouveaux
équipements - décontamination et simulateur;
2017-03-62
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER 6 pompiers de la Ville de SaintOurs a participé à cet atelier pratique qui aura lieu le
25 mars 2017 à Sorel-Tracy avec leurs équipements
respectifs à être utilisés pendant cette formation.

QUE la Ville de Saint-Ours défraie le coût de cette
formation au coût de 150 $ par pompier ainsi que
les frais de déplacement pour assister à cet atelier.
5.11- Entente d'une durée de douze mois pour
la location de 2 téléavertisseurs
alphanumériques - Sécurité incendie
CONSIDÉRANT qu'un prolongement de l'entente
entre la compagnie Info-Page Inc. et la Ville de
Saint-Ours a eu lieu le 1er août 2016 pour une
durée de six mois selon la résolution #2016-08193;
CONSIDÉRANT qu'une nouvelle entente doit être
prise avec cette même compagnie pour la location
de 2 téléavertisseurs alphanumériques pour une
durée de douze (12) mois au coût de 8.95 $ chacun
par mois;
Ce prix inclus:
► La location des appareils
► Les lignes personnelles
► Le service provincial, une large zone de
couverture englobant Québec et Montréal
► Une boîte vocale
► Les appels de groupe
► Des appareils de courtoisie
► Le service de programmation via le web
► Le Messager
2017-03-63
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la présente entente entre la
compagnie Info-Page Inc. et la Ville de Saint-Ours
au coût de 8.95 $ chacun par mois plus les taxes
applicables pour la location de 2 téléavertisseurs
alphanumériques pour le service de prévention
incendie de la Ville de Saint-Ours.
QUE cette entente est pour une durée de douze
mois et qu'elle est renouvelable automatiquement
pour un autre terme sauf avis écrit de nonrenouvellement au moins trente (30) jours avant
l'expiration du terme de la part de la Ville de
Saint-Ours.
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur
Pierre Dion, à signer la présente entente.
6-

TRANSPORT ROUTIER
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6.1-

Achat d'une génératrice portative Travaux publics
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
demandé un prix pour l'achat d'une génératrice
portative pour le service des travaux publics;
2017-03-64
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'achat d'une génératrice portative
de marque Honda modèle EM3000CKC auprès de
l'entreprise Marina Tracy Sports inc. au montant de
1 796 $ plus les taxes applicables.
QUE cette dépense soit prise dans le poste: 02-32000-526.
6.2- Disposition de la génératrice acquise en
2013
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a acheté
de l’entreprise Jasmin Péloquin Sport
une
génératrice le 10 janvier 2013 pour ses activités au
service des travaux publics;
CONSIDÉRANT que cet équipement n’a pas donné
le rendement escompté nécessitant de nombreuses
réparations ces dernières années;
CONSIDÉRANT que le 23 mai 2016, la génératrice
a de nouveau été réparé chez l’entreprise Jasmin
Péloquin Sport, pour un montant de 349 $.
CONSIDÉRANT que la génératrice n’a toujours pas
bien fonctionné, à son retour de l’atelier;
2017-03-65
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE RETOURNER la génératrice modèle Yamaha
#F2600FW # de série 7C2.240482 à l’entreprise
Jasmin Péloquin Sport situé au 1210 boulevard Fiset
à Sorel-Tracy (Québec) J3T 5K4.
QUE l’entreprise Jasmin Péloquin Sport, à la
réception de la génératrice, annule la facture #29891
et son état de compte numéro 970833.
QUE les deux parties à l’entente se donne quittance
complète et totale pour cette génératrice modèle
Yamaha #F2600FW.

77.1-

HYGIÈNE DU MILIEU
Dépôt de la liste des comptes au 20 février
2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 20 février 2017 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Achat de panneaux et pièces pour
compléter la cage d'excavation au service
des travaux publics
CONSIDÉRANT qu'en 2008, la Ville de SaintOurs a fait l'acquisition d'une cage d'excavation
pour le service des travaux publics;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ajouter des
panneaux et des pièces pour qu'elle soit versatile et
plus sécuritaire;
2017-03-66
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'ajout de panneaux et
différentes pièces à la cage d'excavation pour un
montant de 8 238 $ plus les taxes applicables
auprès d'Équipement Robert Nadeau inc. selon sa
cotation numéro 210217-1 daté du 21 février
2017.
QUE cette dépense soit affectée dans le budget de
l'Hygiène du Milieu au poste suivant: 02-413-20529.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8.1- Regroupement des Offices municipaux
d'habitation (O.M.H.) compris dans la
Municipalité régionale de comté de
Pierre-De Saurel (M.R.C.)
CONSIDÉRANT l'adoption en 2016, par
l'Assemblée nationale, de la loi 83 modifiant la Loi
sur la Société d'habitation du Québec lui
permettant, entre-autres, de constituer un Office
régional d'habitation sur le territoire de toute
Municipalité régionale de comté (M.R.C.) qu'il
désigne et/ou un Office municipal issu de la fusion
d'Offices municipaux existants;
CONSIDÉRANT que les Offices municipaux
d'habitation de la région de la Municipalité
régionale de comté de Pierre-De Saurel (M.R.C.)
souhaitent proposer une forme de regroupement
qui leurs ressemblent, plutôt qu'une association
forcée et imposée par le gouvernement du Québec;
9/11
Le Chef-Lieu -avril 2017

11

Procès-verbal

CONSIDÉRANT que lors d'une rencontre qui a eu
lieu le 28 février 2017, où tous les représentants des
Offices municipaux d'habitation (O.M.H.) de la
Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel
(M.R.C.) étaient présents, il fut suggéré de se
regrouper sous l'appellation « d'Office régional
d'habitation Pierre-De Saurel »;
CONSIDÉRANT que lors de cette même rencontre,
il fut également suggéré de former un comité de
transition et de concertation provisoire ayant un
mandat d'une année afin d'établir les bases de ce
nouvel « Office d'habitation » à caractère régional;
CONSIDÉRANT que le travail de ce comité de
transition et de concertation provisoire, pour la mise
en place de cette nouvelle structure régionale devra se
faire dans le respect de chacune des communautés
participantes quant à leurs « us et coutumes » en ce
qui concerne: le personnel, les locataires présents et à
venir, l'entretien des bâtiments (selon la politique déjà
en place), le maintien du budget à fournir par la
municipalité (équivalent du 10% et ceci, en chiffre
absolu) et d'éviter la création d'une super structure de
gestion créant des augmentations du coût
d'exploitation;
CONSIDÉRANT que les élus (es) de chacune de nos
municipalités doivent se prononcer, par résolution,
officialisant cette démarche régionale;
2017-03-67
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE par la présente, la Ville de Saint-Ours adhère
officiellement à cette démarche et mandate le maire,
Sylvain Dupuis, et son substitut, le directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de SaintOurs, Monsieur Pierre Dion, pour siéger sur le
comité de transition et de concertation provisoire.
QUE le mandat du comité de transition et de
concertation provisoire débute son travail en
étudiant un modèle déjà mis en place dans une
Municipalité régionale de comté (M.R.C.) situé à
proximité de la nôtre, pour étude et
recommandation.

QUE le représentant de la Ville de Saint-Ours
siégeant sur le comité de transition et de
concertation provisoire respecte, dans son travail,
les vœux exprimés au 5ième « CONSIDÉRANT »
de la présente résolution.
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 février 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de février 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de février 2017.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Convention d'aide financière 2016-2017 Signature - Programme de soutien à des
projets de garde pendant la relâche
scolaire et la période estivale 2017
CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille a
élaboré et mis en place le Programme de soutien à
des projets de garde pendant la relâche scolaire et
la période estivale 2017. Ce programme qui vise à
soutenir de nouveaux projets, bonifier ou accroître
l'offre de garde existante pour les enfants d'âge
scolaire, pendant la relâche scolaire et la période
estivale 2017 est très pertinent pour la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que, pour ces raisons, la Ville
de Saint-Ours a présenté en 2016 une demande
d'appui financier admissible dans le cadre de ce
programme pour un montant de 15 000 $;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire toujours participer à ce programme;
2017-03-68
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER Monsieur Pierre Dion, directeur
général/secrétaire-trésorier, à signer pour et au
nom de la Ville de Saint-Ours, la convention
d'aide financière 2016-2017 dans le cadre du
programme provenant du ministère de la Famille.
10.2- Embellissement rue principale dans le
cadre de l'obtention d'un quatrième
Fleurons
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours sera
évaluée cette année pour l'obtention d'un quatrième
Fleurons;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
poursuivre son projet d'embellissement de la rue
principale avec l'achat de bacs à fleurs grand format;
2017-03-69
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER pour l’année 2017, la fabrication
de 6 bacs à fleurs au montant de
765 $ chacun
plus les taxes applicables auprès de l'entreprise Fer
Ornemental Lévesque Inc.
QUE l'assemblage et l'installation de ces bacs à
fleurs seront réalisés par le service des travaux
publics de la Ville de Saint-Ours.
10.3- Subvention fonds de développement des
territoires 2017-2018 - Dépôt d'une
demande
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
terminer l’aménagement du 2540 ImmaculéeConception pour y aménager la Maison de la Culture
afin d’y loger au rez-de-chaussée, sa bibliothèque
municipale et à l’étage ses organismes à but non
lucratif à caractère culturel;
CONSIDÉRANT qu’une somme de 22 605 $ est
disponible pour la Ville de Saint-Ours dans le cadre
du volet ruralité du Fonds de développement des
territoires pour la période comprise entre 2017 et
2018;
CONSIDÉRANT que cette somme sera disponible le
plus tôt possible en 2017;
2017-03-70
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QU’UNE demande de subvention au montant de
22 605 $ soit déposé au volet ruralité du Fonds de
développement des territoires 2017-2018 pour
utilisation le plus tôt possible en 2017 dans le projet
de la « Maison de la Culture ».
QUE la Ville de Saint-Ours désigne le maire
Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer tout
document relatif à cette demande.

11-

AUTRES DOSSIERS

12- CORRESPONDANCE
12.1- Réception du chèque au montant de 5 000 $
concernant le programme d'aide à
l'amélioration du réseau routier local 2016
concernant la confection de plan et devis
rang du Ruisseau Nord
12.2- Réception de la résolution du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire de
Sorel-Tracy de l'adoption du plan triennal de
répartition et de destination des immeubles
de notre commission scolaire
12.3- Lettre du ministre de l'Éducation, Monsieur
Sébastien Proulx, nous accordant une
subvention de 15 000 $ dans le cadre du
Programme de soutien à des projets de garde
pendant la relâche scolaire et la période
estivale 2017
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question concernant ce que la Ville peut
faire comme intervention pour un
nettoyage extérieur de la propriété situé
au 25 avenue St-Joseph.

14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 04,
2017-03-71
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
______________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général /
secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 6 mars 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Avis public

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

MODIFICATION DATE DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU MOIS DE MAI 2017

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné, directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours :

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 8 mai 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. 2-2017, à savoir :

►

Que la date de la séance ordinaire du Conseil prévue pour le 1 mai 2017 est reportée au 8 mai 2017
à 19 h 30.

Que l’avis public affiché le 9 décembre 2016
et publié dans le journal municipal « Le ChefLieu » du mois de décembre 2016 et fixant les
dates des séances du Conseil en 2017 soit modifié
en conséquence.

FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS , ce 4ième jour du mois
d’avril 2017.

__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Nature et effets:
La demande consiste en la régularisation d’une remise construite à une
marge avant inférieure à 12 mètres.

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
A-1 affectant la propriété est de 12 mètres.

Identification du site concerné:Lot 3 732 582, situé au 1897, chemin
des Patriotes

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à
cette demande.

FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 4ième jour du mois d’avril 2017.

_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS

2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
Téléphone : 450 785-2203

Pour tous les appareils de chauffage d'appoint, un
choix judicieux s’impose
La technologie a beaucoup évolué. Les nouveaux appareils
de chauffage d’appoint sont beaucoup plus sécuritaires et
efficaces. Il est peut-être temps pour remplacer votre vieille
chaufferette par une neuve et de vérifier vos connaissances
sur la sécurité lié à l’utilisation de ces appareils.
La sécurité, un gage de réussite
-

N’entreposez pas de matériaux combustibles, comme
du papier, de l’essence, des produits chimiques, de
la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage,
à proximité ;
- Évitez de mettre des vêtements ou d'autres matériaux
inflammables sur le foyer ou près de celui-ci ;
- N’entreposez pas et n’utilisez pas d’essence ou d’autres
liquides ou produits dégageant des vapeurs inflammables à proximité ;
- Dans le cas d'un appareil à air pulsé, glissez une serviette dessous avant de le déposer sur un tapis.
Une zone de dégagement
- Assurez-vous que l'air circule librement jusqu'à l'appareil de chauffage ;
- Dégagez la zone autour de l'appareil de tout objet susceptible de gêner le passage ;
- Maintenez une distance libre d'au moins un mètre
entre les appareils portatifs et les matériaux combustibles
tels que meubles, papiers, tentures ou draperies.
Un appareil sous surveillance
- Ne laissez pas un appareil de chauffage d’appoint sans
surveillance ;
- Fermez l’appareil si vous quittez la maison ou si vous
allez au lit ;
- Gardez l’appareil hors de portée des enfants ;
- N’oubliez pas que les chaufferettes d’appoint sont
conçues pour un usage temporaire.

-

pareil s’il se renverse.
N’utilisez pas de chaufferette électrique dans un espace humide ou
dans un endroit où l’appareil pourrait recevoir de l’eau, comme dans la
salle de bain ou la salle de lavage ;
Branchez la chaufferette directement dans une prise de courant ;
Évitez l’utilisation d’une rallonge électrique ;
Ne coupez jamais la protection de mise à la terre de la fiche électrique  ;
Utilisez le calibre de fusible approprié ;

Pour les appareils de chauffage au gaz et au mazout
Ces appareils devraient être utilisés seulement à l’extérieur, sauf si les gaz
d’échappement sont adéquatement dirigés vers l’extérieur. Pour un usage
domestique, les appareils électriques sont plus sécuritaires.
- Confiez l’installation et la vérification annuelle (à l‘automne) de l’appareil de chauffage au gaz ou au mazout et du système de ventilation à un
entrepreneur en chauffage qualifié ;
- Nettoyez ou remplacez fréquemment le filtre de l’appareil de chauf-         
fage pendant la saison de chauffage ;
- Installez le réservoir de mazout à au moins 1,8 mètre de la fournaise ;
- Nettoyez ou faites nettoyer régulièrement les compartiments de réglage, les brûleurs et les tuyaux de circulation d'air de l'appareil ;
- Replacez l'écran de sécurité après l'entretien du foyer avant de remettre l'appareil en marche ;
- N’utilisez pas un foyer au gaz avec des portes de verre si le verre est
fendu ou brisé ;
- Ne nettoyez pas le foyer pendant qu'il fonctionne ou qu'il est encore
chaud et assurez-vous qu’il ne peut démarrer pendant l’entretien ;
- N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs et lisez toujours les instructions du fabricant avant de nettoyer les éléments en verre du
foyer  ;
- Laissez refroidir une chaufferette au kérosène avant d’en refaire le
plein, à l’extérieur du bâtiment, loin de toute source de chaleur ;
- Utilisez le type de carburant approprié à l’appareil et remplissez au
niveau recommandé ;
- Prévoyez un apport d'air frais suffisant lorsque l'appareil est en fonction, en laissant, par exemple, une fenêtre entrouverte ;
- Ne faites rien brûler dans un poêle au gaz ;
- Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se
trouve l’appareil de chauffage au gaz ou au mazout.
Enfin, les règles de bases qui s’appliquent en toutes occasions...
-

Assurez-vous que des avertisseurs de fumée sont installés à chaque
étage, y compris le sous-sol. Il doit y en avoir un dans le corridor, près
des chambres ;
- Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir.
Source : Site internet du Ministère de la sécurité publique MSP 2015

Pour les appareils de chauffage électrique
-

Assurez-vous que la chaufferette électrique porte le
sceau d’un organisme d’homologation reconnu comme
CSA ou ULC ;
Les appareils de chauffage d’appoint doivent être
munis :
d’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera automatiquement l’appareil en cas de surchauffe ;
d’un interrupteur qui fermera automatiquement l’ap-

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

Circuits proposés

1 km
enfant

2,5 km
5 km
course et marche course

Inscriptions internet jusqu’au 25 avril

10,00$

15,00$

15,00$

Inscription sur place dès 8h45

10,00$

20,00$

20,00$

Heures de départ
11h00
10h00
10h00
___________________________________________________________

VEUILLEZ SVP DÉPOSER LA FICHE D’INSCRIPTION DANS LA BOÎTE AUX LETTRES
SITUÉE SUR LE PERRON DE L’HÔTEL DE VILLE AU PLUS TARD LE 27 AVRIL 2017

Nom de l’enfant:

Âge

Adresse complète:
Courriel:

Téléphone:

Signature du parent ou du tuteur:
Choix du circuit
(encercler votre choix)
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1 km
Départ 11h00

2,5 km
Départ 10h00

5 km
Départ 10h00

Loisirs

OFFRE D’EMPLOI COORDONNATEUR (TRICE) DES
LOISIRS
La	
  Ville	
  de	
  Saint-‐Ours	
  est	
  présentement	
  à	
  la	
  recherche	
  de	
  candidature	
  pour	
  combler	
  le	
  poste	
  de	
  «	
  Coordonnateur	
  (trice)	
  
des	
   loisirs	
  ».	
   Il	
   s’agit	
   d’un	
   poste	
   permanent	
   à	
   temps	
   plein,	
   dont	
   le	
   travail	
   est	
   sur	
   un	
   horaire	
   variable	
   de	
   32	
  
heures/semaine.	
  
DESCRIPTION DU POSTE :

Sous	
   l’autorité	
   du	
   directeur	
   général,	
   le	
   (la)	
   coordonnateur	
   (trice)	
   est	
   responsable	
   de	
   mettre	
   sur	
   pied	
   un	
   éventail	
  
d’activités	
   reliés	
   aux	
   loisirs	
   et	
   aux	
   évènements	
   communautaires	
   de	
   la	
   Ville.	
   Il	
   (elle)	
   est	
   également	
   responsable	
   de	
  
diffuser	
  de	
  l’information	
  auprès	
  des	
  citoyens	
  (nes)	
  notamment	
  par	
  la	
  production	
  de	
  documents	
  pour	
  la	
  parution	
  dans	
  
les	
  journaux,	
  page	
  Facebook	
  et	
  site	
  internet.	
  
	
  
PRINCIPALES	
  RESPONSABILITÉS	
  :	
  
	
  
►
Élabore	
   le	
   calendrier	
   des	
   activités	
   saisonnières	
   (municipales,	
   régionales,	
   culturelles	
   et	
   communautaire)	
   en	
  
fonction	
  des	
  besoins	
  et	
  des	
  attentes	
  signifiées;	
  
►
Planifie	
  et	
  supervise	
  les	
  activités	
  d’animation;	
  
►	
  
Embauche,	
  supervise	
  et	
  évalue	
  le	
  personnel	
  nécessaire	
  aux	
  activités	
  du	
  service	
  des	
  loisirs;	
  
►	
  
Conseille,	
   supporte	
   et	
   accompagne	
   sur	
   le	
   terrain	
   toutes	
   ses	
   équipes	
   d’employés	
   dans	
   l’atteinte	
   des	
   objectifs	
  
préconisés;	
  
►	
  
Prépare,	
  contrôle	
  et	
  gère	
  le	
  budget	
  annuel	
  de	
  son	
  service;	
  
►	
  
Assume	
  la	
  gestion	
  des	
  ressources	
  matérielles,	
  financières	
  et	
  informationnelles	
  du	
  Service	
  des	
  loisirs;	
  
►	
  
Intervient	
  et	
  résout	
  les	
  situations	
  problématiques	
  auprès	
  des	
  clientèles	
  visées	
  par	
  la	
  programmation;	
  
►	
  
Assure	
  la	
  réalisation	
  d’un	
  programme	
  de	
  camp	
  de	
  jour	
  en	
  saison	
  estivale	
  
►	
  
Agit	
  à	
  titre	
  de	
  personne	
  ressource	
  auprès	
  des	
  organismes	
  et	
  citoyens	
  du	
  milieu;	
  
►	
  
Planifie	
  et	
  supervise	
  les	
  activités	
  d’animation	
  et	
  les	
  évènements	
  spéciaux;	
  
►	
  
Responsable	
  de	
  l’actualisation	
  des	
  politiques	
  culturelles,	
  familiales	
  et	
  communautaires	
  de	
  la	
  Ville;	
  
►	
  
Identifie	
   les	
   programmes	
   et	
   rédige	
   les	
   demandes	
   de	
   subvention	
   auprès	
   des	
   gouvernements	
   supérieurs	
   en	
  
fonction	
  des	
  besoins	
  de	
  la	
  population	
  reliés	
  aux	
  activités	
  et	
  infrastructures	
  communautaires;	
  
►	
  
Alimente	
  par	
  la	
  rédaction	
  de	
  communiqués,	
  les	
  journaux	
  locaux,	
  page	
  Facebook	
  et	
  site	
  internet	
  de	
  la	
  Ville;	
  
►	
  
Accompli	
  toute	
  autre	
  tâche	
  connexe	
  demandée	
  par	
  ses	
  supérieurs.	
  
	
  
QUALIFICATIONS	
  REQUISES	
  :	
  
	
  
►	
  
Possède	
   une	
   formation	
   collégiale	
   pertinente	
   dans	
   le	
   domaine	
   des	
   loisirs	
   (un	
   maximum	
   d’expérience	
   et	
   une	
  
formation	
  jugée	
  pertinente	
  pourront	
  être	
  considérés);	
  
►	
  
Possède	
  une	
  bonne	
  connaissance	
  de	
  la	
  langue	
  française	
  tant	
  à	
  l’oral	
  qu’à	
  l’écrit;	
  
►	
  
Expérience	
  nécessaire	
  dans	
  la	
  gestion	
  de	
  programmes	
  et	
  d’évènements	
  de	
  loisirs;	
  
►	
  
Maîtrise	
  du	
  logiciel	
  de	
  la	
  suite	
  Microsoft	
  Office;	
  
►	
  
Possède	
  une	
  voiture	
  et	
  un	
  permis	
  valide.	
  
	
  
COMPÉTENCES	
  SPÉCIFIQUES	
  AU	
  POSTE	
  :	
  
	
  
►	
  
Possède	
  un	
  bon	
  sens	
  de	
  l’organisation	
  et	
  de	
  la	
  planification;	
  
►	
  
Facilité	
  à	
  travailler	
  en	
  équipe	
  et	
  avec	
  le	
  public;	
  
►	
  
Habilité	
  à	
  communiquer;	
  
►	
  
Possède	
  un	
  sens	
  aigu	
  des	
  responsabilités,	
  être	
  autonome	
  et	
  savoir	
  faire	
  preuve	
  d’initiative;	
  
►	
  
Capacité	
  à	
  gérer	
  son	
  «	
  stress	
  ».	
  
	
  

La	
  Ville	
  offre	
  un	
  salaire	
  et	
  des	
  avantages	
  sociaux	
  des	
  plus	
  concurrentiels.	
  Les	
  personnes	
  intéressées	
  doivent	
  
faire	
  parvenir	
  leur	
  curriculum	
  vitae	
  accompagné	
  d’une	
  lettre	
  de	
  présentation	
  et	
  ce,	
  au	
  plus	
  tard	
  le	
  LUNDI	
  
24	
   AVRIL	
   2017	
   à	
   16	
   heures	
   au	
   pdion@pierredesaurel.com	
   	
   ou	
   au	
   bureau	
   de	
   la	
   Ville	
   de	
   Saint-‐Ours	
   situé	
   au	
  
2531	
  Immaculée-‐Conception	
  à	
  Saint-‐Ours,	
  JOG	
  1PO	
  à	
  l’attention	
  de	
  Monsieur	
  Pierre	
  Dion.	
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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 de la fête des pères jeudi 8 juin 2017
Dès 11h30 à la salle de la Fadoq

Au dîner de la fête des mères jeudi 11
mai 2017

Vin de bienvenue
Soupe minestrone
Salade césar avec pain à l’ail
Lasagne à la viande
Desserts variés à volonté
Thé, café, tisane
Prix de présence.
Coût $12.00 s.v.p. réservez avant le 2 juin

Dès 11h30 à la salle de la Fadoq

Vin de bienvenue
Soupe crème de légumes
Salade waldorf
Longe de porc en sauce
Pommes de terre en purée
Desserts variés à volonté
Thé, café, tisane
Prix de présence. S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE LE PLUS TÔT POSSIBLE
Coût $12.00 s.v.p. réservez avant le 5 mai
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887

ACTIVITÉS
Lundi, mercredi et vendredi
billard (sur demande)
mardi et jeudi, partie de carte
de 13h à 16h
Salle de la Fadoq
Ne manquez pas le rendez-vous, venez vous amuser

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

« Gros merci »
aux bénévoles
du dîner de la St-Valentin
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Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

Tout est dans l’Amour
Que Jésus annonce sa mort et sa gloire…
La sérénité de Jésus demeure totale. Malgré le drame où il
entre, il garde une paix surhumaine car il sait bien qu’il accomplit le vouloir du Père et qu’il est venu pour cette heure
redoutable qui sera à la source de sa gloire pour l’éternité.
Qu’il y a toujours place pour l’espérance…
Dans l’instant présent qui est celui du début de la Passion,
Jésus ne se replie pas sur sa souffrance, mais il songe qu’à
la fin, ce sera la Résurrection, source éternelle de gloire.
Ainsi, l’espérance nous fait anticiper ce qui n’est pas encore
présent… Saint Paul est bien à l’école de Jésus lorsqu‘il
affirme dans sa lettre aux Romains : « Les souffrances du
temps présent sont sans proportion avec la gloire qui va
bientôt se révéler en nous. » (Romains 8,18) Comme Jésus, c’est dès maintenant que je peux goûter déjà, au sein
même de la souffrance présente, ce bonheur infini dont la
réalisation est pour plus tard… plus tôt qu’on ne pense.
Toute la Passion glorieuse de Jésus est la conséquence de
son Amour pour nous. Ceux qui un jour ont vraiment aimé
savent d’expérience que l’Amour vrai mène au sacrifice de
soi et de ses goûts pour l’être aimé. Il n’est pas surprenant
que nous entendions Jésus nous donner un commandement nouveau : « Comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres… » Seigneur, en offrant ta
vie pour le salut du monde, tu as voulu nous montrer une
nouvelle dimension de l’Amour.
Que Jésus nous demande d’observer sa volonté….
Pour savoir si nous aimons comme Jésus le veut, il est à
se demander : « Suis-je capable de me sacrifier, de m’oublier pour quelqu’un? » et cela gratuitement, sans espoir de
retour… Tout est dans l’Amour et c’est sur cela que nous
serons jugés au soir de notre vie.
Paix! Joie! Amour! Prière!
Micheline Bonnier, o.f.s.

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
Les membres de l’Afeas ont été invitées par l’Afeas
de Saint-Denis à participer à une formation sur la place
des femmes de 1966 à 2016.
Cette formation sur la participation citoyenne a été
donnée par Madame Céline Duval qui a déjà été présidente locale, régionale et provinciale.
Trois Afeas étaient présentes.
D’abord, voici la définition de l’Institut du Nouveau
Monde, un chef de file dans ce domaine : « La participation citoyenne est l’exercice et l’expression de la citoyenneté à travers la pratique de la participation publique, de
la participation sociale et de la participation électorale. »
C’est beau, mais ça demande un peu d’exemples
concrets :
Pour la participation publique :
• Donner son avis lors d’une consultation publique
• Signer un registre à l’Hôtel de ville
• Initier ou signer des pétitions
• Déposer des mémoires
• Participer à une Commission parlementaire
Pour la participation sociale :
• Être membre d’un groupe communautaire, d’un comité
de parents, d’un syndicat
• Faire du bénévolat pour un organisme caritatif
• Militer pour une cause
Pour la participation électorale : (Uniquement pratiquée lors d’élections fédérales, provinciales, municipales ou scolaires
• Aller voter
• Déposer sa candidature
D’après cette définition et ces exemples, je constate que
plusieurs femmes de notre paroisse répondent à cette
participation citoyenne.
Continuons à nous impliquer selon notre désir et notre
disponibilité.
Déjà avril et c’est la fête de Pâques, la plus grande fête
de l’année liturgique.
Je souhaite à tous de très Joyeuses Pâques.

Yvette Bernier, présidente.
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Vie communautaire

Saint-Ours en fête ne revient pas cet été
SAINT-OURS, 20 avril 2017- Saint-Ours en fête ne sera pas de retour cet été. Après évaluation, le comité organisateur a
pris la décision de ne pas revenir pour une autre édition, faute de bénévoles et en raison de ne pas avoir réussi à renouveler
la formule.
Depuis Portes Ouvertes sur Saint-Ours, il faut avouer que différentes équipes de bénévoles se sont succédé pour donner une
activité touristique forte à Saint-Ours. À chaque période, ces équipes ont fait preuve de créativité. Les Portes ouvertes sur
Saint-Ours ont nettement favorisé un rapprochement entre les urbains et les ruraux. On pouvait visiter des jardins privés ; en
même temps, rencontrer sur place des peintres à l’œuvre sur leur chevalet et au hasard du parcours, faire des découvertes
improbables de la nature saintoursoise.
Au moment où cette formule touristique prenait fin, une petite équipe prenait la balle au bond pour offrir dans une formule très
modeste une fête au cœur du village, sous l’appellation Saint-Ours en fête. Au fil des ans, différentes équipes de bénévoles
mettant à profit leurs talents et leurs expériences ont ainsi apporté aux 12 éditions de Saint-Ours en fête, une étonnante
créativité ainsi qu’une ambiance joyeuse et festive au cœur du village.
Les croisières commentées sur la rivière, les expositions de photos anciennes, les expositions de peintures, les tables gourmandes, les artisans, les soupers-champêtres au coucher du soleil, les brunchs du dimanche matin, les spectacles de musique et de danse, les conférences historiques, l’exposition de voitures à chevaux d’autrefois, les jeux gonflables et les tours
en calèche apportaient à ce festival, une animation complètement éclatée et séduisante.
Par contre, depuis les Portes ouvertes sur Saint-Ours, la messe en grégorien du dimanche matin aura toujours été un rendezvous majeur. Nous tenons à féliciter les personnes qui ont imaginé cette messe en grégorien ainsi que les chœurs qui l’ont
animée depuis 1998.
Nous profitons de cette tribune pour remercier de tout cœur, les bénévoles et les commanditaires qui ont soutenu cette fête
de village. Souhaitons que de nouvelles équipes prennent la relève et continuent avec leur couleur à animer notre communauté au cœur de l’été.
Sachez que cet été, Métiers d’Art tiendra une exposition de peintures dans l’église, que la fabrique Saint-Ours offrira une autre
messe en grégorien et que Mémoires de Saint-Ours lancera un livre sur Saint-Ours.
Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez téléphoner à la Fabrique de Saint-Ours au 450-785-2223. Pour d’autres informations sur Saint-Ours en fête visitez le www.saintoursenfete.com ou la page Facebook de Saint-Ours en fête.
-30Source :
Fabrique de Saint-Ours au 450 785-2223
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Vie communautaire

Voici notre conseil d'administration pour l'année 2017, une belle
équipe qui contribuera au développement et à la consolidation de
tous nos projets!

DENIS HÉBERT, président (2e sur la photo, à partir de la gauche)
ARMELLE SICOTTE, vice-présidente (3e sur la photo, à partir de la
gauche)
MAXIME SALOIS, trésorier (6e sur la photo, à partir de la gauche)
PAUL-ANDRÉ BÉGIN, secrétaire (1er sur la photo, à partir de la gauche)
GENEVIÈVE LATOUR, administratrice (5e sur la photo, à partir de la
gauche)
JULIE LABERGE, administratrice (4e sur la photo, à partir de la gauche)
MARIE-ÈVE BÉGIN, administratrice (absente sur la photo)

EMPLOI ÉTUDIANT – ANIMATEUR ADOS
Sommaire du poste

Sous la supervision de la direction du Carrefour Communautaire l’Arc-en-Ciel, le titulaire du poste a pour mandat de former, d’identifier, planifier, organiser, réaliser et évaluer des
activités de loisirs, sportives, socio-culturelles, de préventions, promotionnelles et d’auto-financement en collaboration
avec la directrice.

Profil recherché

Posséder des attitudes pour l’animation d’un groupe d’adolescents ; Aptitudes pour le travail d’équipe ; Faire preuve de
dynamisme, d’initiative et de leadership ;

Exigence du poste

Le candidat doit être âgée de 18 ans et plus ; être étudiant à
temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir
l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours
de l’année prochaine.

Travail en après-midi et de soir, travail occasionnel les fins
de semaine.
Entrée en fonction :26 juin au 19 août 2017
Faire parvenir votre C.V. (en spécifiant le poste) au plus tard
le 28 avril 2017 à 16h00
Carrefour Communautaire l’Arc-en-Ciel
A/S Comité de sélection
96, Curé Beauregard
Saint-Ours, (Québec)
J0G 1P0
Télécopieur : (450) 785-2876
Courriel : carrefourarcenciel@videotron.ca
Note : Une réponse sera rendue aux seules candidatures
retenues pour entrevue.

Conditions :

L’emploi est à temps plein à raison de 30 heures par semaine
pour une durée de 8 semaines.
Salaire horaire :
12,00$
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Bibliothèque

Nous sommes fiers de vous annoncer l'ajout d'une nouvelle ressource numérique,
curio.ca de Radio-Canada / CBC Montreal. L'accès est GRATUIT pour tous les
abonnés de la bibliothèque. Vous trouverez curio.ca dans notre nouvelle section VIDÉOS du
Catalogue Simb@ : http://tinyurl.com/k5354km
Curio.ca c'est plus de 3 000 émissions et ressources dont des documentaires télévisuels et radiophoniques, des
reportages, des documents d’archives, etc. en français et en anglais. Il y en a pour tous les âges dans une foule
de domaines. On y trouve même une zone jeunesse!
Les personnes n’ont alors qu’à s’abonner à la bibliothèque et en plus c’est gratuit.
Si vous ne suivez pas déjà la page du Réseau BIBLIO Montérégie, nous vous invitons à le faire à l’adresse suivante : http://facebook.com/ReseauBiblioMonteregie
Bon visionnement avec curio.ca!
Prendre note que la ressource eduMedia sera officiellement retirée du Catalogue Simb@ le 30 avril 2017.

NOUVEAUTÉS du mois
La chimiste.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Meyer, Stephenie
Ici et maintenant.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Castel, France
Le premier miracle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Legardiner, Gilles
La petite maison du Sixième rang
Tome 1 Victorine.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dalpé, Micheline

Je est une autre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aubry, Suzanne
Jeux de miroirs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chirovici, E.O.
La dernière nuit de Judith. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Beaudoin, Philippe
Un cœur pour la vie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Juneau, Martin M.D., M.Ps.
Prévention cardiovasculaire globale

Connaissez-vous ZINIO c’est extraordinaire !
•
•
•

Zinio est une nouvelle plateforme qui vous donne accès sans frais à plusieurs des meilleures revues québécoises,

canadiennes et américaines.
Aucune attente! Les nouveaux numéros sont publiés en même temps que les éditions sur papier et vous pouvez les
télécharger immédiatement
De la lecture n’importe quand, n’importe où! Il suffit de vous abonner aux revues que vous désirez lire et vous y avez
accès immédiatement, sur votre ordinateur (PC et Mac) ou votre appareil portable.

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
mis d’offrir à la population de magnifiques calendriers sur lesquels
les œuvres des artistes de Saint-Ours y étaient représentées. Sans
compter le soutien accordé aux ateliers de vitrail et d’arts plastiques qui sont offerts à la population.

Assemblée générale annuelle des
Métiers d’art Saint-Ours
Nous remercions chaleureusement les citoyennes et citoyens qui
étaient présents à l’assemblée générale des Métiers d'art de SaintOurs qui s’est tenue à Saint-Ours le jeudi 23 avril 2017.
Madame Micheline Rémillard, vice-présidente, présidait l’assemblée générale en l’absence de monsieur Alain Théberge, président
élu en 2016. Un rapport des activités réalisées en 2016 a été présenté par madame Rémillard. La 7e édition de l’expo-concours
sous le thème « Célébrons la beauté du monde » a été sans aucun
doute le principal événement de l’année et il s’est déroulé sur une
période de 8 semaines dans le cadre du 150e anniversaire de la
ville.
Notre participation à la journée les Fééries de Noël nous a per-

L’organisme des métiers d’art de Saint-Ours poursuit sa mission qui
est de promouvoir la culture et les arts par son expo-concours qui
aura lieu à l’été et par la coordination des cours et ateliers offerts.
En 2017, plusieurs postes étaient en élection pour des mandats
de deux ans et certains pour une année. Seule madame Priscilla
Hall élue en 2016 demeurait en poste. Mesdames Marie-Claude
Allard, Claude Gauthier, Monique Gosselin, Julie Laberge, Jeannine
Laliberté et Madeleine Pérodeau ont été élues. Le nouveau conseil
d’administration aura de beaux défis à relever et nous lui souhaitons bonne chance.
Félicitations à tous les membres du conseil d’administration
2017!
Nous remercions Mesdames Charlotte Mandeville Riopel et Micheline Rémillard ainsi que monsieur Alain Théberge du travail accompli durant leur séjour au sein du conseil d’administration. Des remerciements également à Sue-Ann Chrichlow, photographe.

1ière rangée de gauche à droite : Jeannine Laliberté, Marie-Claude Allard, Monique Gosselin et Madeleine Pérodeau.
2ième rangée de gauche à droite : Priscilla Hall, Claude Gauthier et Julie Laberge.
Crédit photo : Sue-Ann Crichlow
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Vie culturelle

Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours
Communiqué
Les membres du RLJSO tiennent à remercier chaleureusement ceux et celles qui ont participé de près
ou de loin à notre souper bénéfice qui a eu lieu le 18 mars dernier !
Pour mener à terme une activité comme celle-ci, nous nous sommes liés avec des gens d’expertises. Un
énorme merci à Mouton Village, BoniChoix de Saint-Ours, Animagerie inc. ainsi que tous nos commanditaires pour l’achat des aliments. Nous aimerions également souligner l’appui d’Arsenault & Bellerose
Comptables pour leur contribution au financement de notre soirée animée par René Desmarais, chansonnier-animateur.
Les fonds amassés serviront à la promotion de l’écriture auprès des jeunes de 6 à 18 ans. De plus, ils serviront à l’élaboration et la
mise en place du salon du livre jeunesse et d’un gala qui auront lieu à Saint-Ours le 27 mai prochain.  
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 450 402-0545 ou par notre site Web www.
rljso.com.
Suivez-nous via notre page Facebook @ Concours Littéraire Jeunesse St-Ours

RLJSO/ le 21 mars 2017

9e édition du FESTIVAL DE L’ACCORDÉON, FOLKLORE QUÉBÉCOIS
Le 29 et 30 avril 2017 à la salle communautaire de l’église Saint-Marcel-de-Richelieu
Samedi : 13h30 à 10h30
en après-midi : prestations des participants
Souper sur place
Soirée : Spectacle de l’Association des accordéonistes de la région de Drummondville
Dimanche : 10h30 à 21h00
10h30  Messe avec l’animation de la famille Pinard
dîner sur place
en après-midi plusieurs prestations
souper sur place
en soirée : Les DéBrouillards
Il y a un coût selon la journée ou la ½ journée ou le repas que vous
désirez prendre.
Les autres informations sont sur : www.festivalaccordeonstmarcel.com
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Publicité

À SAINT-OURS

NOUS SOMMES OUVERTS
Avec	
  son	
  emplacement	
  exceptionnel	
  sur	
  les	
  rives	
  de	
  la	
  rivière	
  Richelieu,	
  cette	
  résidence	
  est	
  
un	
  domaine	
  de	
  rêve.	
  	
  
Nous	
  avons	
  34	
  studios	
  avec	
  salle	
  de	
  bain	
  complète	
  
-‐ 20	
  studios	
  réservés	
  pour	
  la	
  clientèle	
  autonome	
  et	
  semi	
  autonomes	
  
-‐ 2	
  studios	
  sont	
  aménagés	
  pour	
  des	
  courts	
  séjours	
  (répit	
  et	
  convalescence)	
  
-‐ Nouveau	
  :	
  12	
  studios	
  sont	
  disponibles	
  pour	
  les	
  personnes	
  atteintes	
  de	
  pertes	
  
cognitives	
  et	
  Alzheimer	
  dans	
  une	
  aile	
  sécurisée	
  de	
  la	
  Villa.	
  
! Ménage	
  et	
  lavage	
  de	
  la	
  literie	
  1x	
  semaine	
  
! Repas	
  variés	
  et	
  collations	
  inclus	
  
! Câble,	
  téléphone	
  et	
  internet	
  	
  
! Présence	
  de	
  personnel	
  qualifié	
  en	
  tout	
  temps	
  
! Dispositifs	
  de	
  sécurité	
  
! Chapelle,	
  piscine	
  intérieure	
  chauffée,	
  loisirs	
  	
  
! Soins	
  à	
  domicile	
  par	
  le	
  CSSS.	
  
! 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	
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Nous	
  sommes	
  
ouverts!	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3252	
  Chemin	
  des	
  Patriotes,	
  Saint-‐Ours,	
  Québec,	
  J0G	
  1P0	
  

Ne manquez pas nos activités spéciales pour tous organisées dans	
  
le cadre de nos portes ouvertes tous les samedis du mois d’avril.
Samedi 1er avril: Le temps des sucres
La Villa des Berges vous sucre le bec avec de la tire d’érable offerte gratuitement
à tous ses visiteurs de 13h à 15h.
Samedi 8 avril : Jeu de cartes
Venez jouer aux cartes dans notre belle salle à manger de 13h à 15h.
Café et beignes offerts gratuitement.
Samedi 15 avril : Du chocolat pour tous!
Venez nous visiter et recevez une friandise chocolatée pour tous de 11h à 15h.
Les visiteurs âgés de 70 ans et plus, pourront participer à notre tirage d’une
poule en chocolat !
Samedi 22 avril : Jour de la Terre
Pour célébrer le jour de la terre, nous ouvrons notre terrasse. Venez prendre un
café tout en admirant la magnifique rivière Richelieu. De 11h à 15h.
Samedi 29 avril : Vente de débarras
C’est notre ménage de printemps et nous organisons une grande vente de
débarras. Venez dénicher de bonnes aubaines sur des bureaux de travail,
commodes, chaises, portes, vanités de salle de bain, luminaires, etc.
Dès 11h.
MESSE SPÉCIALE : Jeudi le 20 avril à 10 heures
Pour célébrer l’ouverture de la Villa des Berges, M. Benoit Côté, curé de la
paroisse, nous fait l’honneur de venir célébrer une messe dans la chapelle
de la Villa des Berges. Toute la population de St-Ours et des environs est
invitée à se joindre à cette célébration.
	
  

Tenez-vous informés en joignant notre page Facebook de la Villa des
Berges. Pour plus d’informations : 450-402-0530 514-297-2730
	
  

La Villa des Berges est plus qu’une simple résidence, c’est un milieu
de vie dynamique et ouvert sur la communauté! Nous mettons tout en
œuvre pour vous rendre la vie agréable!
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«

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

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
	
  

C’est l’heure de vous exprimer et de vous renseigner
Aux membres en règle de la Coopérative de santé de St-Denis-sur-Richelieu
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée générale spéciale et à
l’assemblée annuelle de votre Coopérative qui auront lieu :
Date : LE JEUDI 27 AVRIL 2017
Heure : 19h00 et 19h15
Endroit : SACRISTIE DE L’ÉGLISE DE ST-DENIS-SUR-RICHELIEU
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel, élire les membres du conseil d’administration
dont les postes sont en élection ou vacants et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Une période de
questions est également prévue.
Élections
Trois sièges sur le conseil d’administration de la Coopérative de santé sont concernés par cette élection.
Les sièges suivants sont vacants ou reviennent à élection :
M. Julien Gauvin
M. Damien Tremblay
M. Guy Archambault

Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur

Aussi, il y a trois postes vacants à combler au Conseil d’administration.
Les membres qui désirent poser leur candidature doivent remplir le formulaire « avis de mise en candidature »
disponible au secrétariat de la Coopérative au plus tard le 13 avril 2017.
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne qui est membre de plein droit de la
Coopérative, pourvu qu’elle ait été admise depuis au moins 90 jours et qu’elle ne soit pas inéligible au sens de
la Loi.
Les membres peuvent obtenir une copie des modifications au Règlement de régie interne en s’adressant à la
Coop pendant les heures d’ouverture. Une copie du rapport annuel (Etats financiers) sera disponible pour
consultation au secrétariat dès le 10 avril.
Veuillez noter que ces assemblées sont réservées uniquement aux membres en règle. VOTRE PRÉSENCE
EST TRÈS IMPORTANTE, car c’est ensemble que nous réussirons à maintenir nos services. Vous
trouverez au verso l’ordre du jour des assemblées.
Signé le 25 mars 2017

Richard McManus,
Secrétaire de la Coopérative
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SERVICE DE COUPE DE GAZON
&
DÉSHERBAGE

ENTRETIEN 101 EST
UNE JEUNE
ENTREPRISE D’ICI
QUI VISE À
ENCOURAGER LES
JEUNES À DÉBUTER
SUR LE MARCHÉ DU
TRAVAIL. NOTRE
PROMESSE ENVERS
NOS CLIENTS EST DE
TOUJOURS OFFRIR LE
MEILLEUR SERVICE
QUI SOIT.

entretien101@hotmail.com
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX POUR DES OFFRES
EXCLUSIVES

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.
Où :
Quand :

Piscine intérieure de la Villa des Berges
3252, chemin des Patriotes, Saint-Ours
samedi de 10h00 à midi
bain libre famille
samedi de 13h00 à 15h00
bain libre adulte
dimanche de 13h00 à 15h00
bain libre pour tous

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.
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Restaurant

MENU DU JOUR

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

Téléphone

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

Publicité

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

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

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

514 503-8440

physiodespatriotes@gmail.com

Nouveau service

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

Publicité

Massothérapie

Chantal Desmarteau
➢
➢
➢

➢

TRANSPORT
EN VRAC | Sable, Pierre ou Terre tamisée | Site de dépôt (béton et asphalte)
ÉPANDAGE DE CHAUX | Calcique-magnésienne-dolomitique | Service de GPS
LIQUIDE | Eau potable : Résidentiel (piscine, réservoir, puits...)

Détente
Deep tissue massage
Thérapeutique
Nerf sciatique
Tendinite, bursite
Torticolis, hernie
Épicondylite, entorse
Maux de tête, migraine
Douleurs : dos, cou etc

Agricole (bétail, lavage...)

Service professionnel et courtois
1-800-463-0346
www.transportsylvaingirard.com • transport_s.girard@hotmail.ca

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.
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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
Avril 2017 - Mai 2017
dimanche

lundi

mardi

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

avril

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

jeudi

samedi

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Cathédrale : 19h30

9

10

11

12

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

BIBLIO 9h30 à 11h30

16

17
Assemblée extraordinaire du conseil à
19 h 30 Dépôt du
rapport financier 2016

23

24

Messe
St-Aimé: 9h00
St-Marcel: 10h30

Messe
St-Ours: 8h30
St-Marcel: 17h0013

18

20

25

21

26

27

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

28

Dîner de l’amitié
Messe
Carrefour

Festival accordéon

30

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

mai

1

Assemblée de conseil
à 19 h 30

7

2

matières
organiques

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

8

3

4

5

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner Fête des
mères
Fadoq

matières
organiques

9

10

Messe
St-Ours: 8h30

29

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

St-Ours: 8h30

encombrants

22

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

résidus verts

15

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

14

Messe
St-Ours: 8h30

19

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Messe
St-Ours: 17h00

Ste-Victoire: 15h00

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour
Pâques

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

vendredi

Dîner de Pâques
Messe
SEMAINE SAINTE
Fadoq

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

Pâques

mercredi

11

6

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

12

13

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
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

39

Le 25 mars dernier, 7 pompiers de l'équipe de désincarcération de Saint-Ours ont participé à une journée
de perfectionnement, organisée par l'APIQ et la compagnie 1200 degrés.
Sur les lieux de la caserne 52 à Sorel-Tracy, des sommités en désincarcération de l'équipe HOLMATRO
USA ont permis à nos intervenants de rehausser leur niveau d'expertise. Malgré la barrière des langages,
nos pompiers ont su communiquer les termes techniques en anglais pour ainsi pousser plus loin l'enseignement offert par les deux formateurs.
La journée s'est terminée avec le simulateur d'incendie de FORMARISK, qui génère des phénomènes
thermiques rencontrés lors d’un combat incendie.
La Ville de Saint-Ours tient à remercier tous les organisateurs et les partenaires pour la réalisation de cette
journée d’ateliers pratiques.
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