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Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,
Les 23 et 24 juin prochain, la Ville de Saint-Ours sera pour la

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

première fois la Ville hôte de la grande fête nationale des Québécois
Sylvain Dupuis
514-617-3009

de la région Montérégie Richelieu-Yamaska. En effet, notre ville a été

choisie parmi plusieurs autres pour la qualité de sa candidature, et le
budget plus important alloué au comité organisateur nous permettra

d’offrir une programmation d’envergure gratuite. Entre autres, le groupe La Chicane fera un

retour sur scène dans le cadre du 20ième anniversaire de carrière de son chanteur, Boom
Desjardins. Avec sa rue principale décorée aux couleurs du fleurdelisé, la Ville de Saint-Ours

se fera belle pour vous accueillir lors des nombreuses activités qui se dérouleront au cœur
de la ville à compter de midi le 23 juin 2017.

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Afin d’obtenir de l’information sur cette programmation d’exception, je vous in-

vite à consulter par le biais de notre journal (voir endos du chef-lieu), notre site web à
ville.saintours.qc.ca ou en nous suivant sur Facebook.

La Ville de Saint-Ours vous convie à sa fête nationale régionale les 23 et 24 juin pro-

chain. Pour la journée du 23 juin, le club d’été sera gratuit. (Voir information à la page 14)

Bienvenue à toute la population de la Ville de Saint-Ours à participer en grand nombre

en invitant vos parents et amis.
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

Coordonnatrice des loisirs
Coordonnatrice camp de jour
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Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mercredi seulement de 9 à
midi et de 13 à 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
Olivier Latulippe
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)

Marie-Ève Marcoux
Suzie Braconnier

450-785-2203 poste 109
450-785-2203 poste 111

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 8 mai
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
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 3 avril 2017 et de
l'assemblée extraordinaire du 24 avril 2017
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Dépôt du rapport semestriel selon l'article
105.4 de la Loi sur les cités et villes
4.5- Décompte progressif #7 - Réaménagement et
mise aux normes Maison de la Culture
5Sécurité Publique
5.1- Séminaire
de
perfectionnement
des
interventions en sécurité incendie de l'ATPIQ Autorisation de participation
5.2- Autorisation à la brigade de protection
incendie de la Ville de Saint-Ours pour
pratique sur un bâtiment avant sa démolition
5.3- Avis de motion projet de règlement numéro
2017-200 abrogeant le règlement numéro
2011-148 concernant la règlementation sur les
chiens
6Transport Routier
6.1- Location de matériel roulant lors de travaux
fait en régie - ouverture de soumission
6.2- Offre de service - Réfection de la rue Lemoine
6.3- Appui à la MRC de Pierre-De Saurel à
déclarer sa compétence sur l'ensemble de son
territoire pour le transport collectif de
personnes

77.188.18.28.399.19.29.39.49.51010.110.2-

10.310.410.51111.1121314-

Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 14 avril
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Santé et Bien-Être
Dépôt des états financiers de l'Office
municipal d'habitation de St-Ours au 31
décembre 2016
Projet Aînés Actifs avec la MRC de PierreDe Saurel - Une initiative à une variété
d'activités physiques
Regroupement des offices municipaux
d'habitation sur le territoire de la MRC de
Pierre-De Saurel
Urbanisme et Mise en valeur du territoire
Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois d'avril 2017
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois d'avril 2017
Demande de dérogation mineure 2-2017 Lot numéro 3 732 582 (1897, Chemin des
Patriotes)
Soirée de consultation, à la Ville de SaintOurs, sur le projet de règlement 31-17 de la
MRC de Pierre-De Saurel
Changement journée de présence au niveau
du service d'urbanisme - Acceptation
Loisirs et Culture
Camping-Marina
Parc
Bellerive
Renouvellement de l'entente de service pour
la descente et la remontée de bateaux
Loisir
et
Sport
Montérégie
Renouvellement de l'abonnement 2017-2018
et participation à l'assemblée générale
annuelle
Demande
du
Camping-Marina
Parc
Bellerive - Feu d'artifice - Autorisation
Biophare - Campagne de parrainage destiné
aux élèves de 5ième et 6ième année de la
Ville de Saint-Ours
Acceptation de l'augmentation du coût
d'inscription club été 2017
Autres Dossiers
Demande du comité des pèlerins Autorisation de don
Correspondance
Période de questions
Levée de l'assemblée

Rubriques
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Procès-verbal

ET

Tous les membres ayant reçu copie de la liste des
comptes à approuver, dispense de lecture en est
donnée.

À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2017-05-112
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017 ET DE
L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU
24 AVRIL 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 3 avril 2017 et de la séance
extraordinaire du 24 avril 2017, dispense de lecture
en est donnée.
2017-05-113
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que
présentés.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
3 avril 2017 Conseil municipal de Saint-Ours
5 avril 2017 CGT de la MRC
10 avril 2017 CA pour OMH Saint-Ours
11 avril 2017 Mise à jour du projet du Parc
éolien Pierre-De Saurel
12 avril 2017 Conseil de la MRC
18 avril 2017 Entrevue pour le poste de
coordonnateur des loisirs
20 avril 2017 Caucus du conseil municipal
22 avril 2017 Présence à la 32ième Soirée
Hommage aux Agricultrices de la
Montérégie-Est
24 avril 2017 Assemblée extraordinaire du
conseil municipal de Saint-Ours
25 avril 2017 CA de la Fondation du Cégep de
Sorel-Tracy
29 avril 2017 Présence lors du Gala du mérite
économique 2017
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes

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.
2017-05-114
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 8 mai 2017, tels que présentés, au montant
de 145 424,72 $.

1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE
CONSTAT DE QUORUM
5 personnes présentes à l'assemblée.

DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS
Administration
Générale
Conseil
1 844,66 $
Gestion financière
et administrative
4 845,35 $
Évaluation
2 216,39 $
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
2 227,83 $
Transport
Routier
Voirie
762,72 $
Déneigement
1 147,09 $
Éclairage des rues
Circulation et
stationnement
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
8 985,83 $
Entretien réseau
d'aqueduc
8 648,87 $
Réseau de distribution de l'eau
13,30 $
Traitement des
eaux usées
2 673,87 $
Réseau égout
490,35 $
Cueillette des
ordures
7 290,22 $
Usine d'épuration
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
493,44 $
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À PAYER
41,46 $
4 613,17 $

5 107,82 $
5 375,21 $
22 188,92 $
553,17 $

267,93 $

105,14 $
291,86 $
7 290,22 $
191,86 $

2 148,93 $

Procès-verbal

DÉPENSES
DÉBOURSÉS À PAYER
DU MOIS
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
7 949,65 $
2 611,86 $
166,12 $
Centre paroissial
458,14 $
538,87 $
Bibliothèque
731,28 $
Maison de la
Culture
2 755,31 $
Embellissement
4 818,92 $
municipal
Soutien aux organismes et subvention autres orga100,00 $
5 300,00 $
nismes
Immobilisations
Rénovation et
mise aux normes
Maison de la
Culture
1 889,77 $
DAS fédéral et
provincial,
REER et assu2 980,10 $
17 461,12 $
rances collectives
2 515,96 $
1 431,94 $
TPS à recevoir
2 487,04 $
1 413,03 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
68 602,60 $
76 822,12 $
4.4- Dépôt du rapport semestriel selon l'article
105.4 de la Loi sur les cités et villes
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
rapport semestriel des revenus et dépenses au 30 avril
2017 confectionné par l'administration municipale,
conformément aux exigences de l'article 105.4 de la
Loi sur les cités et villes.
4.5- Décompte progressif #7 - 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;
2017-05-115
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #7, au montant de 52 582,84 $ 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 2016192.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Séminaire de perfectionnement des
interventions en sécurité incendie de
l'ATPIQ - Autorisation de participation
CONSIDÉRANT
qu'un
séminaire
de
perfectionnement des intervenants en sécurité
incendie donné par l'Association des Techniciens
en Prévention incendie du Québec aura lieu les 14,
15 et 16 septembre 2017;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'inscrire le
directeur du service de prévention des incendies de
la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine, à
ce séminaire;
2017-05-116
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation du directeur du
service de prévention des incendies de la Ville de
Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine, au séminaire
de perfectionnement de l'Association des
Techniciens en Prévention incendie du Québec qui
aura lieu les 14, 15 et 16 septembre 2017 à Rivièredu-Loup, au montant de 200 $ taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour ce séminaire.
5.2- Autorisation à la brigade de protection
incendie de la Ville de Saint-Ours pour
pratique sur un bâtiment avant sa
démolition
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de former
nos pompiers selon les critères déterminés par la
Loi sur la sécurité incendie du ministère de la
Sécurité publique du Québec;
CONSIDÉRANT qu'il est également nécessaire de
maintenir les membres de notre brigade alerte en
simulant des interventions se rapprochant le plus
près possible de ce qu'ils peuvent rencontrer dans
leurs actions d'intervention d'urgence;
3/9
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CONSIDÉRANT que le bâtiment situé au 2479 rue
de l'Immaculée-Conception sera prochainement
démoli par les propriétaires;
CONSIDÉRANT que les propriétaires devront se
procurer, au service d'urbanisme, un permis en règle
pour sa démolition prochaine;
CONSIDÉRANT que la brigade incendie de la Ville
de Saint-Ours a l'intention de tenir, au cours du mois
de juin, une pratique et que le chef incendie
souhaiterait la tenir dans le bâtiment situé au 2479
rue de l'Immaculée-Conception et ceci, avant sa
démolition;
CONSIDÉRANT que l'on obtiendra, sous peu, une
autorisation écrite des propriétaires afin de tenir une
pratique à cet endroit;
CONSIDÉRANT que cette entente sera transmise à
nos assureurs;
2017-05-117
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PERMETTRE à la brigade de protection
incendie de la Ville de Saint-Ours de tenir une
pratique dans le bâtiment situé au 2479 rue de
l'Immaculée-Conception au cours du mois de juin,
avec toutes les précautions nécessaires à la sécurité
des intervenants, des citoyens de la Ville et des
propriétés environnantes.
QUE le tout soit conditionnel à l'émission par le
service d'urbanisme d’un permis de démolition ainsi
que de l'autorisation écrite des propriétaires pour
tenir une pratique incendie à cet endroit.
5.3- Avis de motion projet de règlement numéro
2017-200 abrogeant le règlement numéro
2011-148 concernant la règlementation sur
les chiens
Avis de motion est donné par la conseillère Lise
Couture qu'à une prochaine séance du Conseil, un
projet de règlement numéro 2017-200 concernant la
règlementation sur les chiens et abrogeant
le
règlement numéro 2011-148.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie du projet de règlement est remise
aux membres du Conseil, le tout conformément à la
loi.

66.1-

TRANSPORT ROUTIER
Location de matériel roulant lors de
travaux fait en régie - ouverture de
soumission
CONSIDÉRANT la demande de soumission pour
différents taux de location de matériel roulant lors
de travaux effectués par la Ville suite à l'appel
d'offres;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu trois
soumissions selon les taux horaires suivants:
Transport R. Lahaie & Fils Inc.:
Camion semi-remorque et fardier
105,00 $
Camion 12 roues
87,00 $
Camion 10 roues
75,00 $
Pelle
110,00 $
Mini-Pelle
70,00 $
Mini-chargeur
75,00 $
Pépine
90,00 $
Gersol Construction Inc.:
Camion 10 roues
80,00 $
Camion 12 roues
95,00 $
Camion remorque 2 essieux
105,00 $
Camion remorque 3 essieux
115,00 $
Fardier
135,00 $
Drainage Richelieu Inc.:
Pelle hydraulique Linkbelt 210
130,00 $
Pelle hydraulique Linkbelt 330
170,00 $
Pelle 210 et débroussailleuse
175,00 $
Camion 10 roues
78,00 $
Bélier mécanique
195,00 $
Fardier (minimum 3 heures)
125,00 $
Pépine JCB (4 roues)
85,00 $
2017-05-118
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER les trois soumissions reçues, soit
Transport R. Lahaie & Fils Inc., Gersol
Construction Inc. et Drainage Richelieu Inc. et
d'utiliser leurs services au besoin, selon les taux
horaires fournis pour 2017 au plus bas coût
possible en tenant compte du matériel roulant
disponible sur place.
Monsieur le conseiller Robert Vallée se retire à
19 h 41.
6.2- Offre de service - Réfection de la rue
Lemoine
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
l'intention de répertorier l'état des rues au cours des
prochains mois;
4/9
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CONSIDÉRANT que, pour le moment, la rue
Lemoine a été considérée comme prioritaire pour
l'année 2017;
CONSIDÉRANT que l'on doit procéder à
l'engagement d'une firme d'ingénieur:
a) Pour la conception de relevés
b) Pour la conception de plans et devis
c) Pour la rédaction de l'appel d'offre
d)Pour l'évaluation des soumissions et la
recommandation au conseil municipal pour le
choix de l'entrepreneur pour la réalisation des
travaux;
2017-05-119
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme Les Services exp. Inc., par
son représentant Monsieur Jean-Pierre Fortier,
ingénieur, pour un montant maximal de 15 850 $
plus les taxes applicables.
QUE le mandat soit réalisé comme suit: prise de
relevés sur le terrain, conception de plans et devis,
procéder à l'appel d'offre et évaluation des
soumissions et recommandation à la Ville selon le
plus bas soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense fasse l'objet d'une demande de
contribution financière auprès du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports dans le cadre du
programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal.
Retour du conseiller Robert Vallée à 19 h 43.
6.3- Appui à la MRC de Pierre-De Saurel à
déclarer sa compétence sur l'ensemble de
son territoire pour le transport collectif de
personnes
CONSIDÉRANT l'abolition prochaine du CIT sur le
territoire de la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que la MRC a décidé d'enclencher
la procédure visant à déclarer sa compétence pour la
gestion du transport collectif;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, en ce sens, que la
MRC précise la façon dont sera exercée la
compétence du transport collectif sur l'ensemble de
son territoire;

CONSIDÉRANT que la MRC doit être mandatée
par ses douze municipalités locales pour étendre à
l'ensemble du territoire le service régional de
transport collectif;
CONSIDÉRANT que la gestion de ce service sera
maintenue par le Service de transport adapté et
collectif régional (STACR);
EN CONSÉQUENCE,
2017-05-120
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours est favorable à ce que
la MRC de Pierre-De Saurel déclare sa
compétence à l'égard de l'ensemble des
municipalités de son territoire pour la gestion du
transport collectif.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 14 avril
2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 14 avril 2017 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8.1- Dépôt des états financiers de l'Office
municipal d'habitation de St-Ours au 31
décembre 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt des états financiers de l'Office municipal
d'habitation de St-Ours au 31 décembre 2016.
8.2- Projet Aînés Actifs avec la MRC de
Pierre-De Saurel - Une initiative à une
variété d'activités physiques
CONSIDÉRANT la demande reçue de la MRC de
Pierre-De Saurel afin d'offrir par le projet Aînés
Actifs, une initiation à une variété d'activités
physiques pour les aînés dans les parcs extérieurs
des municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que cette initiative favorise le
développement d'un lieu et d'un moment de
socialisation pour les aînés leur permettant de
briser l'isolement et de favoriser le sentiment
d'appartenance;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours s'est
dotée d'une politique familiale et des aînés qui va
dans le sens de cette approche afin de donner aux
aînés de Saint-Ours l'occasion de bouger dans leur
milieu de vie;
5/9
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CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel
offre un soutien financier équivalent à 50 % de la
facture du professionnel engagé et ce, jusqu'à
concurrence de 450 $ par municipalité;
2017-05-121
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER à ce projet initié par la MRC de
Pierre-De Saurel au montant de 900 $ plus les taxes
applicables
auprès
de
Christelle
Dubois,
kinésiologue pour une durée de 90 minutes pendant
8 semaines au cours de la saison estivale 2017.
QU'UNE copie du contrat intervenu avec la
kinésiologue Christelle Dubois soit acheminée à la
MRC de Pierre-De Saurel pour paiement du soutien
financier qui équivaut à 50 % de la facture, soit
450 $.
QUE l'autre portion de la facture soit prise à même
le budget 2017 alloué à la politique familiale et des
aînés.
8.3- Regroupement des offices municipaux
d'habitation sur le territoire de la MRC de
Pierre-De Saurel
CONSIDÉRANT que les Offices municipaux
d'habitation de: Sorel-Tracy, de Massueville, de
Saint-David, de Sainte-Anne-de-Sorel, de SainteVictoire-de-Sorel, de Saint-Joseph-de-Sorel, de SaintOurs, de Saint-Robert, de Saint-Roch-de-Richelieu et
de Yamaska ont demandé l'autorisation du ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire de se regrouper;
CONSIDÉRANT que ces offices municipaux ont
présenté aux conseils municipaux de: Sorel-Tracy, de
Saint-Joseph-de-Sorel,
de
Saint-Ours,
de
Massueville, de Saint-David, de Sainte-Anne-deSorel, de Sainte-Victoire-de-Sorel, de Saint-Robert,
de Saint-Roch-de-Richelieu et de Yamaska, un projet
d'entente de regroupement des dix offices municipaux
et que les conseils municipaux ont alors manifesté
leur accord de principe à la poursuite de cette
démarche;
CONSIDÉRANT que les offices municipaux
d'habitation présenteront, conformément à l'article
58.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec
(RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au
lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance
de lettres patentes confirmant leur regroupement

selon les termes et conditions d’une entente de
regroupement;
CONSIDÉRANT qu'après étude du projet de
l'entente de regroupement, il y a lieu d'émettre une
recommandation favorable à cette fusion;
2017-05-122
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil recommande favorablement le
regroupement de:
L'Office municipal d'habitation de Sorel-Tracy,
l'Office municipal d'habitation de Massueville,
l'Office municipal d'habitation de Saint-David,
l'Office municipal d'habitation de Sainte-Anne-deSorel, l'Office municipal d'habitation de SainteVictoire-de-Sorel, l'Office municipal d'habitation
de Saint-Joseph-de-Sorel, l'Office municipal
d'habitation de Saint-Ours, l'Office municipal
d'habitation de Saint-Robert, l'Office municipal
d'habitation de Saint-Roch-de-Richelieu et l'Office
municipal d'habitation de Yamaska suivant les
termes et conditions du projet d'entente de
regroupement.
9URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois d'avril 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'avril 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'avril 2017.
9.3- Demande de dérogation mineure 2-2017 Lot numéro 3 732 582 (1897, Chemin des
Patriotes)
Lot 3 732 582 (1897, Chemin des Patriotes), la
demande consiste en la régularisation d'une remise
construite à une marge avant inférieure à 12 mètres
alors que 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.
Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal municipal « Le Chef6/9
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Lieu » du mois d'avril 2017 ainsi qu'aux endroits
habituels requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par
la résolution numéro 2017-03-04 recommandent aux
membres du conseil municipal d'accorder la demande
de dérogation mineure 2-2017 qui vise la
régularisation d'une remise construite en cour avant à
8.13 mètres de la limite avant.
Monsieur le maire demande aux personnes présentes
à l'assemblée et qui sont intéressées au dossier s'ils
désirent intervenir. Comme il n'y a aucune
intervention contre le projet, il est proposé de
continuer le processus d'adoption de la dérogation
mineure.
CONSIDÉRANT que la construction a été faite suite
à la demande de permis #02-64, mais qu'à la suite
d'une erreur d'implantation, le règlement n'a pas été
respecté, ni les conditions édictées au permis émis à
l'époque;
CONSIDÉRANT que la remise est construite depuis
longtemps;
CONSIDÉRANT que la construction ne constitue
pas un préjudice sérieux pour le voisinage;
CONSIDÉRANT que la présente demande vise une
régularisation d'un bâtiment harmonieux avec la
propriété;
2017-05-123
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure
numéro 2-2017 qui vise en la régularisation d'une
remise construite à une marge avant inférieure à 12
mètres.
9.4- Soirée de consultation, à la Ville de SaintOurs, sur le projet de règlement 31-17 de la
MRC de Pierre-De Saurel
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel
doit modifier son schéma d'aménagement;
CONSIDÉRANT que dans l'échéancier de travail
pour effectuer ce changement, il doit y avoir une
consultation publique et de préférence dans chacune
des municipalités impliquées de la région;

CONSIDÉRANT que ces changements au schéma
d'aménagement (Projet de règlement numéro 3117) comprennent surtout une intégration de la
cartographie gouvernementale et du cadre normatif
associés aux zones de glissements de terrain;
2017-05-124
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE PROPOSER à la MRC de Pierre-De Saurel
de tenir une soirée de consultation sur le sujet le
lundi 12 juin 2017 à 19 heures à la salle du Centre
paroissial Léo-Cloutier situé au 2636 rue de
l'Immaculée-Conception à la Ville de Saint-Ours.
9.5- Changement journée de présence au
niveau du service d'urbanisme Acceptation
CONSIDÉRANT qu'un contrat avec la firme de
Gestion Électronique de Services Techniques et
d'Inspection Municipale Inc. (GESTIM) a été
octroyé pour l'année 2017 par la résolution numéro
2016-11-283 pour les services d'un inspecteur en
bâtiment;
CONSIDÉRANT qu'à l'assemblée extraordinaire
du mois d'avril 2017, un nouvel inspecteur en
bâtiment à la Ville de Saint-Ours a été confirmé par
la résolution numéro 2017-04-107;
CONSIDÉRANT que les disponibilités du nouvel
inspecteur pour la journée de présence à la Ville de
Saint-Ours soit changée pour le mercredi au lieu du
mardi;
2017-05-125
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER que la journée de présence pour
l'inspecteur en bâtiment soit modifiée pour le
mercredi au lieu du mardi.
QUE le changement soit apporté sur le site web
de la Ville ainsi que dans le journal municipal
« Le Chef-Lieu ».
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Camping-Marina Parc Bellerive Renouvellement de l'entente de service
pour la descente et la remontée de
bateaux
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CONSIDÉRANT l'entente à intervenir pour le
renouvellement du service pour la descente et la
remontée de bateaux au Camping-Marina Parc
Bellerive pour la saison estivale 2017;
2017-05-126
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER l'entente avec le CampingMarina Parc Bellerive pour la descente et la
remontée de bateaux des citoyens de Saint-Ours au
tarif journalier de 25 $ taxes incluses ou la passe de
saison au montant de 180 $ par bateau plus les taxes
applicables, dont 50 % payable par la Ville de SaintOurs.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à signer l'entente
de service pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.
QU'UNE liste soit fournie à la Ville avec le nom des
résidents ainsi que leur adresse respective lors de la
réception de la facture.
10.2- Loisir
et
Sport
Montérégie
Renouvellement de l'abonnement 2017-2018
et participation à l'assemblée générale
annuelle
CONSIDÉRANT que le renouvellement de
l'abonnement au Loisir et Sport Montérégie vient à
échéance;
2017-05-127
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER notre abonnement à
l'Association Loisir et Sport Montérégie au montant
de 81,29 $ plus les taxes applicables pour l'année
2017-2018.
QUE la conseillère Lise Couture soit la personne
déléguée à la Ville de Saint-Ours et qu'elle assiste à
l'assemblée générale annuelle le 15 juin 2017 à la
Maison du Tourisme de Brossard.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour cette assemblée.
10.3- Demande du Camping-Marina Parc
Bellerive - Feu d'artifice - Autorisation
CONSIDÉRANT la demande du Camping-Marina
Parc Bellerive situé au 1992, chemin des Patriotes,
pour la tenue d'un feu de joie suivi d'un feu d'artifice

le 24 juin prochain dans le cadre des festivités de la
Saint-Jean-Baptiste;
CONSIDÉRANT que l'activité se déroulera sur le
site même du Camping-Marina Parc Bellerive;
2017-05-128
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande pour la tenue d'un feu
d'artifice du Camping-Marina Parc Bellerive, qui
se déroulera le 24 juin prochain au site du
Camping situé au 1992, chemin des Patriotes.
QU'UNE demande de permis pour le feu de joie
soit faite auprès du directeur du service de
prévention incendie de la Ville de Saint-Ours,
Monsieur Serge Avoine, avant la tenue de
l'évènement.
10.4- Biophare - Campagne de parrainage
destiné aux élèves de 5ième et 6ième
année de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que le projet « L'agriculture à
cœur » permettra aux élèves de 5ième et 6ième
année de la Commission scolaire de Sorel-Tracy de
participer à une activité qui leur permettra de
mieux connaître le milieu dans lequel ils vivent;
CONSIDÉRANT que ce projet donnera
l'opportunité à ces élèves d'exposer leurs travaux
sur la place publique du début du mois de juillet
jusqu'à la fin du mois d'octobre;
CONSIDÉRANT que trente-et-un (31) enfants de
la Ville de Saint-Ours pourront ainsi participer à ce
projet;
2017-05-129
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours contribue à cette
campagne en parrainant les enfants de la Ville de
Saint-Ours, qui exposeront leurs travaux sur la
place publique, à raison d'un montant de 10 $ par
enfant pour un total de 310 $.
QUE le tout soit imputé au budget subvention
autres organismes : 02-702-90-970
10.5- Acceptation de l'augmentation du coût
d'inscription club été 2017
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CONSIDÉRANT que le camp de jour été 2017 se
déroulera du 23 juin au 18 août 2017 inclusivement;
CONSIDÉRANT qu'une augmentation de 5 $ par
enfant est proposée pour la saison estivale 2017;
2017-05-130
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'augmentation proposée afin de
tenir compte du coût de la vie tel que voici:
1er enfant:
45 $ par semaine
2ième enfant: 35 $ par semaine
3ième enfant: 25 $ par semaine
QUE la nouvelle fiche d'inscription saison 2017 soit
modifiée en conséquence.
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Demande du comité des pèlerins Autorisation de don
CONSIDÉRANT la demande du comité des pèlerins
pour une donation de soixante-seize (76) épinglettes
aux armoiries de la Ville de Saint-Ours;
2017-05-131
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'OFFRIR au comité des pèlerins un don de
soixante-seize (76) épinglettes aux armoiries de la
Ville de Saint-Ours qui seront remises aux pèlerins.
12- CORRESPONDANCE
12.1- Versement d'une aide financière de 3 867 $
accordée pour l'année 2017 dans le cadre du
programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
local
12.2- Lettre provenant du président du conseil
d'administration du Parc éolien Pierre-De Saurel
adressée au maire Sylvain Dupuis concernant la
reconnaissance auprès de nos partenaires
12.3- Versement provenant du Ministère de la
Famille au montant de 15 000 $ du programme de
soutien à des projets de garde pendant la relâche
scolaire et la période estivale
12.4- Versement provenant de la MRC de Pierre-De
Saurel de la retenue de 5 % pour la subvention
provenant du Pacte rural et du Fonds de
développement des territoires volet ruralité au
montant de 3 448,90 $
12.5- Correspondance
du
ministère
du
Développement durable concernant la redistribution
2017 au montant de 351 609,21 $ qui a été versée à la
MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du

Programme sur la redistribution aux municipalités
des redevances pour l’élimination des matières
résiduelles.
12.6- Lettre de remerciement de la directrice
adjointe de l'École secondaire Fernand-Lefebvre,
Madame Elizabeth Joyal, pour l'appui financier de
la Ville de Saint-Ours pour les Galas Coup de cœur
qui ont eu lieu les 11 et 12 avril 2017
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
►Question à savoir si l’on a remplacé le poste
vacant de coordonnateur des loisirs, la nouvelle
coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève
Marcoux a été nommée le 24 avril dernier et entre
en poste le 15 mai 2017
► Madame Jeannine Laliberté remercie le Conseil
pour l’acceptation de la dérogation mineure 2-2017
► Augmentation de la redistribution des
redevances à la MRC pour l’élimination des
matières résiduelles – Plus on récupère, plus les
redevances augmentent et la taxe de service
concernant les ordures diminuent
► Une erreur s’est glissée dans le journal régional
au niveau d’une subvention potentielle pour la
« Maison de la Culture »
► Question sur la pratique des pompiers au 2479
rue de l’Immaculée-Conception avant sa
démolition
► Question sur la fermeture de l’Île D’Arvard par
Parcs Canada
► Question sur la fréquentation à la Villa des
Berges
► Vagues de cambriolage un peu partout à travers
la Ville
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 30,
2017-05-132
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
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
procès-verbal du 8 mai 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Avis public

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

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ par le soussigné, Monsieur Pierre Dion,
directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de SaintOurs, qu’il y aura une assemblée régulière du Conseil
lundi le 10 juillet 2017, à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville de
Saint-Ours.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur les
demandes de dérogations mineures nos. 4-2017 et 52017, à savoir :
Nature et effets, demande #4-2017:
Identification du site concerné:
Lot 5 836 294, situé au 2020, chemin des Patriotes
La demande consiste à permettre la construction d’un
garage en cour avant à un (1) mètre de la limite de
propriété. Le règlement de zonage #2006-109 permet
d’avoir un garage en cour avant à condition que la cour
soit d’une profondeur d’au moins 12 mètres, qu’il
respecte les marges de recul d’un bâtiment principal et
qu’il s’implante entre la limite latérale de la propriété et
le prolongement du mur latéral du bâtiment principal. Le
respect des marges prescrites pour un bâtiment principal
nécessiterait que l’implantation du garage ne respecte la
limite du prolongement du mur latéral du bâtiment
principal.
Le règlement de zonage #2006-109, à l’article 5.7
concernant les normes d’implantation d’un bâtiment
principal exige une marge de recul latérale de 4 mètres
dans la zone V-2. La dérogation est donc de 3 mètres.
Nature et effets, demande #5-2017 :
Identification du site concerné:
Lot 3 734 196, situé au 10, rue Victor-Samuel
La demande consiste à permettre l’ajout d’une plateforme semi-flottante de 8’ X 20’ (2,44 m X 6,01 m) à un
quai pour lequel un permis a été émis en date du 26 mai
2017.
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Le règlement de zonage #2006-109, à l’article 12.8
concernant les dimensions permises pour les quais
privés limite la largeur des quais privés à 2 mètres. La
dérogation est donc de 0,44 mètres.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le
Conseil relativement à cette demande.
FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 06ième jour
du mois de juin 2017.
_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

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

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-200
CONCERNANT LES CHIENS ET
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
2011-148
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ, par le soussigné, Monsieur Pierre Dion,
directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours, que lors de la séance ordinaire du 5 juin
2017, le Conseil de la Ville de Saint-Ours a adopté le
règlement numéro 2017-200 concernant les chiens et
abrogeant le règlement numéro 2011-148.
QUE ce règlement est actuellement déposé au bureau
du directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville
pour toute consultation et qu’il entrera en fonction le
jour de sa publication.
FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 6ième jour du
mois de juin 2017.

__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Vie municipale
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS

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

Feu à ciel ouvert
L’été est arrivé et le besoin de nettoyage de son terrain demande à ce que l’on agisse pour éliminer certaines choses qui nous encombrent. Nous vous permettons de vous rappeler que vous pouvez disposer
des branches et autres résidus vert dans le nouveau
bac BRUN qui a été distribué en mars dernier. Il est
bon de se rappeler qu’un règlement régit l’activité de
brûlage à ciel ouvert, en voici un bref résumé
L’article 8.1 dit :
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu de matières plastiques, caoutchouc ou autres, d’où émane
une fumée polluante dans l’atmosphère.
L’article 8.2 dit :
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu en
plein air sans Permis. On peut se procurer ce permis
en composant le 450-517-3911. Cela ne s’applique
pas aux feux de bois à des fins récréatives ou familiales sur un terrain privé, allumé et maintenus allumés
dans un foyer sécuritaire et spécialement conçu à cet
effet, sous la surveillance d’un adulte.

		 tières plastiques ;
- s’assurer que le feu est bien éteint après l’activité.
L’été est aussi l’occasion des réunions de famille, et quoi de plus
plaisant de faire un feu de joie et de chanter autour. Celui-ci devrait :
		
		
		
		
		

être situé à plus de 50 mètres d’un bâtiment ou d’un boisé ;
s’assurer que la vitesse du vent ne dépasse pas 20 km/h ;
établir un périmètre de sécurité d’un rayon de 5 mètres, délimité par une corde ou un ruban, et faire respecter ce périmètre ;
si le diamètre du feu est supérieur à 2 mètres, agrandir le rayon
du périmètre de sécurité de 2 mètres pour chaque mètre ou
partie de mètre.
mandater une personne pour assurer la sécurité lors du brûlage.

N.B. : La demande pour un permis de feu à ciel ouvert doit être
demandée 48 heures à l’avance et ce, pendant les heures de
semaines.
Merci et bonne été en toute sécurité.

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

L’article 8.4 dit :
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu qui nuit
aux voisins par le dégagement de fumée ou d’odeur.
Ce feu doit être éteint sans délais.
Afin que tout le monde puisse passer un bel été avant
d’allumer un feu, il est bon de s’assurer que l’endroit
est sécuritaire, que le foyer dans lequel nous allons
l’allumer est conçu à cet effet et que la fumée n’incommodera pas nos voisins et ainsi eux aussi pourront passer un bel été.
Feu récréatif et feu de joie
Afin de profiter des belles soirées d’été, rien de plus
réconfortant qu’un feu dans un foyer extérieur. Malheureusement, certaines personnes ne respectent
pas les règles de l’art qui régissent cette activité. Celui-ci devrait :
		
		
		
		

être allumé dans un foyer incombustible, muni
d’un grillage et d’un couvercle pare-étincelles ;
être à plus de 5 mètres de tout bâtiment et à plus
de 2 mètres d’un terrain voisin ;
s’assurer que la fumée n’incommode pas les voisins ;
ne jamais brûler de résidus de construction, de
morceaux de bois traité ou peinturé et des maLe Chef-Lieu -juin 2017
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CONCOURS D’EMBELISSEMENT 2ième Édition
Ici, on fleurit nos boîtes aux lettres !
Catégories :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Résidence grand terrain
Résidence petit terrain
Commerce, ferme ou industrie
Potées fleuries
Boîte aux lettres
Coup de cœur

Critères de participation :
Le concours « J’embellis ma ville »
récompense les efforts des citoyens qui
s'appliquent à embellir leur milieu de vie. Il
est ouvert à tous et il n’est pas nécessaire
de s’y inscrire.
Du nouveau cette année, à la fin de juillet, les membres du comité d'embellissement circuleront dans SaintOurs pour y recenser les plus beaux parterres et balcons fleuris. Ensuite, une photographie de chaque
aménagement retenu sera placée sur le nouveau site web de la ville. http://ville.saintours.qc.ca
Deux gagnants seront choisis par catégorie. Les résidents ont la chance de gagner une fois tous les 3 ans. Tous
les participants ont une chance égale de gagner. Enfin, une soirée spéciale sera organisée, au cours de laquelle
les gagnants reçoivent une plaque et un certificat cadeau du Centre jardins des Patriotes ou de BMR.
Les détails de la prochaine édition du concours « J’embellis ma ville » seront placés sur le site web et sur la
page Facebook de la Ville de Saint-Ours.
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Bacs à Fleurs rue principale
: Des bacs d’orangerie ont été fa-

briqués par les travaux publics, en
collaboration avec Fer Ornemental
Lévesque. Ces bacs d’inspiration
européenne rappellent nos origines
françaises ainsi que les nombreuses
forges ayant foulées le sol SaintOursois. Pour cette année, ces bacs
géants fleuriront aux couleurs des
fêtes de la Saint-Jean Baptiste.

Vie municipale

Achat d’œuvres d’art
La Ville de Saint-Ours désire renouveler pour une troisième année consécutive son programme d’acquisition d’œuvres d’art. Cette initiative vise à acquérir une collection d’œuvres d’art et encourager les artistes
locaux afin de mieux les faire connaître par la population. Les artistes peuvent se procurer le formulaire nécessaire à partir du 12 juin 2017 à l’Hôtel de Ville et le retourner, selon les directives de la
politique d'acquisition d'œuvres d'art au plus tard le 20 juillet 2017 à 16 heures.
Pour l’année 2017, c’est dans le cadre des Journées de la culture les 29, 30 septembre et 1er octobre 2017
que le nom du gagnant du concours sera révélé lors d'un tirage au sort . Par la suite, pour le choix du dévoilement de l'œuvre d'art, la date reste à déterminée.
PRÉREQUIS :
Le participant ou la participante devra :
1. Avoir son adresse permanente ou prouver qu’il a déjà résidé dans la Ville de Saint-Ours. (Cinq ans minimum)
2. L’artiste doit posséder un minimum de sept (7) œuvres permettant au jury de faire le choix d’une ou plusieurs de ses œuvres.
3. Proposer au jury ses créations seulement. Aucune reproduction n’est acceptée.
4. Donner tous les droits sur l’œuvre ou les œuvres dont la Ville fera l’acquisition afin que cette dernière puisse en faire des articles
promotionnels, des cartes ou pour ses publications. Bien entendu, la Ville s’engage à identifier l’auteur de chacune des œuvres
qu’elle utilisera à des fins promotionnels.
FONCTIONNEMENT :
Un montant maximum de 500 $ par œuvre sera accepté par la Ville à l’intérieur de son programme d’achat d’œuvres d’art. Un appel d’offre public sera effectué en invitant les artistes de Saint-Ours à compléter le formulaire prévu à cette fin.
Après le dépôt du formulaire de participation par l’artiste, la coordonnatrice des loisirs vérifiera si les conditions sont remplies et
déposera un coupon dans une boîte pour le tirage au sort. C’est donc le hasard qui déterminera quel artiste pourra présenter ses
œuvres au jury.
Lorsque dûment complété par l’artiste, le formulaire devra être remis avant la date de la fin du concours, au secrétariat de la Ville
de Saint-Ours. L’enveloppe cachetée contenant « le formulaire du programme d’achat d’œuvres d’art » devra être adressée à la
coordonnattrice des loisirs et porté la mention « Programme d’achat d’œuvre d’art de la Ville de Saint-Ours ».
Le jury formé de trois personnes (un élu municipal, un fonctionnaire de la Ville et un artiste autre que celui ou celle choisi au hasard) se rendra à l’atelier de l’artiste pour procéder à l'achat.
L’artiste choisi devra remettre une facture à la Ville. En ce qui concerne les toiles, elles devront être présentées sans encadrement.

ÉLIGIBILITÉ :
Étape # 1 : Les artistes souhaitant profiter de ce programme, doivent respecter les prérequis décrits ci-haut.
APPEL D’OFFRE :
Étape # 2 : Les artistes devront se procurer le formulaire prévu à cette fin à l’endroit indiqué.
VILLE DE SAINT-OURS
2531 rue de l'Immaculée-Conception

Ville de Saint-Ours J0G 1P0
Téléphone: (450) 785-2203
Courriel: villestours@pierredesaurel.com
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Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

OUVRE MON CŒUR
Dieu, tu m’as donné la vie, tu m’as créé à ton image
et tu m’as placé dans un pays riche
en pain et en liberté.
Ouvre mon cœur à l’émerveillement
des dons reçus.
Tu m’as donné des couchers de soleil magnifiques,
des fleurs, des forêts, des lacs et des rivières,
une famille, des enfants et des amis
qui m’ont procuré du soutien et du bonheur.
Ouvre mon cœur à la reconnaissance
de tes largesses.
J’ai reçu, mais j’ai aussi donné.
En lisant ta Parole, en pensant
à ton immense bienveillance,
mon cœur s’est ouvert à la dimension du monde, et j’ai
appris que donner est aussi source de bonheur.
Ouvre tout mon être à la générosité.
J’ai reçu ton Amour trop grand pour moi seul,
ta bonté, ton choix de vivre la communion
avec tout être humain et la garantie
que tu serais toujours ainsi avec moi.
À la fin de mes jours,
je voudrais pouvoir te dire :
« J’ai les mains vides, Seigneur,
mais mon cœur est rempli de Toi. »
Marthe Lamothe, Prions en Église
Micheline Bonnier, o.f.s.

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA

Les activités régulières de l’Afeas ont été au ralenti ces
deux derniers mois à cause de l’implication de la présidente
au Regroupement littéraire. L’entrée de 15 jeunes supplémentaires en deux jours lors de la date de tombée de la remise des
textes lui a pris tout son temps. Elle a eu à gérer l’aller-retour
de ces textes aux correcteurs en plus des 32 autres inscrits depuis le mois de septembre. Ensuite, s’en est suivie la période
de lecture auprès des juges afin de déterminer les gagnants dont
vous verrez les noms dans l’article du RLJSO.
Je m’excuse auprès de mes membres d’avoir laissé passer quelques rencontres.
Si des gens sont intéressés à aider à la correction des
textes des jeunes ou à être juges afin d’attribuer quatre notes,
donnez-moi votre nom. Je vous remercie à l’avance, car ça me
rendrait un très grand service. Le tout devrait être fait par courriel.
L’Afeas se réunira en juin pour donner suite à sa programmation.
En juillet, nous nous proposons d’aller visiter le Jardin
des Nuances dans le rang Nord à Ste-Victoire-de-Sorel. Toutes
les personnes intéressées, joignez-vous à nous pour cette visite,
manifestez votre intérêt en donnant votre nom et je vous donnerai la date de cette visite.
Vous y verrez différentes variétés de fleurs : hémérocalles,
hostas et une nouvelle gamme d’heuchères.
Je souhaite à toutes un très bel été à travers vos activités estivales. Prenez le temps de vous reposer.
Une bonne fête des pères à tous les papas!

Yvette Bernier, présidente

Le Chef-Lieu -juin 2017
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Vie communautaire
ACTIVITÉS DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Lundi, mercredi et vendredi
billard (sur demande)
mardi et jeudi, partie de carte
de 13h à 16h (sur demande)
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

Dîner de la fête des mères qui a eu lieu le 11 mai dernier
À la salle de la FADOQ St-Ours

Un gros merci à tous

18
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Vie communautaire

VIENS TE FAIRE RACONTER UNE HISTOIRE… À tous les lundis matin, de juillet et
août, (exception du 30 juillet et 7 août) et ce, dès 9h30. Audréanne Roger, animatrice de
la Boîte à livres et animatrice de la Matinée des enfants, sera au Parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins afin de te raconter les plus belles histoires
(pour les enfants jusqu’à 5 ans). En cas de pluie, l’activité se tiendra au Salon des Ados.
On t’attend, à partir du 4 juillet, dès 9h30! BIENVENUE À TOUS!

La Petite ligue de balle de St-Ours!
Pour une 3e année consécutive, le Salon des Ados offrira aux jeunes de 12 ans (et plus)
une ligue amicale de balle molle. Les équipes seront aléatoires, de soir en soir.
(De 18h30 à 22h00)
Parc multigénérationnel
Alphonse-Desjardins,
St-Ours
Tous les
mercredis,
dès le 7 juin!
201

Informations:
450-785-2874 (jour)
450-785-2878 (soir)
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Bibliothèque
Comme à chaque année, la bibliothèque sera fermée les mercredis pour la
période estivale, soit du 01 juin au 5 septembre 2017. Nous serons de
retour le mercredi 6 septembre de 15h00 à 17h00

NOUVEAUTÉS du mois
L’autisme expliqué aux non-autistes.  .  .  .  .  .  . Harrisson, Brigitte / Lise
St-Charles
Demain les chats .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Werber, Bernard
Où le soleil s’éteint (polar) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Côté, Jacques
Selfies (policier). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Adler-Olsen, Jussi

NOUVEAUTÉ jeunesse
Nouveautés du mois :
Quatre contre les loups .  .  .  .  .  .  . Sarfati, Sonia et Karnas, Lou Victor

Les musées vous intéressent !
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collaboration
avec cinq musées situés en Montérégie – Biophare,
Maison nationale des Patriotes, Maison LePailleur,
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et MUSO Musée de société des Deux-Rives, offre à l’ensemble
de la clientèle de ses bibliothèques la CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE.
Cette carte, valide pour une période de 14 jours de
calendrier, permet à une famille composée de deux
adultes et deux enfants de visiter un des cinq musées
participants, et ce, gratuitement.
Comment faire? Aussi simple que d’emprunter un
livre. Vous devez être âgé de 14 ans et plus et être
abonné à une des bibliothèques affiliées. Si vous
détenez déjà votre NIP pour accéder à votre dossier d’usager, vous pouvez même la réserver en ligne
si elle est déjà empruntée. Pour tous les détails sur
ce service, renseignez-vous auprès de votre bibliothèque affiliée.

Autopsie d’une femme plate .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lavoie, Marie-Renée
La veuve.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Barton, Fiona
Ces galettes dont tout le monde parle. .  .  .  .  .  .  .  .  . Labriski, madame
Régime Méditerranéen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Verret, Nathalie

WebCarrières : Plus de 2000 sites, carrières, emplois et formation
• Des sites incontournables!
Qu'il s'agisse d'orientation professionnelle, de gestion de carrière, d'actualité économique, de recherche
d'emploi, de formation continue, d'entrepreneuriat ou
d'un autre sujet, vous trouverez dans ces sites une
information des plus utiles.
• Vous cherchez un emploi?
Si vous comptez utiliser Internet comme principal
outil pour votre recherche d'emploi, une section vous
fournit quelques références sur le bon usage de l'internet en recherche d'emploi.
• Vous désirez créer votre entreprise?
Cette section du site aborde les thèmes de l'entrepreneuriat et du travail autonome, en vous mettant en
lien avec des ressources aptes à vous aider à lancer
votre projet d'entreprise et à en faire une réussite.
• Étudier, se former, se perfectionner...
Cette section est consacrée à la formation, non seulement celle qui découle d'un choix d'orientation professionnelle, mais aussi celle qui permet de développer des compétences.
• Quand c’est le temps de choisir une carrière, de
s’orienter ou de se réorienter
De très bonnes ressources pour aider les personnes
en situation de choix vocationnel, d'exploration professionnelle ou de réorientation de carrière.
• Et plus encore

Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fermé
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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

8e édition de l’expo-concours
« Saint-Ours est en Art »
Le conseil d’administration de Métiers d’art de Saint-Ours
est heureux de vous inviter à la 8e édition de son ExpoConcours. L’église de Saint-Ours devient une galerie d’art
extraordinaire. Du 24 juin au 22 juillet 2017, samedi et
dimanche de 13 à 17 heures venez admirer toute la
créativité des artistes de la région et d’ailleurs.
Le public peut se procurer des billets de tirage afin de
gagner un bon d’achat de 400 $ applicable sur une œuvre
exposée. Le tirage aura lieu le dimanche 16 juillet à 16
heures.
Venez assister au vernissage
le jeudi 22 juin de 17h à 19h à l’église de Saint-Ours.
Profitez d’une ballade estivale et amenez parents et amis
visiter cette belle exposition à Saint-Ours. Un parcours
patrimonial est aussi disponiblepour visiter notre municipalité.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour toutes informations supplémentaires, communiquez
avec Jeannine Laliberté.
metiersdartsaintours@outlook.com
514-436-6657

Les tiques s’installent dans la région
La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique
infectée. En Montérégie, le nombre de personnes infectées augmente progressivement. Des populations de tiques sont maintenant établies dans la région. Ces tiques se trouvent principalement
dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Le risque de se
faire piquer est plus élevé entre les mois de juin et d’août, mais il
faut rester vigilant du printemps à l’automne. Les adultes et les enfants faisant des activités de plein air dans les boisés (randonnée
à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, camping, chasse et
jardinage à proximité d’une forêt) risquent davantage d’être exposés aux tiques. Certains travailleurs (voirie, moniteurs de camps
d’été) sont aussi plus exposés aux tiques.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à
l’extérieur, de simples moyens de prévention vous protègeront des
piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :
⁕ Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et
appliquer un répulsif contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;

⁕ Prendre une douche dès le retour à la maison;
⁕ Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus
rapidement possible, compte tenu que le risque de transmission
est très faible avant 24 heures et augmente avec le temps;
⁕ Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous êtes piqué par une tique.
Une consultation médicale pourrait être recommandée afin d’évaluer l’indication de prescrire un antibiotique pour prévenir la maladie;
⁕ Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre,
maux de tête, fatigue et une éruption cutanée mesurant au moins
5 cm) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;
⁕ Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et en créant un écart entre les aires d’activités et de jeux et
les zones boisées.
Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2017
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Vie culturelle

Regroupement	
  littéraire	
  jeunesse	
  de	
  Saint-‐Ours	
  
Communiqué	
  

	
  
Le	
  27	
  mai	
  dernier,	
  47	
  jeunes	
  auteurs	
  ont	
  présenté	
  avec	
  brio	
  leur	
  
plus	
  récent	
  livre	
  lors	
  du	
  salon	
  du	
  livre	
  jeunesse	
  de	
  Saint-‐Ours.	
  Ils	
  
provenaient	
  de	
  24	
  municipalités	
  et	
  de	
  7	
  régions	
  du	
  Québec	
  pour	
  récolter	
  le	
  
fruit	
  de	
  leur	
  travail.	
  	
  
Ces	
  jeunes	
  n’avaient	
  qu’un	
  seul	
  souhait	
  lors	
  de	
  cette	
  journée	
  :	
  partager	
  avec	
  vous	
  leur	
  
passion	
  de	
  l’écriture.	
  Plus	
  de	
  175	
  visiteurs	
  ont	
  franchi	
  les	
  portes	
  de	
  l’école	
  Pierre	
  de	
  Saint-‐Ours	
  
pour	
  faire	
  la	
  rencontre	
  de	
  ces	
  talentueux	
  auteurs.	
  325	
  signatures	
  ont	
  été	
  recueillies	
  dans	
  le	
  livre	
  
d’Or	
  du	
  RLJSO.	
  Un	
  gros	
  merci	
  à	
  tous	
  nos	
  visiteurs	
  !	
  	
  
	
  
C’est	
  avec	
  une	
  grande	
  fierté	
  que	
  nous	
  vous	
  présentons	
  les	
  lauréats	
  du	
  9e	
  concours	
  
littéraire	
  provincial	
  jeunesse	
  de	
  Saint-‐Ours	
  !	
  	
  	
  

	
  

Gagnants	
  14-‐18	
  ans	
  :	
  
1er	
  prix	
  :	
  500	
  $	
  	
  
Anne-‐Catherine	
  Chouinard	
  
(17	
  ans)	
  
Boucherville	
  :	
  Sous	
  une	
  et	
  
même	
  voûte	
  céleste	
  -‐Récit	
  

2e	
  prix	
  :	
  300	
  $	
  	
  
Julie	
  Carpentier	
  
(17	
  ans)	
  

Bécancour	
  :	
  Yamiko	
  -‐	
  roman	
  

3e	
  prix	
  :	
  200	
  $	
  	
  
	
  Olivier	
  Hamel	
  (16	
  ans)	
  

Saint-‐Germain	
  :	
  Les	
  trésors	
  de	
  	
  
Galéade	
  -‐	
  roman	
  

	
  

	
  

Gagnantes	
  9-‐13	
  ans	
  :	
  
Gagnante	
  6-‐8	
  ans	
  :	
  
1er	
  prix	
  :	
  500	
  $	
  	
  
Ourson	
  d’Or	
  :	
  100	
  $	
  
Aby	
  Salama	
  Gueye	
  (11	
  ans)	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Élisabeth	
  De	
  Roy	
  (7	
  ans)	
  
Chambly	
  :	
  Amy	
  Elizabeth	
  
Rebecca	
  Anderson	
  :	
  victime	
  ou	
  
criminelle	
  	
  -‐	
  roman	
  

2e	
  prix	
  :	
  300	
  $	
  	
  
Dahlia	
  Beetz	
  Alves	
  (10	
  ans)	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Laval:	
  Un	
  voyage	
  dans	
  les	
  cieux	
  
-‐	
  roman	
  

Longueuil	
  :	
  Le	
  secret	
  du	
  livre	
  -‐	
  
roman	
  

	
  
Coups	
  de	
  cœur	
  :	
  
14-‐18	
  ans	
  :	
  100	
  $	
  
Catherine	
  Levasseur	
  	
  
(17	
  ans)	
  

3e	
  prix	
  :	
  200	
  $	
  	
  
	
  Julianne	
  Rheault	
  	
  
(13	
  ans)	
  

Boucherville	
  :	
  Quatre	
  enfants	
  et	
  
demi-‐	
  roman	
  

	
  
	
  

Sorel-‐Tracy	
  :	
  Cher	
  journal,	
  	
  
…	
  en	
  septembre	
  	
  -‐	
  roman	
  
fantastique	
  

Drummondville	
  :	
  Enchaînés	
  	
  -‐	
  
roman	
  

9-‐13	
  ans	
  :	
  	
  
Alexanne	
  Champagne	
  	
  
(10	
  ans)	
  

	
  
Page	
  couverture	
  	
  
(Vote	
  du	
  public)	
  :	
  50	
  $	
  
Éliana	
  Da	
  Silva	
  (9	
  ans)	
  

Sorel-‐Tracy	
  :	
  Un	
  hibou	
  pas	
  si	
  
grognon	
  -‐	
  conte	
  

Félicitations	
  à	
  tous	
  les	
  participants	
  !
	
  
Dès	
  septembre,	
  nous	
  lancerons	
  la	
  10e	
  édition	
  
Écrivains,	
  vous	
  êtes	
  la	
  star	
  !	
  
Notre	
  10e	
  salon	
  du	
  livre	
  jeunesse	
  aura	
  lieu,	
  cette	
  fois-‐ci,	
  le	
  29	
  septembre	
  2018.	
  
Serez-‐vous	
  des	
  nôtres	
  ?	
  
	
  
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	
  30	
  mai	
  2017	
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Vie culturelle
GRATUIT

FLEURI EN
65 JOURS

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

15
GRAINES
PAR

GRAINES DE TOURNESOLS
GRATUIT AUX CITOYENS
DE SAINT-OURS
Disponibles aux endroits
suivants : Boni-Choix, BMR,
Hôtel-de-ville, bibliothèque.

SACHET

Madame, Monsieur,
Il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle 2017-2018
des Amis du canal de Saint-Ours.

Lieu : Salle paroissiale, sous-sol
Adresse ; 2636 Immaculée-Conception, Saint-Ours

AIME LE

Date : Mercredi le 27 juin 2017

SOLEIL

Heure : 18h30

Une gracieuseté de la Ferme StòĔĺķĸå

ville.saintours.qc.ca

À l’ordre du jour :
• Rapport des activités
• Rapport financier
• Nomination d’un comptable
• Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
• Élection des administrateurs
- 2017 : membres sortants ;
Lise Couture, Gilbert Laroche, Micheline Daviault et Claude Dubois

Note : Selon les règlements généraux, afin de vous prévaloir d’un droit de vote
lors de l’assemblée ou pour vous présenter comme candidat(e) au sein du conseil
d’administration, vous devez posséder votre carte de membre. Il sera possible de
devenir membre avant l’assemblée au coût de 15,00$.
Agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.
Lyne Auger
Présidente

______________________________________________________________________________
2540, Immaculée-Conception C.P 32, Saint-Ours (Québec) J0G 1P0
Tél. : 450-785-3361 Fax : 450-785-2254

Ateliers textiles ouverts à la population été
2017
TOUS LES LUNDIS À 13 HEURES
26 Juin :
Initiation tricot et broche (Les points
		de base pour débutants
3 Juillet :
Projet porte-clés au crochet
10 Juillet :
Tricot-libre (terminer les projets)

17Juillet :
24 Juillet :
31 juillet :
7 Août :
14 Août :
21 Août :
28 Août :
4 Septembre :
11 Septembre :

Initiation à la broche- Lavette
Initiation au tissage- Signets
Tissage-suite (Broderie)
Initiation au Macramé
Macramé 2
Initiation au tricot-doigts tricot-bras.
Papillons au crochet
Tricot-libre et revue des projets
Tricot-libre poursuite selon la demande

BIENVENUE À TOUS DÉBUTANTS OU PAS!
Le Chef-Lieu -juin 2017
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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	
  	
  

Publicité

«

Présent pour vous

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

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

SYLVAIN
ROCHON

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

(à partir du 8 décembre)

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

«

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

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

beaudreault.robert@videotron.ca

34 rang fleury, Saint-Bernard de Michaudville
J0H 1C0

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

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
Mathieu, représentant
Cell : 514 444-9222

Publicité

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

La Calinourserie Chantal Carrière
Service de garde
en milieu familial privé
0-5 ans
Il y a une place pour toi
septembre 2017
Réserve ta place dès maintenant !
450-785-2010

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

514 444 - 2550

Pour infos : Michel Lussier

Réservation des salles municipales :

Emplacements municipaux

Publicité Chef-Lieu

Centre paroissial Léo-Cloutier

Format
Annuel
Mensuel
			
Cartes d'affaires
1/5 page
1/2 page
1 page

90 $
160 $
275 $
530 $

Informations : 450 - 785 - 2203

30 $
45 $
70 $
95 $

Poste 107

				

				
				

2636, Immaculée-Conception

Centre des Loisirs Richard-Gosselin

96, rue Curé-Beauregard

Hôtel de Ville

2531, Immaculée-Conception

Caserne incendie

2611, rue Saint-Pierre

Maison de la culture

2540, Immaculée-Conception

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
Juin 2017 - Juin 2017
dimanche

lundi

mardi

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

jeudi

13

Noir

12

Brun

11

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

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

fermé

20

Bleu

19

Brun

18

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

fermé

samedi
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

14

branches

Messe
St-Aimé: 10h30
St-Jean-Baptiste

vendredi

BIBLIO 18h30 à 20h30

fermé

Dîner de l’amitié
Carrefour
Fête des pères

Messe
St-Ours: 8h30

15

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

21

16
Fête

22

BIBLIO 18h30 à 20h30

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

27

Noir

26

Brun

25

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

28

23

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

4

Bleu

3

Brun

2

29

BIBLIO
BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

30

Dîner Fête des
pères
Fadoq

5

Messe
St-Ours: 8h30

6

7

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

juillet

1

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

8

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

11

Noir

10

24

BIBLIO 9h30 à 11h30

Mariage St-Aimé: 15h

Assemblée de conseil
à 19 h 30

9

Messe
Mariage 15h00
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 17h00

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

encombrants

17

BIBLIO 9h30 à 11h30

nationale régionale

Messe
St-Ours: 8h30

Brun

juin

mercredi

12

Messe
St-Ours: 8h30

13

14

15

Collecte des encombrants : Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de collecte d’encombrants en janvier, mars et décembre 2017.
Prochaine date vente de garage 2017 : Fin de semaine du 4, 5 et 6 août 2017
Fin de semaine du 1, 2 et 3 septembre 2017

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

911
911
911
911

GROUPES SOCIAUX
A.F.É.A.S.
Yvette Bernier
785.2713
Âge d’or
R. Arcudi et M. Daviault
785.2887
Bibliothèque
Lucie Grenier
785.2779
Caisse Desjardins Pierre-de Saurel
Pierre Desgranges dir. gén. 746.7000
Carrefour com. Arc en ciel - Loisirs
Sylvie Ouellet
785.2875
Centraide et Fabrique
René Pérodeau
785.2223
Centre Accès com. internet		
785.2713
Cercle des fermières
Sophie Tanguay
450-743-4410
Club de pétanque
Maurice Beaudreault
785.2126
Conseil établiss. École St-Ours		
785.2771
Commissaire
Marie-Josée Boisvert
785-5592
Commission Scol. Sorel-Tracy Centre administratif
746.3990
Couples et Familles
www.weekendamoureux.com 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
Madeleine Pérodeau (450) 556-0554
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		

Le Chef-Lieu - juin 2017

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

35

