Le Chef-Lieu
bulletin d’informations municipales

Juillet - août 2017

INAUGURATION DE LA MAISON DE LA CULTURE ANDRÉ-MELANÇON
24 juin 2017
en compagnie de la famille immédiate de Monsieur Melançon
dans le cadre des festivités de la Fête nationale régionale
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3ième VERSEMENT
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
VACANCES ESTIVALES
24 juillet 2017 au 4
août 2017. De retour le
7 août 2017 à 7 h 30

Mairie
Mot du Maire

Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Le coup d’envoi pour le début de l’été est pour plusieurs la fin

des classes de nos jeunes, mais pour bon nombre de citoyens et ci-

toyennes, les festivités de la fête nationale régionale de Saint-Ours a

été le début de la saison estivale.

Vous pouvez consulter le site web de la Ville de Saint-Ours pour vous informer, mais je

me permets de vous inviter à consulter la section «multimédia» et «Galerie de photos» afin de

conserver de beaux souvenirs de ces deux journées de festivités qui resteront gravés dans
nos mémoires.
Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Nous vous invitons également à visiter la 8ième édition de l’expo-concours « Saint-

Ours est en art » à l’église de Saint-Ours, ouvert au public les samedi et dimanche de 13

à 17 heures  jusqu’au 22 juillet 2017, afin d’admirer les œuvres des artistes de la région et
d’ailleurs. Vous serez éblouis par tant de créativité.

Pour terminer, la Ville de Saint-Ours a lancé, pour une troisième année consécutive, son

programme d’achat d’œuvre d’art. Vous pouvez consulter le site web pour de plus amples
informations. Date limite le 21 juillet 2017 à midi.
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

2

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
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450 517.3911(cell.)
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 5 juin
2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :

4.13- Résiliation de l'entente intervenue avec la

Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier

55.1-

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.

5.2-

Messieurs les conseillers:

Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 8 mai 2017
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Fermeture du bureau municipal pour les
vacances estivales et congé férié Fête
Nationale et Fête du Canada
4.5- Nomination de Madame Karyne Tremblay
comme secrétaire et adjointe d'élection
4.6- Décompte progressif #8 - Réaménagement et
mise aux normes Maison de la Culture
4.7- Acceptation de la liste de déficiences Réaménagement et mise aux normes Maison
de la Culture
4.8- Décompte progressif #9 - Réaménagement et
mise aux normes Maison de la Culture libération de 5 % de la retenue
4.9- Maison de la Culture - Acceptation de la
soumission
pour
ajout
de
poutres
supplémentaires
4.10- Acceptation du contrat de connexion de la
fibre optique réseau à l'Hôtel de Ville
4.11- Fête nationale régionale - Adoption du budget
prévisionnel et programmation
4.12- Enseigne Maison de la Culture - Soumission et
adjudication

123-

66.177.17.2-

899.19.21010.110.210.310.410.510.610.710.8-

Fabrique de la Paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours concernant un
dépôt en fidéicommis pour l'achat d'un
terrain permettant la construction d'une
garderie subventionnée
Sécurité Publique
Feu de joie et feux d'artifices pour la St-Jean
Baptiste le 23 juin : Sécurité incendie
Adoption du règlement numéro 2017-200
abrogeant le règlement numéro 2011-148
concernant la règlementation sur les chiens
Transport Routier
Fauchage des abords de route et usine
d'épuration - Adjudication de contrat
Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 12 mai
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Volet 1.5 du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM) - Réfection
d'aqueduc rang du Ruisseau Nord - Dépôt
d'une demande d'aide financière
Santé et Bien-Être
Urbanisme et Mise en valeur du territoire
Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de mai 2017
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de mai 2017
Loisirs et Culture
Camp de jour - Approbation des sorties
2017
Modification de la liste des membres au
comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours
Proclamation des journées de la culture - 29,
30 septembre et 1er octobre 2017
Demande de commandite club de basketball
Les Vaillantes de Sainte-Victoire
Demande de stationnement pour club de
vélo le 17 juin prochain
Résolution d'appui à la Route des Arts et
Saveurs du Richelieu - Édition 2018
Résolution location piscine intérieure Villa
des Berges
Appel d'offre auprès des artistes de la Ville
de Saint-Ours pour l'achat d'œuvre d'art
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11- Autres Dossiers
11.1- Demande d'autorisation de passage - Tour
CIBC Charles-Bruneau
11.2- Demande de subvention - Saison de navigation
2017
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
3 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2017-06-133
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
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 8 MAI 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 8 mai 2017, dispense de
lecture en est donnée.
2017-06-134
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
1 mai 2017 Jury au Gala Exception ‘Elle
2 mai 2017 Présence à la conférence de presse
du tournoi de golf de la Fondation
du Cégep de Sorel-Tracy
3 mai 2017 Rencontre
budgétaire
Fête
Nationale
4 mai 2017 Assise de l'UMQ à Montréal
Caucus du conseil municipal de
Saint-Ours
7 mai 2017 Présence lors de la pratique des
pompiers
8 mai 2017 CA de l'OMH de Saint-Ours
Conseil municipal de Saint-Ours
10 mai 2017 Conseil MRC

Rapport mensuel du maire (suite) :
11 mai 2017

CA du réseau Biblio Montérégie
Présence lors du Gala Exception
‘Elle
13 mai 2017 Présence lors du souper SABL
15 mai 2017 CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
18 mai 2017 Rencontre Ville de Saint-Ours
19 mai 2017 Rencontre avec le directeur de la
Sûreté du Québec
24 mai 2017 AGA réseau biblio de la
Montérégie - élu comme
administrateur
27 mai 2017 Présence lors de l'activité du
regroupement littéraire à SaintOurs
29 mai 2017 Délégué de la MRC à la table
des préfets
Nomination sur un comité
régional du ministre de la
Famille
30 mai 2017 Conférence de presse de la Fête
nationale régionale de SaintOurs
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.
2017-06-135
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 5 juin 2017, tels que présentés, au montant
de 263 321,77 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
298,96 $
Gestion
financière et
administrative
12 890,59 $
828,35 $
Quote-part MRC
administration
30 358,03 $
Évaluation
2 216,39 $
937,80 $
2/10
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DÉPENSES
DÉBOURSÉS À PAYER
DU MOIS
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
2 939,39 $
3 790,89 $
Transport Routier
Voirie
1 831,40 $ 28 127,73 $
Éclairage des rues
1 120,28 $
Quote-part MRC
transport collectif
3 386,00 $
Déneigement
21 955,43 $
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
8 985,83 $
Entretien réseau
d'aqueduc
1 618,79 $
Réseau de
distribution de l'eau
19,60 $
Traitement des
eaux usées
311,96 $
31,49 $
Réseau égout
2 214,04 $
2 700,86 $
Cueillette des
7 290,22 $
ordures
Usine épuration
Grande Ourse
725,64 $
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
2 494,07 $
Quote-part MRC
agent rural
888,00 $
Quote-part MRC
PDZA
1 461,67 $
Quote-part MRC
Office tourisme
6 845,00 $
Loisirs et Culture
Centre commu2 649,15 $
nautaire loisirs
4 777,55 $
355,21 $
Centre paroissial
1 195,81 $
Quote-part MRC
6 791,31 $
supralocal
94,92 $
Bibliothèque
513,78 $
Embellissement
1 346,15 $
municipal
Piscine Villa des
450,00 $
Berges
Maison de la
505,10 $
Culture
2 226,45 $
944,89 $
Politique familiale
Soutien aux
organismes et
subvention autres
310,00 $
5 100,00 $
organismes

DÉPENSES
DÉBOURSÉS À PAYER
DU MOIS
Immobilisations
Rénovation
Maison de la
Culture
48 015,14 $
6 739,99 $
DAS fédéral
et provincial,
REER et
assurances
2 832,29 $
17 562,98 $
collectives
TPS à
3 773,63 $
3 557,47 $
recevoir
TVQ à
3 764,34 $
3 547,20 $
recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
100 963,07 $
162 358,70 $
4.4- Fermeture du bureau municipal pour les
vacances estivales et congé férié Fête
Nationale et Fête du Canada
CONSIDÉRANT que les 23 et 24 juin 2017, nous
sommes dans la réalisation de la Fête nationale
régionale;
CONSIDÉRANT que les bureaux de l'Hôtel de
Ville seront fermés pour une période de deux
semaines durant la saison estivale 2017;
2017-06-136
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE REPORTER le congé de la Saint-Jean
Baptiste lundi le 26 juin prochain et celui de la
Fête du Canada vendredi le 30 juin 2017.
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau
municipal pour la période estivale, soit du 24
juillet au 4 août 2017, inclusivement.
DE RETOUR le lundi 7 août 2017 à 7 h 30.
4.5- Nomination
de
Madame
Karyne
Tremblay comme secrétaire et adjointe
d'élection
CONSIDÉRANT que des élections générales vont
avoir lieu le 5 novembre 2017 pour l'ensemble de
la province de Québec;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer une
secrétaire et adjointe d'élection pour aider le
président d'élection dans ses différentes tâches;
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2017-06-137
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Madame Karyne Tremblay à titre
de secrétaire et adjointe d'élection pour la durée de
la période électorale.
4.6- Décompte progressif #8 - 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;
2017-06-138
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du décompte
progressif #8, au montant de 41 288,98 $ 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 numéro 2016-192.
4.7- Acceptation de la liste de déficiences Réaménagement et mise aux normes
Maison de la Culture
CONSIDÉRANT qu'au début de l'automne 2016
jusqu'au printemps 2017, la Ville de Saint-Ours a
réalisé un important contrat avec l'entreprise
Construction Nord-Sud 2011 pour la rénovation et
mise aux normes de la Maison de la Culture;

CONSIDÉRANT que ces travaux sont présentement
terminés;
CONSIDÉRANT qu'une liste de déficiences a été
rédigée suite à la terminaison des travaux;
CONSIDÉRANT que cette liste fait partie intégrante
de la présente résolution et que les correctifs devront
être réalisés le plus tôt possible;
2017-06-139
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier

Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER cette liste de déficiences tel que
présenté en annexe de la présente.
4.8- Décompte progressif #9 - Réaménagement
et mise aux normes Maison de la Culture
- libération de 5 % de la retenue
CONSIDÉRANT la rénovation et la mise aux
normes de la Maison de la Culture;

CONSIDÉRANT que suite à une vérification sur
place par l'architecte, Monsieur Philippe StGermain, nous faisant état que l'entrepreneur doit
remplir toutes ses obligations dont la liste de
déficiences, un montant de 5% de la retenue peut
être libéré en attente de la réalisation de ses
obligations en date du 05 juin 2017;
2017-06-140
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au paiement de 5 % de la
retenue sur contrat au montant de 21 715,70 $
incluant les taxes, à l'entrepreneur Construction
Nord-Sud 2011, en ce qui concerne le
réaménagement et la mise aux normes de la
Maison de la Culture.
QU'UNE autre retenue de 5% soit remise à
l'entrepreneur après l'acceptation finale des
travaux.
4.9- Maison de la Culture - Acceptation de la
soumission pour ajout de poutres
supplémentaires
CONSIDÉRANT que nous devons faire l'ajout de
deux poutres pour solidifier le plafond au 2ième
étage de la Maison de la Culture;

CONSIDÉRANT que ces travaux doivent prendre
en considération que nous sommes en condition
d'amiante et qu'ils doivent décontaminer les lieux
après les travaux;
2017-06-141
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER à l'entreprise Construction
Alexandre Bélisle inc. l'installation de poutres
supplémentaires à la Maison de la Culture au
montant de 3 000 $ taxes incluses.
4.10- Acceptation du contrat de connexion de la
fibre optique réseau à l'Hôtel de Ville
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CONSIDÉRANT que nous avons déménagé les
bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville au 2531 rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours au début de
septembre 2016;
CONSIDÉRANT que lors du déménagement, la
fibre optique a été installée temporairement à nos
bureaux administratifs en attente du déménagement
de la bibliothèque à la Maison de la Culture;
2017-06-142
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'entreprise Fibrenoire à procéder
au transfert de la fibre optique du 2636 au 2531 rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours le tout pour un
montant de 3000 $ taxes incluses.
QUE ce montant soit pris à même le budget
administratif de l'Hôtel de Ville.
4.11- Fête nationale régionale - Adoption du
budget prévisionnel et programmation
CONSIDÉRANT que nous avons obtenu la
réalisation de la Fête nationale régionale à la Ville de
Saint-Ours les 23 et 24 juin prochain;

CONSIDÉRANT qu'une soumission a été
demandée pour la confection d'une enseigne
extérieure identifiant l'édifice;
2017-06-144
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la proposition numéro 1 de
l'entreprise Enseigne Expert Sorel au montant de
6 000 $ plus les taxes applicables.
QU'UN montant de 162,50 $ plus les taxes
applicables soit ajouté pour l'infographie effectué
par l'entreprise Décalco Design.
4.13- Résiliation de l'entente intervenue avec la
Fabrique de la Paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours concernant un
dépôt en fidéicommis pour l'achat d'un
terrain permettant la construction d'une
garderie subventionnée
CONSIDÉRANT qu'une entente notariée est
intervenue entre la Ville de Saint-Ours et la
Fabrique de Saint-Ours à l'étude du notaire Pierre
Pétrin situé à la municipalité de Saint-Denis-surRichelieu le 27 novembre 2012;

CONSIDÉRANT qu'un budget prévisionnel a été
établi ainsi qu'une programmation détaillée des
évènements qui auront lieu lors de ces journées dont
copie sera jointe à la présente pour en faire partie
intégrante;
2017-06-143
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil accepte tel que présenté, le budget
prévisionnel ainsi que la programmation établie pour
les 23 et 24 juin 2017.

CONSIDÉRANT que cette entente consiste à la
vente d'un terrain connu et désigné comme étant le
lot numéro 4 803 962 au cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Richelieu, et
appartenant à la Fabrique de la Ville de Saint-Ours;

QU'UN rapport détaillé soit présenté au Conseil à la
fin de l'activité.
4.12- Enseigne Maison de la Culture - Soumission
et adjudication
CONSIDÉRANT que nous sommes à rénover la
Maison de la Culture situé au 2540 rue ImmaculéeConception à Saint-Ours;

CONSIDÉRANT que cette entente avait une
durée de cinq (5) ans;

CONSIDÉRANT que le 24 juin prochain, dans le
cadre de la programmation des festivités de la Fête
régionale, il y aura inauguration de la Maison de la
Culture;

CONSIDÉRANT que ce terrain d'une superficie
de deux mille quarante-neuf mètres carrés et trois
dixièmes (2049,3 m.c. ou 22 068,91 pieds carrés)
ne pouvait être vendu, pour une somme de
37 500 $, à la seule condition que la Ville de SaintOurs y construise une garderie subventionnée;

CONSIDÉRANT que ce délai de cinq (5) ans est
maintenant échu et que la Ville de Saint-Ours n'a
pas été en mesure d'obtenir du gouvernement du
Québec cette garderie subventionnée;
2017-06-145
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la présente résolution remplace la résolution
numéro 2017-04-86.
5/10
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DE REMERCIER les autorités de la Fabrique de la
Paroisse d'Immaculée-Conception de Saint-Ours
pour leur collaboration dans ce dossier, tout en leur
signifiant officiellement que la Ville de Saint-Ours
désire mettre fin à cette entente et demande
également de récupérer la somme de 37 500 $
auprès de cet organisme.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à signer les différents documents ou
acte notarié à intervenir dans le dossier.
D'ACQUITTER les frais monétaires inhérents à la
fermeture de ce dossier.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Feu de joie et feux d'artifices pour la StJean Baptiste le 23 juin : Sécurité incendie
CONSIDÉRANT qu'un feu de joie et des feux
d'artifices auront lieu lors de la Fête régionale de la
Saint-Jean Baptiste le 23 juin prochain, en soirée;
CONSIDÉRANT qu'un permis de feu de joie sera
émis par le directeur du service de prévention des
incendies de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge
Avoine;
2017-04-146
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la présence de la brigade incendie
en nombre suffisant, avec les équipements adéquats
(roulant et autres) nécessaires à la sécurité des
citoyens participants, provenant de notre service de
protection incendie.
D'AUTORISER la tenue de feux d'artifices à
l'endroit habituel soit à l'arrière du terrain de balle
du parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins.
QU'UNE copie de cette résolution soit envoyée à la
Sûreté du Québec, responsable de notre territoire.
5.2- Adoption du règlement numéro 2017-200
abrogeant le règlement numéro 2011-148
concernant la règlementation sur les chiens
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la
règlementation concernant les chiens sur le territoire
de la municipalité;
CONSIDÉRANT que le présent règlement abroge le
règlement numéro 2011-148 et remplace tout
règlement, résolutions et ordonnances antérieures de

ce conseil dans ce domaine, sauf le règlement RM410;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent
règlement a été régulièrement donné par la
conseillère Lise Couture avec dispense de lecture à
la séance régulière du Conseil municipal du 8 mai
2017;
2017-06-147
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le règlement numéro 2017-200 remplaçant
le règlement numéro 2011-148 soit adopté.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Fauchage des abords de route et usine
d'épuration - Adjudication de contrat
CONSIDÉRANT qu'une soumission a été déposée
à la Ville concernant le fauchage des abords de
routes ainsi que l'usine d'épuration;
2017-06-148
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE RETENIR les services de Les Entreprises
Philippe Daigneault Inc. pour le fauchage des
abords de route et de l'usine d'épuration selon les
prix soumis par courriel en date du 30 mai 2017, à
savoir:
Abords de routes, 2 coupes pour un total de :
2 700 $ avant taxes
Usine d'épuration, 1 coupe pour un total de :
500 $ avant taxes
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 12 mai
2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 12 mai 2017 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Volet
1.5
du
Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM) - Réfection d'aqueduc rang du
Ruisseau Nord - Dépôt d'une demande
d'aide financière
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a pris
connaissance du guide sur le Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM);

6/10
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
présenter une demande d'aide financière au ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire pour le projet de réfection
du réseau d'aqueduc rang du Ruisseau Nord sur une
distance de 1 260 mètres;
POUR CES MOTIFS,
2017-06-149
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours autorise le
dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre
du volet 3 du PIQM du gouvernement du Québec
relativement au projet de réfection d'une partie de
l'aqueduc rang du Ruisseau Nord.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion ou l'assistante secrétairetrésorière, Madame Karyne Tremblay, soient
autorisés à signer les documents de demande de
subvention relative au projet de réfection de
l'aqueduc rang du Ruisseau Nord dans le cadre du
volet 1.5 du PIQM.
QUE la Ville de Saint-Ours s'engage à payer sa part
des coûts admissibles et des coûts d'exploitation
continus du projet.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
9URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
9.1- Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de mai 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mai 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mai 2017.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Camp de jour - Approbation des sorties
2017
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préparer la
programmation des sorties du camp de jour pour l'été
2017 ainsi que la réservation des activités;

CONSIDÉRANT qu'un rapport a été déposé au
conseil municipal par la coordonnatrice du camp de
jour 2017, Madame Suzie Braconnier;
2017-06-150
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la coordonnatrice du camp de jour, Madame
Suzie Braconnier, soit mandatée pour effectuer la
réservation des sorties et des autobus ainsi que
l'achat de fournitures nécessaires à la réalisation
des activités selon le budget qui a été prévu pour
le camp de jour.
QU'UN compte-rendu soit déposé au Conseil à la
fin de la saison.
10.2- Modification de la liste des membres au
comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la liste
des membres du comité d'embellissement de la
Ville de Saint-Ours pour l'année 2017;
2017-06-151
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE NOMMER la conseillère Lise Couture
comme représentante de la Ville sur le comité
d'embellissement.
QUE l'inspecteur municipal adjoint, Monsieur
Étienne-Laurent Jalbert, soit nommé responsable
du comité et secrétaire;
QUE les autres membres qui composent le comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours, à
savoir:
Madame Hélène Jackson
Madame Zoé Jodoin-Pépin
Madame Diane Lapointe
Madame Linda Dufault
10.3- Proclamation des journées de la culture 29, 30 septembre et 1er octobre 2017
CONSIDÉRANT que la culture constitue un des
principaux facteurs d'identité de la Ville de SaintOurs et de la qualité de vie de ses citoyens;
CONSIDÉRANT que la culture est un élément
indissociable du développement des individus et de
la société;
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CONSIDÉRANT que la culture naît et s'épanouit
d'abord au sein des territoires locaux;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a déjà
manifesté, dans le cadre de la politique culturelle ou
par ses interventions, sa volonté d'appuyer
concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de
son identité culturelle et la participation active de ses
citoyens à la vie culturelle;
CONSIDÉRANT que le milieu culturel s'est
concerté afin de mettre sur pied un événement annuel,
Les Journées nationales de la culture, visant à
regrouper une multitude de manifestations culturelles
sous un grand thème commun et dans l'ensemble du
territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts,
au patrimoine et à la culture;
CONSIDÉRANT que l'événement se fonde sur une
véritable préoccupation de démocratisation culturelle;
2017-06-152
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours, à l'instar de
l'Assemblée nationale du Québec, proclame
Journées de la culture le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants de chaque
année dans le but de manifester de façon tangible
l'attachement qu'elle porte à la culture.
10.4- Demande de commandite club de basketball
Les Vaillantes de Sainte-Victoire
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a reçu
une demande de commandite du club de basketball
Les Vaillantes de Sainte-Victoire qui s'est qualifié
pour participer au tournoi Zero Gravity Girls
National Finals des États-Unis qui s'est tenue à
Boston, les 2, 3 et 4 juin dernier;
CONSIDÉRANT que deux jeunes filles de SaintOurs font partie de cette équipe de basketball;
2017-06-153
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE SOUTENIR l'équipe financièrement en offrant
une commandite de 100 $ au club de basketball Les
Vaillantes de Sainte-Victoire.
QUE le Conseil souhaite bon succès à toute l'équipe
lors de ce tournoi.

10.5- Demande de stationnement pour club de
vélo le 17 juin prochain
CONSIDÉRANT la demande de stationnement
pour un club de vélo représenté par Madame
Mireille Séguin le samedi 17 juin prochain et en
cas de pluie, le dimanche 18 juin;
CONSIDÉRANT que la demande consiste à avoir
un stationnement pouvant accueillir 30 à 40 autos
ainsi qu'un endroit pour pouvoir utiliser les toilettes
au parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins;
2017-06-154
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le centre des loisirs soit réservé à cet effet
pour accueillir les cyclistes pour qu'ils puissent se
rafraichir et profiter du parc multigénérationnel
Alphonse-Desjardins.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à transmettre
la présente résolution à nos assureurs.
10.6- Résolution d'appui à la Route des Arts et
Saveurs du Richelieu - Édition 2018
CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs
du Richelieu est une initiative du milieu qui
propose une offre attractive et originale aux
visiteurs de toutes provenances sur le territoire
entier de la MRC Vallée du Richelieu (et plus
largement) et offre une visibilité nécessaire et
importante pour nos municipalités;
CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs
du Richelieu permet à plusieurs petits
entrepreneurs (artistes, artisans, restaurateurs,
producteurs et agroalimentaires, etc.) de se
regrouper, de se faire connaître, de participer à
développer l'économie locale en proposant une
offre touristique de bon goût qui fait rayonner la
région de belle façon;
CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs
du Richelieu se démarque par son accueil à
longueur d'année et par son offre originale en
tourisme créatif afin d'inciter les visiteurs à
allonger leur séjour dans la région;
CONSIDÉRANT qu'il est important que la Route
des Arts et Saveurs du Richelieu dispose des
moyens nécessaires pour assurer la pérennité de cet
attrait-événement d'envergure dans la région;
8/10
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EN CONSÉQUENCE,
2017-06-155
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
les
démarches
du
conseil
D'APPUYER
d'administration de la Route des Arts et Saveurs du
Richelieu dans la planification de l'édition 2018 et
d'offrir notre soutien financier habituel de 500 $ (en
janvier 2018) si au moins un participant ou un
organisme de la Ville de Saint-Ours font partie de la
Route 2018.
10.7- Résolution location piscine intérieure Villa
des Berges
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a initié
au mois de mars 2017, en collaboration avec la Villa
des Berges, la location d'une piscine intérieure pour
offrir des bains libre les samedi et dimanche à la
population;
CONSIDÉRANT qu'à cela, s'est ajouté l'offre de
cours d'Aqua Zumba s'échelonnant du 6 mai au 10
juin 2017;
CONSIDÉRANT que l'expérience s'est avérée pas
très concluante pour la Ville de Saint-Ours à part le
cours d'Aqua Zumba;
2017-06-156
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE CESSER nos activités de piscine pour la
période estivale à compter du 11 juin 2017.
DE REVOIR une nouvelle formule qui sera offerte
à la population à l'automne 2017.
10.8- Appel d'offre auprès des artistes de la Ville
de Saint-Ours pour l'achat d'œuvre d'art
CONSIDÉRANT qu'une politique pour l'achat
d'œuvres d'art produit par des artistes résidants sur le
territoire de la Ville de Saint-Ours a été adopté par le
Conseil municipal le 2 juin 2014 par sa résolution
numéro 2014-06-126;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire
renouveler l'appel d'offre auprès des artistes de la
Ville de Saint-Ours afin d'acquérir des œuvres d'art
en 2017;

CONSIDÉRANT que les artistes de la Ville
doivent répondre à certains critères de la politique
d'achat d'œuvres d'art;
2017-06-157
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours
à se procurer une copie de la politique
d'acquisition d'œuvre d'art à l'Hôtel de Ville.
D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours
à se procurer, à l'Hôtel de Ville de Saint-Ours, le
formulaire nécessaire à partir du 12 juin 2017 afin
de le retourner, selon les directives de la politique
d'acquisition d'œuvres d'art au plus tard le 20
juillet 2017 à 16 heures.
QUE le nom du gagnant du concours soit révélé
lors d'un tirage au sort à l'occasion des Journées
de la Culture qui se dérouleront les 29, 30
septembre et 1er octobre 2017.
QU'UN 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.
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Demande d'autorisation de passage Tour CIBC Charles-Bruneau
CONSIDÉRANT la demande d'autorisation de
passage sur notre territoire, d'environ 60 cyclistes
regroupés en quatre pelotons de moins de 15
cyclistes, pour l'organisme de collecte de fonds Le
Tour CIBC Charles-Bruneau;
CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite à la
Ville afin de leur fournir un endroit pour que les
cyclistes puissent dîner d'une durée d'environ une
heure;
2017-06-158
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D’ACCEPTER la demande de passage du tour
cycliste CIBC Charles-Bruneau qui aura lieu
vendredi le 7 juillet 2017 entre 10 h 30 et 12 h 40
approximativement.

9/10
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QUE le Centre Paroissial Léo-Cloutier soit réservé à
cet effet pour accueillir les cyclistes pour qu'ils
puissent dîner et se reposer.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à transmettre la
présente résolution aux autorités de la Sûreté du
Québec.
11.2- Demande de subvention - Saison de
navigation 2017
CONSIDÉRANT qu'une demande de contribution
financière provenant de la Garde Côtière Auxiliaire
Canadienne pour la saison de navigation 2017 afin de
permettre à cet organisme de continuer à offrir un
service de sécurité nautique;
CONSIDÉRANT que cet organisme, l'an passé, a
répondu à 18 incidents divers et effectués 80
vérifications de courtoisie auprès des plaisanciers afin
de les sensibiliser sur l'équipement de sécurité
nautique et les règles de sécurité nautique applicables
sur l'eau;
CONSIDÉRANT que des patrouilles seront
effectués à raison de 2 jours/semaine en mai et juin
(samedi et dimanche) de 13 h à 17 h ainsi que les
jours de fêtes et 4 jours/semaine du jeudi au
dimanche pour juillet et août
ainsi que 2
jours/semaine en septembre jusqu'à la mi-octobre;
2017-06-159
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE VERSER à la Garde Côtière Auxiliaire
Canadienne une somme de 500 $ pour la saison de
navigation 2017.
QUE ce montant a pour but de continuer à
sensibiliser les plaisanciers à une conduite prudente
et sécuritaire d'une embarcation et également, afin
d'assurer un service de recherche et sauvetage.
12- CORRESPONDANCE
12.1- Lettre adressée à la Ville de Lussier Dale
Parizeau, Cabinet de services financiers
concernant la nomination de la Ville au
32ième Gala du Mérite Économique de SorelTracy pour les Célébrations du 150ième
12.2- Subvention de 21 474,15 $ reçu de la MRC
dans le cadre du Fonds de développement des
territoires - Volet ruralité pour projet Maison
de la Culture

12.3- Lettre de remerciements de l'organisme
Route des Arts & Saveurs du Richelieu pour
la précieuse collaboration de la Ville de
Saint-Ours au soutien de l'organisme
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Félicitations pour l’installation de bacs à
fleurs rue principale
► Question s’il va y avoir une cantine
roulante sur le site de la Fête Nationale

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 12,
2017-06-160
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
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 5 juin 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Avis public

Nature et effets, demande #7-2017 :

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

Identification du site concerné:

Lot 3 732 499, situé au 2346,
chemin des Patriotes

La demande consiste à régulariser l’implantation de constructions exis-

AVIS PUBLIC

tantes sur une propriété afin que la propriétaire puisse procéder à la
vente de cette même propriété.

DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES

La remise à la limite Nord-Ouest du terrain se situe à 0.73 m de la ligne
de propriété. Le règlement de zonage #2006-109 exige à l’article 7.7
que les bâtiments accessoires se situent à un minimum d’un mètre de la

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la

ligne de propriété. La dérogation est alors de 0.27 mètre.

soussignée, Madame Karyne Tremblay, assistante secrétaire-trésorière de
la Ville de Saint-Ours, qu’il y aura une assemblée régulière du Conseil le

L’habitation unifamiliale est implantée à 7.27 mètres de la limite avant

14 août 2017, à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville de Saint-Ours.

de la propriété. Le règlement de zonage #2006-109 exige à l’article
5.7 que les bâtiments principaux respectent une marge de 8 mètres de

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur les demandes de

la limite avant de la propriété. L’implantation à 7.27 mètres avait été

dérogations mineures nos. 6-2017 et 7-2017, à savoir :

autorisée à l’époque sous prétexte que la maison était accessible par un
chemin privé et non une rue publique. La dérogation est donc de 0.73
mètre.

Nature et effets, demande #6-2017:
Le patio est aussi identifié comme non-conforme dans le plus récent
Identification du site concerné:

Lot 3 732 086, situé au 2290,

certificat de localisation de la propriété. Le règlement de zonage

chemin des Patriotes

#2006-109 permet à l’article 6.1 un empiètement de 2 mètres dans la
marge avant pour les patios en autant que soit respectée une distance de

La demande consiste à permettre la construction d’un bâtiment acces-

1 mètre de la limite avant de la propriété. Le patio empièterait de 2.38

soire (abri en bois) en cour avant à 1.2 mètre de la limite de propriété.

mètres dans la marge avant tout en respectant la distance de 1 mètre de

Le règlement de zonage #2006-109 permet d’avoir un bâtiment acces-

la limite avant de la propriété. La dérogation est donc de 0.38 mètre.

soire 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 pro-

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à

longement du mur latéral du bâtiment principal. Le respect des marges

cette demande.

prescrites pour un bâtiment principal nuirait à la qualité esthétique de
l’aménagement du terrain.

FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 10ième jour du mois de juillet 2017.

Le règlement de zonage #2006-109, à l’article 5.7 concernant les

_________________

normes d’implantation d’un bâtiment principal exige une marge de

Karyne Tremblay

recul latérale de 4 mètres dans la zone V-4. La dérogation est donc de

Assistante secrétaire-trésorière

2.8 mètres.
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SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS

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

La période de déménagement

ties. De telles accumulations risquent de vous faire tomber si vous
devez évacuer. Évitez également de les entasser le long des murs
extérieurs. Vous risquez ainsi d’attirer les pyromanes. Ne les empilez
pas non plus sous les fenêtres car, si le feu s’y déclarait, la fumée et
le feu pourraient entrer dans la maison.
P.S. Nouvel horaire : si vous avez besoin d’un permis de feu,
faite votre demande du lundi au jeudi de 8 à 16 heures et le vendredi de 8h à 11h. Merci de votre collaboration.

Juillet arrive à grand pas, vous déménagez, est-ce
que la prévention est dans vos bagages? Avez-vous
fait une boîte portant la mention Prévention? Regardons ensemble ce qu’elle devrait contenir.
D’abord l’avertisseur de fumée. Lorsque vous arrivez dans une nouvelle demeure, vérifiez la date de
fabrication inscrite sur le boîtier de l’appareil. Si elle
remonte à plus de dix ans, changez-le ou demandez
à votre propriétaire de le faire. C’est sa responsabilité d’installer un avertisseur de fumée dans chaque
logement. Mais si vous emménagez dans une maison
neuve ou déjà existante, assurez-vous qu’il y a un détecteur de fumée à chaque étage, sous-sol compris.
Par contre, c’est au locataire de le garder en état de
fonctionner. Comment? En y installant une pile neuve.
Dès votre arrivée, mettez-y une pile neuve. Ainsi vous
serez assuré d’avoir un avertisseur efficace.
Que diriez-vous de vous procurer également un avertisseur de monoxyde de carbone. Le monoxyde de
carbone ou «CO», est un gaz toxique produit lors de
la combustion incomplète de matières carbonées
comme le bois, le charbon, l’essence et le papier.
Maintenant que vous avez installé ce qu’il faut pour
vous avertir du danger, voici ce que votre boîte de
Prévention doit contenir pour vous aider à sortir rapidement lors d’un incendie : un plan d’évacuation!
Dessinez un croquis de votre nouvelle demeure. Il doit
contenir toutes les sorties possibles et au moins deux
trajets d’évacuation par pièce. Indiquez le point de
rassemblement devant la maison ou chez le voisin.
Votre boîte peut contenir un autre moyen d’intervenir :
l’extincteur portatif. Procurez-vous en un et apprenez
à vous en servir.
Avant de tenter d’éteindre un petit feu, faire sortir tout le monde et charger quelqu’un d‘appeler
le 9-1-1. Si le feu se propage, n’essayez pas de
l’éteindre, sortez!
Maintenant que votre boîte de Prévention ainsi que
vos autres boîtes sont vides, ne les accumulez pas
ainsi que les objets à jeter car ils pourraient encombrer les balcons, les corridors, les entrées et les sor14
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Serge Avoine, tpi, gsi
Directeur et Inspecteur en prévention
Bureau : 450-785-2203, poste 116
Cellulaire : 450-517-3911
serviceincendiestours@videotron.ca

Le 28 juin 2017
Bulletin d’information de la sécurité civile
Alerte météo
Les derniers jours nous ont apporté des orages violents. Dans notre région, certains
événements comme des microrafales et de la grêle nous ont été signalés. Afin de recevoir
rapidement les alertes pour votre secteur, nous vous invitons à vous abonner au service
d’Environnement Canada, EC Alertez moi, à l’adresse suivante :
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/
Si vous êtes touchés par un sinistre météorologique, n’hésitez pas à communiquer en tout
temps avec nous via le numéro du Centre des opérations gouvernementales 1-866-6501666.
Vous pouvez nous faire parvenir les informations suivantes à l’adresse :
securite.civile1605@msp.gouv.qc.ca:
· Date, lieu et type de sinistre;
· Principales conséquences pour les citoyens, les entreprises ou les infrastructures
municipales;
· Principales mesures d'urgence déployées;
· Si possible, une estimation des impacts financiers pour la municipalité (dommages
et mesures d'urgence);
· Nom de la personne autorisée à représenter la municipalité dans le cadre de la
demande d'aide financière (s’il y a lieu).
Merci de votre collaboration.

Direction régionale de la sécurité civile
et de la sécurité incendie de la Montérégie
et de l’Estrie

Vie municipale

UN ÉNORME MERCI À NOS PARTENAIRES DE LA FÊTE NATIONALE RÉGIONALE !

Partenaires Or : Bonichoix Arpin
Député Sylvain Rochon
Desjardins Pierre-de-Saurel
Deux Rives Chrysler
Ferme Saint-Ours
	Les Viandes SL
	Nissan Sorel-Tracy
	Ville de Saint-Roch-de-Richelieu
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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
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 !

«
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SYLVAIN
ROCHON

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

Vie municipale
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Vie municipale
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Vie municipale

Partenaires Argent : Autobus Jutras
Décalco Design
Fer ornemental Lévesque inc.
Fonderie Laperle
	Tactiq.net

Autobus

Gaétan Jutras ltée

Mathieu Jutras
Tél. : 450 782-2755 Cell : 450 746-6772
autobusjutras@hotmail.com

Transport scolaire, nolisé et adapté • Climatiseur et sièges confortables
Location d’autobus capacité de 12 à 48 passagers
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Vie municipale

Partenaire Bronze : Transport Lahaie
Asphalte Expert
Salon Funéraire Gilbert Mandeville
Denis Arpin
Southière Construction inc.

Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre? Il pourrait participer au programme Passe-partout, offert gratuitement à tous les
enfants du territoire de la Commission scolaire de Sorel-Tracy. 26 rencontres ont lieu dans une école et permettent à l’enfant de se
familiariser avec le milieu scolaire. Pour information : Mme Lucie Mineau 450-746-3990 # 6035.
Lucie Mineau, ps.ed. Conseillère à l’éducation préscolaire
Commission scolaire de Sorel-Tracy
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Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

CHOISIR LA ROUTE DE LA SAGESSE
Dans un monde pluraliste qui ressemble à une forêt
aux mille sentiers possibles, il y a la route de l’éternelle
sagesse : sagesse des grandes civilisations, sagesse des
grandes religions.
Oui, la sagesse est un chemin sur lequel nous pouvons
engager nos pas et marcher sûrement. Cette marche est infiniment supérieure à la course en tous sens. Il s’agit d’un
voyage intérieur où l’espace du cœur est vaste. La sagesse
siège dans le cœur comme un trésor sans prix repose dans
un coffret précieux.
La sagesse consiste toujours à entrer en soi-même,
à réfléchir et à tirer les bonnes leçons de l’existence pour
bien orienter sa conduite. La sagesse est plus splendide que
le soleil nous dit la Bible. Elle est le reflet de la lumière
éternelle. Pour nous, le Christ crucifié et ressuscité est la
sagesse suprême, une folie pour ceux qui ne croient pas.
Pour saint François, la sagesse est la reine de toutes les
Vertus. Elle est dans la tradition chrétienne le premier des
dons de l’Esprit-Saint. Elle consiste dans un accord parfait
avec ce que veut le Seigneur : parfaite connaissance et parfaite fidélité sur les pas du Christ.
La sagesse chrétienne n’est pas le fruit d’un effort
humain. Elle se trouve en plénitude dans le Christ qui a en
Lui, les trésors de la sagesse et de la science.
Si tu la cherches, elle se laisse trouver nous dit le sage.
Elle n’est jamais loin puisqu’elle est au-dedans de toi. Risquer le voyage intérieur, c’est le début de la sagesse.
La sagesse est une bonne route, un précieux trésor, un guide
sûr pour l’action et le voyage intérieur. Ayons, en soi, la
vraie sagesse du Christ : la sagesse du Père.
Extraits : Roland Bonenfant, O.F.M.
Micheline Bonnier, o.f.s.

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
Le nombre des femmes qui font partie de l’Afeas a
considérablement diminué. De 125 dans les années 70, il est
passé à 12 en 2017. Plusieurs de ces personnes seraient centenaires si elles vivaient encore. Nous faisons face à la réalité du
vieillissement, donc au départ vers des centres spécialisés ou
plus sécuritaires pour les personnes vivant seules.
Actuellement, la moyenne d’âge est de 77 ans. Les
forces ne sont plus ce qu’elles étaient. Nous constatons aussi
que chacune est très sollicitée. Pourtant, à la retraite, nous devrions être plus libres, mais non, le bénévolat occupe beaucoup
de temps dans les familles ou ailleurs.
La réflexion s’impose et nous trouverons la solution la
plus plausible pour le bien de toutes.
Je maintiens ma demande concernant le Regroupement
littéraire. 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. Ce sera notre 10e anniversaire.
Une autre demande serait de la part d’Urgence-Vie qui
a besoin de tout ce qui peut convenir à des jeunes de 0 à 6 ans
(vêtements, jeux de toutes sortes, toutous, poupées, livres, etc.)
Tout ça servira à de jeunes familles dans le besoin.
Également pour une étudiante, je ramasse les bouteilles
de vin pour l’aider dans ses études.
Vers le 19 ou 20 juillet, nous irons 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.
Que l’été soit favorable à tous et à toutes. Prenez le
temps de vaquer à vos occupations de façon à vous reposer en
même temps.
Yvette Bernier, présidente
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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

GROS MERCI
Le C.A, de la Fadoq St-Ours, tient à remercier tous les gens qui ont répondu en grand nombre à nos invitations,
ce fut des dîner remplis d’échanges, d’amour et de bonne bouffe.
Durant juillet et août il y a relâche, nous reprenons nos dîners mensuels en septembre.
Nous espérons qu’en l’année 2017-2018 vous répondrez avec autant d’enthousiasme et que le plaisir sera notre
principal invité.
Nous vous souhaitons de passer un bon été rempli de joie, d’amour et de plaisir dans vos jardins fleuris.
Nous profitons de l’occasion pour vous présenter notre nouveau C.A,
Rangée arrière : Micheline Daviault, Richard Arcudi,
Richard Jutras, Yvette Messier, Ernest Bernier.
Rangée avant : Micheline Lamoureux, Pierrette
Samson, Gisèle Cadieux et Lise Théroux
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Vie communautaire

Sortie sur le BATEAU-MOUCHE de Montréal
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL
(Juin 2017)

Le 21 juin dernier avait lieu notre sortie mensuelle... La dernière avant une petite pause estivale
bien méritée et en compagnie des membres du CARREFOUR COMMUNAUTAIRE
L’ARC-EN-CIEL!
Une magnifique croisière-repas à bord du BATEAU-MOUCHE!
Ça vous donne le goût de vous joindre à nous à l’automne? (450) 785-2874!

Le Salon des Ados est ouvert aux jeunes adolescents de 12 à 17 ans et est situé au 96, CuréBeauregard, St-Ours (Centre des Loisirs Richard-Gosselin). Sachez que le Salon des Ados est
toujours en recrutement pour cette année. Alors on vous y attend!
Au menu cet été :
Juillet : Karting à St-Hilaire, match des Aigles de Trois-Rivières, nuit blanche et guimauves, soirée
films.
Août : Glissades d’eau de Pointe-Calumet et ciné-parc à St-Hilaire.
Quelques activités de financement sont aussi au programme : activité d’emballage à l’épicerie,
lave-auto et souper-spaghetti.
Pour informations, n’hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook ‘’Salon des Ados’’ ou au
courriel suivant : salondesados@hotmail.com.
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Bibliothèque
ZINIO DEVIENT RBdigital. Depuis le 27 juin dernier, Zinio deviendra RBdigital. Les
revues en numérique seront toujours disponibles en utilisant les mêmes identifiant et mot de passe que pour Zinio. La nouvelle application mobile RBdigital
facilitera la recherche, l’emprunt et la lecture des revues.

NOUVEAUTÉS du mois
Quand sort la recluse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vargas, Fred
La dernière des Stanfield.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lévy, Marc
La cabane à sucre des Rivard.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hade, Mario
Premières génération, tome 1
Une simple histoire d’amour .  .  .  .  .  .  . Tremblay-d’Essiambre. Louise
L’incendie, tome 1

Les petites tempêtes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chevalier, Valérie
Le dernier repos de Sarah.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dugoni, Robert
Les Chevaliers d’Antarès.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Robillard, Anne
Manticores, tome 3
La fille dans le brouillard.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Carrisi, Donato
Revenir au monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bordeleau, Nicole

Jeunesse
Quatre contre les loups .  .  .  .  .  .  .  .  . Sarfati, Sonia /Karnas, Lou Victor

Nouveaux sur nos rayons :
La mort nomade.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Manook, Yan

Mortel Sabbat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Preston & Chil

Cours pour la session 2017 – 2018 à Saint-Ours
50 ans et plus
Changement important pour les nouvelles inscriptions.
Dorénavant, les inscriptions ne se feront plus à la bibliothèque. Donc, les nouvelles personnes qui sont intéressées à suivre
les cours  offerts par la commission scolaire, doivent se présenter à l’adresse suivante :
Centre de formation professionnel de Sorel-Tracy
2725, boul. de Tracy
Tracy
Pour renseignements : 450-743-1285 poste 224
Les inscriptions se feront le 14 et 15 août 2017 de 9h00 à 19h00
Il est obligatoire d’avoir en main votre numéro d’assurance sociale et votre certificat de naissance, celui que l’on
utilise pour demander son passeport.
Les personnes qui se sont inscrites à la fin de la session au mois de mai dernier ne doivent pas se présenter à Tracy car
l’inscription est valide.

Anglais :

Gymnastique douce :

Quand :  Mardi 18h30 à 20h30

Quand :   Mercredi :  9h15 à 10h15

Endroit :  Centre des loisirs Richard-Gosselin

Endroit : Centre paroissial Léo-Cloutier

		

		

Début :

96, rue Curé Beauregard

26 septembre 2017

2636, rue Immaculée-Conception

Début :    13 septembre 2017

Enseignante : Jo-Annie Plante

Enseignante : Annie Papillon

Reste 9 places disponibles

Cours complet
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Bibliothèque et vie culturelle

Gymnastique circuit (cardio) :
Quand :   Jeudi 10h15 à 11h15

Début :   29 septembre 2017
Enseignante :  Linda Parent
Reste 5 places disponibles

Endroit :  Centre paroissial  Léo- Cloutier
2636, rue Immaculée-Conception
Début :   14 septembre 2017

Stretching :
Quand :  Lundi 9h30  à 11h00

Enseignante : Annie Papillon
Reste 5 places disponibles

Endroit : Centre paroissial Léo-Cloutier

Mémoire :

Début :   18 septembre 2017

2636, rue Immaculée-Conception
Enseignante :  Linda Parent

Quand :  Vendredi 13h30 à 15h30
Endroit : Centre des loisirs Richard-Gosselin

Reste 25 places disponibles

96, rue Curé Beauregard

Il est important de souligner que tous ces cours sont offerts gratuitement par le Centre de formation
professionnel de Sorel-Tracy.
Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fermé

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

Regroupement littéraire jeunesse
de Saint-Ours
Communiqué
La 10e édition est commencée!
Pour débuter cette nouvelle année, nous vous invitons
à notre assemblée générale annuelle 2017-2018.
Mercredi 13 septembre 2017
19h00
Sous-sol de la salle Léo-Cloutier
2636 Immaculée-Conception, Saint-Ours

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque

Vous pourrez vous procurer vos cartes de membres,
sur place, au coût de 5 $.
De plus, le RLJSO fait un appel à tous ! Nous recherchons activement des bénévoles, de tous âges, pour
nos différents événements. Rejoignez une équipe dynamique et passionnée par l’écriture !
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 27 juillet - août 2017

Un vin et fromage sera servi !
Visites guidées à la sacristie et à l’église Saint-Denis-surRichelieu
Ce bâtiment patrimonial de 1792 ouvre ses portes aux visiteurs du 23
juin au 25 août 2017 du mercredi au dimanche de 9 h 30 à 17 h 30.
Pour plus de renseignements: tél. : 450 787-2020 ou 450 787-9719
Cordiale bienvenue !

Marie-Élaine Thibert à l’église Saint-Denis-sur-Richelieu
Le dimanche 15 octobre à 14 h se tiendra un spectacle-bénéfice pour aider à défrayer les coûts du chauffage de cet édifice
patrimonial.
Billets à partir de 35 $ avec reçus pour impôt. Infos : 450 7872020 / 450 787-9719
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Vie culturelle
450-556-0554 ou metiersdartsaintours@outlook.com
Pour renseignements : communiquer avec Julie Martucci
450-402-0532 ou via sa page
Facebook @LesAteliersJulieMartucci
Pour la session d’automne 2017, avec la collaboration de
différentes enseignantes, métiers d’art de Saint-Ours offrira
plusieurs cours et ateliers à la population.
Les dates d’inscription et les détails des ateliers seront présentés dans un document spécial en août. Voici un résumé
des cours et ateliers offerts.

Atelier Parents-enfants 0-3 ans avec Julie
Martucci

Atelier de vitrail avec Martine Bonin

Atelier d’arts plastiques 5 à 8 ans et 9 à 13 ans

Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir une
session.
1re session : 25 septembre au 23 octobre
2e session : 6 novembre au 4 décembre
Lundi de 9h à midi
lundi de 18 30h à 21:30h
Débutant : 150$ projet imposé matériel inclus
Intermédiaire : 115$ projet personnel
Les frais sont payables en argent.
Sous-sol du centre Léo-Cloutier
Pour renseignements : communiquer avec Jeannine Laliberté
450-785-2625 514-436-6657 cell. ou metiersdartsaintours@outlook.com

Maximum de 4 enfants accompagnés de leur parent
6 septembre au 25 octobre
Mercredi 11h à 11 :45 80$
55, avenue Saint-Joseph, Saint-Ours
Maximum de 6 enfants
7 octobre au 25 novembre
Samedi 9h à 10 :15h
groupe de 5 à 8 ans
Samedi 10 :30 à midi groupe de 9 à 13 ans
55, avenue Saint-Joseph, Saint-Ours

125$
150$

Atelier d’arts 16 ans et plus

Maximum de 6 enfants
12 octobre au 30 novembre
Jeudi 19h à 20h 150$
55, avenue Saint-Joseph, Saint-Ours

Atelier de mosaïque de verre avec Martine
Bonin

Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour mettre en
place cet atelier.
Samedi 21 octobre de 13h à 16h
45$ matériel inclus
Les frais sont payables en argent.
Projet à réaliser : plaque du numéro civique ou autre projet
de même dimension.
Sous-sol du centre Léo-Cloutier
Pour renseignements : communiquer avec  Jeannine Laliberté
450-785-2625 514-436-6657 cell. ou metiersdartsaintours@outlook.com

Initiation à l’aquarelle
avec Johanne Turcotte

Un minimum de 8 à 10 élèves est requis
pour ouvrir le groupe.
Thème : Les fleurs
Technique : aquarelle mouillé sur mouillé
Samedi et dimanche 23 et 24 septembre 9h à 16h
40$ matériel inclus (le participant devra se procurer papier
essuie-tout, ruban à masquer et godets)
Les frais sont payables en argent.
Sous-sol du centre Léo-Cloutier
Pour renseignements : communiquer avec Madeleine Pérodeau
26
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VERNISSAGE 2017
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons reçu les
artistes et la population lors de la soirée du vernissage de
«Saint-Ours est en Art», qui a eu lieu le jeudi 22 juin.
Un hommage particulier a été rendu à un artiste de la région,
qui nous a malheureusement quitté à l’automne 2017 après
avoir gagné plusieurs fois à cet expo-concours. Monsieur
Denis Cournoyer était représenté par sa conjointe Madame
Jocelyne Brousseau et plusieurs membres de sa famille
étaient également présents.
Une œuvre de DENIS COURNOYER : «L’ATELIER», que
Madame Micheline Daviault et Monsieur Richard Arcudi ont
bien voulu nous prêter, sera exposée durant toute la durée
de l’exposition afin de lui rendre un dernier hommage.
Toute la population est invitée à visiter cette belle exposition, vendredi et samedi de 13h à 17h jusqu’au 22 juillet.

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

Venez célébrer avec
nous l’ouverture officielle
de la
Villa des Berges

Samedi le 19 août
à partir de 11:30
	
  

Vin	
  d‘honneur	
  
Épluchette	
  de	
  blé	
  d’inde	
  
Chansonnier	
  et	
  animation	
  sur	
  place	
  
5$	
  par	
  personne	
  
Beau	
  temps,	
  mauvais	
  temps!	
  
	
  

Pour	
  information	
  et	
  réservation	
  
450-‐402-‐0530	
  
514-‐297-‐2730	
  
Bienvenue	
  à	
  tous!	
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  chemin	
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  Saint-‐Ours,	
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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

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

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 et répertoire

Vous ouvre ses portes les

samedis et dimanches

à compter du 22 juillet de 8 hres à 16 hres
De beaux bleuets goûteux à ne pas manquer !
Nos fruits sont cultivés sans insecticide, ni engrais chimique.
La nature a son meilleur !

Une activité à partager en famille pour régaler vos papilles !
Nous vous attendons au 957,

6e rang St-Jude.

Il est également possible de faire l’auto-cueillette en semaine, sur appel.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ,

via notre site internet sur bauxpetitsdelices.wix.com

ou nous téléphoner au 450-792-3922 pour de plus amples informations.

Surveillez la maison blanche avec un toit bleu !

Au plaisir de vous accueillir

RÉPERTOIRE
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		

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

Calendrier
Juillet 2017
dimanche

lundi

mercredi

23		

18

24

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

30		

Bleu

BIBLIO 13h00 à 15h30

16		17

12

samedi
BIBLIO 9h30 à 11h30

13

14

BIBLIO 13h00 à 15h30

19

BIBLIO FERMÉ

25

vendredi

BIBLIO 13h00 à 15h30

BIBLIO FERMÉ

Noir

Messe
St-Aimé: 9h00
St-Ours 10h30

Noir

11
BIBLIO 13h00 à 15h30

Brun

10

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

Brun

9

Réunion du conseil :
19h30

jeudi

BIBLIO FERMÉ

Brun

Messe
St-Aimé: 9h00
St-Robert: 10h45

mardi
BIBLIO 13h00 à 15h30

15

BIBLIO 9h30 à 11h30

20

21

Pas de Messe

22

BIBLIO 9h30 à 11h30

BIBLIO 13h00 à 15h30

26

Messe
St-Ours: 17h00

27

28

Messe
St-Ours: 17h00

29

31

Vente de garage 2016 : Fin de semaine du
4, 5 et 6 août 2017
1, 2 et 3septembre 2017

Août 2017
lundi

mardi

mercredi

jeudi

BIBLIO FERMÉ

BIBLIO 13h00 à 15h30

Messe
St-Aimé: 9h00
St-Robert: 10h45

BIBLIO 13h00 à 15h30

samedi
BIBLIO 9h30 à 11h30

3

4

BIBLIO 13h00 à 15h30

15

20		21

22
BIBLIO 13h00 à 15h30

Messe
Ste-Victoire: 9h00
St-Marcel: 10h30

27		28

10

16

Messe
St-Ours: 17h00

5

BIBLIO 9h30 à 11h30

11

Messe
St-Ours: 17h00

12

BIBLIO 9h30 à 11h30

BIBLIO 13h00 à 15h30

BIBLIO FERMÉ

Brun

BIBLIO 13h00 à 15h30

Bleu

14

17

18

Messe
Mariage St-Ours 15h00
St-Ours: 17h00

19

BIBLIO 9h30 à 11h30

BIBLIO 13h00 à 15h30

Messe

Noir

Réunion du conseil :
19h30

9

BIBLIO FERMÉ

Brun

BIBLIO 13h00 à 15h30

Noir

8

Brun

7

Messe
St-Aimé: 9h00
St-Robert: 10 h45

épluchette

2

BIBLIO FERMÉ

23

24

30

31

25

St-Ours: 17h00

26

BIBLIO FERMÉ

29

Brun

13		

Festival Western

vendredi

encombrants

6

Messe
St- Marcel: 9h00
St-Robert: 10h30

Bleu

			1

Brun

BIBLIO 13h00 à 15h30

Bleu

dimanche

Les bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés à compter de lundi le 24 juillet 2017 jusqu’au vendredi le 4 août
2017. De retour le 7 août 2017 à 7 h 30.

Septembre 2017
dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

BIBLIO 13h00 à 15h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe

						1

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

BIBLIO 13h00 à 15h30

Réunion du conseil :
19h30

10		11

5
BIBLIO 13h00 à 15h30

12

Noir

4

6

BIBLIO 15h00 à 17h00

13

7

8

BIBLIO 13h00 à 15h30

14

2

St-Ours: 17h00
BIBLIO 9h30 à 11h30

encombrants

Bleu

Messe

3

BIBLIO 15h00 à 17h00

Brun

Ste-Victoire en fête

BIBLIO 13h00 à 15h30

Brun

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

Mariage Ste Victoire: 15h00

Messe
St-Ours: 17h00

9

BIBLIO 9h30 à 11h30

15

Le Chef-Lieu - juillet - août 2017

16
39

FÊTE NATIONALE RÉGIONALE 2017

Crédit photos : Maurice Parent

