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dans le cadre de Plaisirs d'Hiver

RAPPEL TAXES
MUNICIPALES
1ER VERSEMENT
07 MARS 2018

Musique entraînante, éclairage festif, feu d'extérieur,
chocolat chaud et guimauve à griller !
Venez en couple, en famille ou avec vos amis !

Mairie
Membres du conseil

Pierre Morin
Conseiller (S. # 1)
514.923.5603

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Chers citoyens, chères citoyennes
Vous trouverez dans cette édition du «Chef-Lieu» du mois de février 2018 de l’information sur les activités générés par vos services municipaux de votre Ville et des organismes
sociocommunautaires œuvrant sur notre territoire.
Je vous invite à consulter cette nouvelle parution afin de profiter pleinement, avec les
membres de votre famille, de tout ce qui est offert en cette période hivernale.

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Pendant ce temps, les membres du conseil municipal se préparent à réaliser certains
projets identifiés au programme triennal d’immobilisations, en s’assurant de respecter la
capacité de payer des citoyens et citoyennes par la recherche de subventions, offertes par
les gouvernements supérieurs (fédéral et provincial).
Soyez attentifs dans les prochaines semaines, nous vous ferons part du résultat de
nos labeurs qui permettront de nous distinguer encore cette année sur le plan local et régional.
En terminant, ne pas oublier notre devise : «Rien n’est difficile aux courageux».

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Sylvain Dupuis,
Maire

Ville de Saint-Ours :

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

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
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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

450-785-2203 poste 109
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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 15
janvier 2018 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531,
rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers: Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Est également présente, Madame Karyne Tremblay,
assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption des procès-verbaux
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2018-2021 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
4.5- Avis de motion et présentation du projet de
règlement remplaçant le règlement numéro
2014-173 modifié par le règlement numéro
2016-197 adoptant un code d'éthique et de
déontologie des élus
4.6- Dépôt de la déclaration de contribution
électorale (pour tous les candidats élus ou non)
4.7- Acceptation du renouvellement des assurances
générales MMQ - Année financière 2018
4.8- Renouvellement de contrats et abonnements Année 2018
5Sécurité Publique
6Transport Routier
6.1- Demande de soumission pour taux de location
de machineries pour 2018
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 décembre
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
7.2- Système de levage en espace clos Autorisation d'achat
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 décembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de décembre 2017
9.3- Adoption du règlement numéro 2017-204
amendant le règlement de construction
numéro 2006-111, afin de modifier les
normes relatives aux constructions sur pieux
10- Loisirs et Culture
10.1- Subvention aux organismes - Autorisation
de paiement
10.2- Table régionale de loisir estival 2018 Autorisation d'inscription
10.3- Entente piscine intérieure Villa des Berges Amendement des articles 5 et 7
10.4- Achat d'un défibrillateur au Centre des
loisirs Richard-Gosselin - Autorisation
10.5- Fête St-Jean Baptiste 2018 - Demande
d'assistance financière et organisation
11- Autres Dossiers
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 19h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2LECTURE
ET
ADOPTION
DE
L'ORDRE DU JOUR
2018-01-01
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3LECTURE
ET
ADOPTION
DES
PROCÈS-VERBAUX
Tous les membres ayant reçu copie des procèsverbaux de la séance ordinaire du 11 décembre
2017, de la séance extraordinaire du 18 décembre
2017 ainsi que celles portant sur le budget et le
programme triennal d'immobilisations, dispense de
lecture en est donnée.
2018-01-02
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

1/7
Le Chef-Lieu - février 2018

3

Procès-verbal

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 :
7 décembre 2017
Caucus municipal de SaintOurs
11 décembre 2017
Conseil municipal de SaintOurs
Réunion de travail du
budget 2018 de la Ville
12 décembre 2017
Comité de la sécurité
publique MRC
13 décembre 2017
Entrevue à CJSO concernant
les deux dossiers suivants :
Service incendie et OMH
régional
Rencontre comité OMH
Pierre-De Saurel
14 décembre 2017
Rencontre avec le ministre
du MTQ
18 décembre 2017
Conseil extraordinaire pour
l’adoption du budget 2018
de la Ville de Saint-Ours
19 décembre 2017
CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
20 décembre 2017
Rencontre officielle avec la
Ville
de
Sorel-Tracy
concernant le dossier des
incendies
Rencontre comité OMH
Pierre-De
Saurel
et
finalisation de l’entente de
regroupement
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.
2018-01-03
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 15 janvier 2018, tels que présentés, au
montant de 102 371,10 $.
4
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DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS
Administration
Générale
Conseil
706,99 $
Gestion financière
et administrative
24 049,22 $
Élection
2 408,22 $
2 216,39 $
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
1 349,37 $
Transport
Routier
Voirie
527,13 $
Éclairage des rues
3 394,19 $
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
8 985,87 $
Entretien réseau
d'aqueduc
386,00 $
Réseau de distribution de l'eau
17,50 $
Traitement des
eaux usées
2 927,96 $
Réseau d'égout
319,68 $
Cueillette des
ordures
7 290,22 $
Usine épuration
297,95 $
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
7 631,78 $
Centre paroissial
735,02 $
Bibliothèque
1 085,25 $
Maison de la
Culture
2 242,49 $
Soutien et subvention aux différents
organismes
1 026,00 $
DAS fédéral et
provincial, REER
et assurances
20 001,22 $
collectives
1 330,83 $
TPS à recevoir
1 311,11 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
90 240,39 $
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À PAYER
504,97 $
808,50 $

4 163,31 $
879,33 $

68,68 $

221,50 $

1 608,93 $
1 275,76 $
474,17 $
734,65 $
496,37 $

466,72 $
427,82 $
12 130,71 $
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4.4-

Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2018-2021 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du plan triennal de répartition et de destination
des immeubles 2018-2021 de la Commission scolaire
de Sorel-Tracy.
4.5- Avis de motion et présentation du projet de
règlement remplaçant le règlement numéro
2014-173 modifié par le règlement numéro
2016-197 adoptant un code d'éthique et de
déontologie des élus
Avis de motion est donné par la conseillère Sophie
Poirier ainsi que la présentation du projet de
règlement numéro 2018-205 visant à remplacer le
règlement numéro 2014-173 modifié par le règlement
numéro 2016-197 adoptant un code d'éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Saint-Ours. Ce
projet de règlement poursuit les buts suivants:
1) D'accorder la priorité aux valeurs qui fondent les
décisions d'un membre du conseil de la Ville et
contribuer à une meilleure compréhension des
valeurs de la Ville;
2) D'instaurer des normes de comportement qui
favorisent l'intégration de ces valeurs dans le
processus de prise de décision des élus et, de
façon générale, dans leur conduite à ce titre;
3) De prévenir les conflits éthiques et s'il en survient,
aider à les résoudre efficacement et avec
discernement;
4) D'assurer l'application des mesures de contrôle
aux manquements déontologiques.

Ce projet de règlement sera présenté pour adoption à
l'assemblée de Conseil du 5 février prochain. Une
dispense de lecture dudit règlement est demandée
afin d'alléger la procédure d'adoption.
4.6- Dépôt de la déclaration de contribution
électorale (pour tous les candidats élus ou
non)
En date du 15 janvier 2018, et à titre d'assistante
secrétaire-trésorière de la Ville de Saint-Ours,
j'accuse réception des déclarations de contribution
électorale des candidats de l'élection 2017, tel que
prévu à la loi des élections et référendums du
Québec.
Des candidats: Alain Emond, Pierre Morin, Robert
Beaudreault, Robert Vallée, Sophie Poirier, Riccardo
Arcudi, Olivier Caisse, Réjean Dupré, Micheline
Lamoureux, Lise Couture et Sylvain Dupuis.

Qu'une copie de ces déclarations soit transmise au
directeur général des élections du Québec.
4.7- Acceptation du renouvellement des
assurances générales MMQ - Année
financière 2018
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de
renouveler le portefeuille des assurances générales
de la Ville de Saint-Ours pour la période du 01
janvier 2018 au 01 janvier 2019;
2018-01-04
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours accepte le
renouvellement de son contrat d'assurances
générales pour l'année débutant le 01 janvier 2018
au 01 janvier 2019 avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec, 7 100, rue Jean Talon
Est, bureau 210, Montréal (Québec), H1M 3S3,
représenté par ULTIMA Assurances et services
financiers Inc.
QU’UN montant de 33 463 $ taxes incluses soit
payé, selon les termes et conditions de la
proposition de renouvellement faite par La
Mutuelle des Municipalités (MMQ), daté du 01
décembre 2017.
QU'UN montant estimatif de 5 550 $ soit
également prévu pour l'assurance automobile de la
Ville de Saint-Ours ainsi que l'assurance accident
des pompiers, cadres et dirigeants ainsi que des
bénévoles.
4.8- Renouvellement
de
contrats
et
abonnements - Année 2018
CONSIDÉRANT la nouvelle année qui vient de
débuter;
2018-01-05
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER les différents contrats et
abonnements suivants:
PG
1 385,00 $ (logiciel première
Solutions
ligne service
incendie)
7 630,00 $ (logiciel informatique administration)
COMBEQ
375,00 $ (inspecteur
municipal)
COMAQ
510,00 $ (directeur général)
ACSIQ
255,00 $ (chef pompier)
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Renouvellement (suite) :
ADMQ
450,00 $
405,00 $

(directeur général)
(assistante secrétairetrésorière)
(pompier volontaire)

APAM
324,00 $
RIMQ
275,00 $
UMQ
900,38 $
(élus municipaux)
Ces montants excluent les taxes.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Demande de soumission pour taux de
location de machineries pour 2018
CONSIDÉRANT que des travaux en régie doivent
être effectués au cours de l'année 2018 par la Ville;
2018-01-06
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre
Dion, à faire des demandes de soumission auprès de
différents fournisseurs pour les taux de location de
machineries pour l'année 2018.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15
décembre 2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes au 15 décembre 2017 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Système de levage en espace clos Autorisation d'achat
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours possède
des lieux de travail en espace clos;

CONSIDÉRANT que ces équipements doivent
être certifiés annuellement par une firme
spécialisée dans le domaine;
2018-01-07
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'acquisition d'un système de
levage en espaces clos incluant l'achat d'une
potence 5 morceaux, DBI SALA #8518040 au
montant de 6 473,64 $ plus les taxes applicables
auprès de l'entreprise Tenaquip.

CONSIDÉRANT que la Loi sur la santé et sécurité
au travail (LSST), oblige l'utilisation d'équipement de
sécurité spécifique à ces types de travaux;

QUE cet achat a été prévu au budget de 2018 et
que la répartition de la dépense sera effectuée de
la façon suivante:
50 % Réseau d'égout: 02-415-00-725
(Équipement poste de pompage)
50 % Traitement des eaux usées: 02-414-00-526
(Entretien et réparation Machineries et
équipements)
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 décembre 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de décembre 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de décembre 2017.
9.3- Adoption du règlement numéro 2017-204
amendant le règlement de construction
numéro 2006-111, afin de modifier les
normes relatives aux constructions sur
pieux
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté le règlement de construction numéro 2006111 afin de gérer les pratiques de construction sur
son territoire;

CONSIDÉRANT que le travailleur doit être relié à
l'extérieur des espaces clos par un harnais, une ligne
de vie trois fonctions ainsi qu'une potence;

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une Ville de modifier ce
règlement;

CONSIDÉRANT que les pièces pour la potence
UNI-HOIST UN-200, fournie lors de la construction
des étangs aérés, ne sont plus disponibles;

CONSIDÉRANT que le règlement de construction
numéro 2006-111 limite l'utilisation des pieux
comme fondations aux constructions ayant une
superficie inférieure à 20 mètres carrés (Section 2,
article 3.4);

CONSIDÉRANT que les cols bleus municipaux
doivent effectuer des tâches d'entretien et de
réparation dans ces mêmes espaces clos;
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CONSIDÉRANT qu'un citoyen de la Ville de SaintOurs a adressé une demande pour que la Ville de
Saint-Ours révise sa position en permettant la
construction d'immeuble sur pieux, pour des surfaces
excédant celle identifiée à l’article 3.4 du règlement
de construction numéro 2006-111;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été
suivie et qu'une assemblée de consultation publique a
eu lieu le 15 janvier 2018 à 19 h 15;
2018-01-08
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement numéro 2017-204
amendant le règlement de construction numéro
2006-111 soit adopté, en statuant et ordonnant ce qui
suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule règlement numéro
2017-204, amendant le règlement numéro 2006111 intitulé règlement de construction, modifiant
les normes relatives aux constructions sur pieux.
2- Le conseil municipal déclare avoir adopté ce
règlement partie par partie, article par article,
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une
quelconque de ses parties devait être déclarée
nulle par un tribunal compétent, les autres parties
du règlement continuent de s'appliquer.
PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3- L'article 3.4 intitulé « Fondations d'un bâtiment
principal », du chapitre 3 concernant les
dispositions relatives à la construction du
règlement de construction numéro 2006-111 est
abrogé et remplacé comme suit:
« 3.4 Fondations d'un bâtiment principal »:
Un bâtiment principal, à l'exception des
maisons mobiles, doit comporter un mur de
fondations ou une dalle flottante permanente et
continue sur tout son périmètre. Depuis l'assise
jusqu'au niveau du sol, le mur de fondation ou
la dalle flottante doit être construit de béton
coulé sur place. Au-dessus du niveau fini du
sol, un mur de fondation réalisé en blocs de
béton doit être recouvert d'un matériau de
revêtement extérieur autorisé.
Malgré le premier alinéa, l'agrandissement d'un
bâtiment principal est autorisé sur pieux ou
pilotis de béton aux conditions suivantes:

1.

L'agrandissement doit être situé au rez-dechaussée;
2. Un rapport approuvant les fondations sur
pieux ou pilotis, signé par un ingénieur
membre de l'ordre des ingénieurs du
Québec, doit accompagner la demande de
permis de construction ou le certificat
d'autorisation pour les agrandissements de
20 mètres carrés et plus;
3. Une jupe doit être installée afin de fermer
complètement l'espace situé entre le dessous
du plancher et le niveau du sol. Cette jupe
doit être peinte, teinte ou vernie ou être
recouverte d'un matériau de revêtement
extérieur autorisé, de façon à s'harmoniser
avec le revêtement existant sur le bâtiment.
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4-

Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute
illustration incompatible pouvant être
contenue au règlement de construction.

5Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.
__________________
_________________
Sylvain Dupuis
Karyne Tremblay
Maire
Assistante secrétairetrésorière
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Subvention
aux
organismes
Autorisation de paiement
CONSIDÉRANT les rencontres qui ont eu lieu en
novembre dernier avec les différents organismes de
la Ville de Saint-Ours suite au dépôt des différents
documents demandés pour conserver leurs
reconnaissances d'organismes;
CONSIDÉRANT l'adoption du budget 2018 de la
Ville de Saint-Ours;
2018-01-09
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D’ACCORDER le versement des subventions
annuelles 2018, aux organismes suivants, s’ils
rencontrent les exigences de la Ville suite au
rapport de la coordonnatrice des loisirs, Madame
Marie-Ève Marcoux :
F.A.D.O.Q. de Saint-Ours
1 500 $
Carrefour communautaire L'Arcen-Ciel
4 500 $
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Métiers d'Art de Saint-Ours
2 000 $
Mémoires de Saint-Ours
3 500 $
Cercle des Fermières de Saint1 000 $
Ours
Regroupement Littéraire
Jeunesse de Saint-Ours
5 500 $
Les Amis du Canal de Saint-Ours: Un montant de
3 000 $ est prévu au budget si le projet étudiant a
lieu à l'été 2018.
10.2- Table régionale de loisir estival 2018 Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une table régionale du loisir
estival 2018 dispensée par Loisir et Sport Montérégie
a lieu à Saint-Basile-Le-Grand le 8 février 2018;
CONSIDÉRANT que lors de cette table, différents
ateliers concernant les camps de jour ainsi qu'une
conférence est à l'ordre du jour;
CONSIDÉRANT qu'il est pertinent que la
coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève
Marcoux, participe à cette table régionale;
2018-01-10
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'INSCRIRE la coordonnatrice des loisirs,
Madame Marie-Ève Marcoux, à participer à cette
table régionale qui se donnera le jeudi le 8 février
prochain à St-Basile-Le-Grand au coût de 95 $ plus
les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues lors de cette formation.
10.3- Entente piscine intérieure Villa des Berges Amendement des articles 5 et 7
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a signé
une entente avec la Villa des Berges, par sa résolution
numéro
2017-09-218,
afin
d'offrir
une
programmation d'activités aquatiques pour la session
automne 2017;

CONSIDÉRANT qu'une rencontre a eu lieu le 15
décembre 2017 avec les propriétaires de la Villa
des Berges pour discuter des modalités permettant
la tenue de cette programmation;
CONSIDÉRANT qu'une entente est intervenue
avec les deux parties et que le tout a été confiné
dans une correspondance préparé par le directeur
général et daté du 21 décembre 2017;
2018-01-11
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AMENDER l'entente intervenue le 4 octobre
2017 en remplaçant:
1- L'article numéro 4
2- L'article numéro 7
Par le contenu de la correspondance préparé par le
directeur général et daté du 21 décembre 2017 et
ratifié par les propriétaires de la Villa des Berges.
10.4- Achat d'un défibrillateur au Centre des
loisirs Richard-Gosselin - Autorisation
CONSIDÉRANT qu'un montant a été réservé dans
le budget 2018 pour l'achat d'un défibrillateur au
Centre des loisirs Richard-Gosselin;
CONSIDÉRANT que trois soumissions nous ont
été proposées pour l'achat d'un défibrillateur;
2018-01-12
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'achat d'un défibrillateur au
montant de 1 728 $ plus les taxes applicables
auprès de l'entreprise SOS Technologies.
QUE ce défibrillateur comporte une garantie de 8
ans.

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
l'intention d'organiser des bains familiaux pendant les
vacances du temps des Fêtes 2017 et le début du mois
de janvier 2018;

QUE cet achat soit pris dans le compte 02-70120-725 (Achat équipement loisirs).
10.5- Fête St-Jean Baptiste 2018 - Demande
d'assistance financière et organisation
CONSIDÉRANT que le service des loisirs de la
Ville est à préparer la fête de la St-Jean Baptiste
qui aura lieu le 23 juin prochain;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
également offrir à sa population une session
d'activités aquatiques pour la période du 29 janvier au
8 avril 2018;

CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette
fête, nous devons procéder à la location ainsi qu'à
l'achat de différents équipements (Chapiteau, jeux
gonflables, scène, engagement de musiciens, etc.).

6/7
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CONSIDÉRANT qu'un feu de joie aura lieu lors de
cette fête et qu'un permis de feu est requis;

auprès de la Société St-Jean-Baptiste-RichelieuYamaska.

CONSIDÉRANT que des contrats devront être
conclus entre la Ville et les différents intervenants
lors de cette fête;

QU'UNE copie de cette résolution soit
transmise à nos assureurs.

CONSIDÉRANT qu'un montant budgétaire de
6 000 $ a été réservé lors de la présentation du budget
2018 pour cette activité;
CONSIDÉRANT également que pour défrayer le
coût de cette fête, une demande de subvention sera
acheminée à l'organisme Société Saint-Jean BaptisteRichelieu-Yamaska et également procéder à l'achat
de banderoles auprès de cet organisme;
2018-01-13
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le service des loisirs de la Ville à
procéder à l'installation d'une scène, à l'engagement
de musiciens, à la location d'un chapiteau, à la
réservation de différents jeux gonflables pour les
enfants ainsi que du matériel et du personnel
nécessaire à l'animation de la soirée.
D'AUTORISER l'achat de différents produits pour
en faire la vente lors de cette activité (Hot-Dog,
Chips, Liqueurs, Eau, Bière etc....);
D'AUTORISER la coordonnatrice des loisirs,
Madame Marie-Ève Marcoux, à demander un
permis pour la vente de bière ainsi qu'un permis
autorisant le feu de joie auprès du directeur du
service de prévention des incendies de la Ville de
Saint-Ours.
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à signer pour et au
nom de la Ville de Saint-Ours, les différents contrats
à intervenir pour l'organisation de cette fête.
QUE le produit de la vente serve à défrayer le coût
de cette fête. Si un surplus en est dégagé, de le
réserver pour une prochaine activité et si un manque
à gagner devait se produire, ce montant soit puisé
dans le compte réservé à cet effet.
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre
Dion, pour qu'une demande de subvention soit faite

11- AUTRES DOSSIERS
12- CORRESPONDANCE
12.1- Lettre de la route des Arts et Saveurs du
Richelieu - Deuxième édition en 2018 et
remerciement à la Ville pour l'apport
financier reçu en 2017
12.2- Lettre de la Ville de Sorel-Tracy concernant
la fourniture de services spécialisés en
service incendie
12.3- Lettre à la Garde Côtière Auxiliaire
(Québec) inc. nous expliquant son bilan de
2017 tout en remerciant la Ville pour sa
contribution financière
12.4- Lettre de la compagnie Tetra Tech félicitant
l’ensemble du Conseil pour leur élection le 5
novembre 2017
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question de la représentante de la compagnie
Succession Maurice Desrosiers,
Madame
Sylvie Desrosiers, pour savoir si l’on a bien
reçu leur offre de service
► Question à savoir où en sont rendus les
pourparlers avec la Ville de Sorel-Tracy
concernant les factures en suspens pour le
service de sécurité incendie
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 10,
2018-01-14
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_______________________
_________________________
Sylvain Dupuis
Karyne Tremblay
Maire
Assistante secrétairetrésorière
Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 15 janvier 2018.
______________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière
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Avis public et vie municipale

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-205

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-173 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-197
ADOPTANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE
SAINT-OURS
Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné, Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier de
la Ville de Saint-Ours, que lors de la séance du 5 février 2018, le Conseil de la Ville de Saint-Ours a adopté le règlement
numéro 2018-205 adoptant un code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Ours.
QUE ce règlement est actuellement déposé au bureau du directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville pour toute consultation.
Donné à Saint-Ours, ce 6ième jour du mois de février 2018.
__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Avis aux amateurs d’horticulture et de jardinage!
La Ville de Saint-Ours sollicite la participation de citoyens pour se joindre au comité d’embellissement.
Au fil des ans, ce comité bénévole a mis sur pied un concours d’embellissement en plus d’organiser une distribution
d’arbres et de graines de tournesols.
Le comité participera avec les employés municipaux aux efforts d’embellissement, organisera des activités à caractère horticole et agira comme jury à la 3ième édition du concours « J’embellis ma ville ».
Bienvenue à tous!
Pour signaler votre intérêt, donnez votre nom à Etienne-Laurent Jalbert au :
(450) 785-2203, poste 104
10
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE LA VILLE DE SAINT-OURS
L’entretien d’automne de votre cheminée, un geste responsable
Faire ramoner régulièrement votre cheminée, idéalement par un professionnel, vise à
prévenir un incendie. C’est un geste responsable pour la sécurité de vos occupants ainsi
qu’à la préservation de votre patrimoine. En effet, la fumée d’un feu de bois contient des
éléments qui adhèrent à la surface intérieure de la cheminée.
Ces substances inflammables, dont la principale est la créosote, peuvent s’accumuler sur les
parois intérieures et provoquer un feu de cheminée, voire même dans certains cas, un
incendie de structure autour de la cheminée. Notez que cette situation est provoquée
généralement par une mauvaise installation de la cheminée ou d’une cheminée de
maçonnerie en mauvais état. On recommande de ramoner sa cheminée minimalement une
fois par année; deux fois ou plus si vous l’utilisez très fréquemment.
Si vous n’avez pas peur des hauteurs et que vous avez une certaine expérience, il est
possible d’effectuer vous-même le ramonage de votre cheminée. Attendez une belle journée
d’été ou d’automne, portez des vêtements que vous ne craignez pas de souiller et réunissez
les éléments suivants :
•

Une échelle sécuritaire ;

•

Une lampe de poche ;

•

Une brosse à ramoner ;

•

Plusieurs tiges de ramonage ;

•

Une toile de protection ;

•

Un masque contre la poussière ;

•

Des lunettes protectrices.

Achetez votre brosse à ramoner en tenant compte du diamètre et de la forme de votre
cheminée. Prévoyez le nombre de tige de ramonage correspondant à la longueur de votre
cheminée.
Avant de commencer le ramonage, observez l’intérieur du tuyau avec une lampe de poche.
En effet, des petits animaux y ont peut-être élu domicile! Protégez ensuite la surface devant
votre foyer en installant la toile de protection. Puis, ramonez en effectuant des mouvements
de bas en haut. Un élément ajoutant du poids est généralement requis pour aider la brosse à
descendre et faire son chemin dans la cheminée.
Enfin, débarrassez-vous des résidus de créosote et de suie dans un endroit approuvé par la
Ville de Saint-Ours (en raison de son caractère inflammable, la créosote ne peut être jetée
avec les ordures domestiques régulières).
Diverses brosses et tiges de ramonage sont disponibles gratuitement à la caserne d’incendie
de la Ville. Il suffit de prendre un rendez-vous par téléphone au 450-517-3911 les jours de
semaine entre 8h00 et 16h30.

Serge Avoine, tpi, gsi
Directeur et Inspecteur en prévention des incendies
Téléphone : 450-785-2203, poste 116
serviceincendiestours@videotron.ca

Le Chef-Lieu - février 2018
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

C’est le temps de s’inscrire au Défi OSEntreprendre dans la MRC Pierre-De Saurel!
Sorel-Tracy, le 18 janvier 2018 – La Communauté entrepreneuriale « Ici on entreprend! » invite les entrepreneurs
de la MRC de Pierre-De Saurel qui ont mis sur pied une nouvelle entreprise à s’inscrire à la 20e édition du Défi
OSEntreprendre Montérégie.
Cette année encore, tous les participants de la région qui se qualifient pour le volet Création d’entreprise
recevront un billet pour assister au Gala du mérite économique de Sorel-Tracy, où seront dévoilés les lauréats
locaux du Défi OSEntreprendre. Ceux-ci iront ensuite présenter leur projet au volet régional (Montérégie). S’ils
remportent cette étape, ils auront la possibilité de défendre leur titre à l’échelon national et ainsi gagner des
bourses! La compétition permet aussi aux gagnants de la région de bénéficier d’une visibilité dans la presse
locale.
Soutien à l’inscription
Le Défi OSEntreprendre Montérégie peut compter sur des agents locaux qui agissent à titre de personnesressources au sein de leur organisation. Afin de vérifier leur admissibilité et de les épauler dans la rédaction de
leur dossier de candidature, les personnes intéressées à participer au Défi OSEntreprendre sont priées de
communiquer avec l’un des responsables locaux suivants :
•
•

Centre local de développement (CLD): Émilie Vial, 450 742-5933, poste 228
Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) : Lise Gauthier, 450 746-5595, poste 26

La date limite pour inscrire une entreprise est fixée au mardi 13 mars 2018, à 16 h. Les inscriptions se font en
ligne seulement à l’adresse www.osentreprendre.quebec.
A propos du Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine aux échelons local,
régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre
et contribuer à bâtir un Québec fier innovant, engagé et prospère! Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui
reconnaît les jeunes du primaire jusqu’à l’université, son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux
entrepreneurs et son volet Réussite inc. qui fait rayonner des succès inspirants, il rejoint plus de 40 000
participants annuellement. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents
responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite!
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Ordre Franciscain Séculier

AIMER
PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR

L’amoureux authentique n’aime pas conjuguer l’amour au futur ni au conditionnel : « Je t’aimerais si tu ne prends pas d’embonpoint. Je t’aimerais encore si tu étais demeurée la femme que j’ai épousée, il y a cinquante ans. » Aimer sans demi-mesure,
c’est accepter le risque de voir son conjoint ou son enfant changer au fil des ans. C’est parfois accepter de ne plus les reconnaître.
Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n’est pas simple, son présent est imparfait et son futur est toujours conditionnel. (Jean Cocteau)

COURAGE

Vous avez trimé dur pendant tant d’années à essayer de rafistoler votre couple et la barque de vos amours prend l’eau de tous
côtés ? Courage ! Vous pourrez encore aimer après la tempête du divorce. Vous pourrez reprendre goût à la vie après la dépression ou le burn-out. Vous pourrez rebâtir votre cœur et aimer encore. Vous avez peiné beaucoup pour l’éducation de vos enfants,
avec des valeurs solides, et votre filet de pêche est vide ? Courage ! Les fruits de vos peines viendront, tôt ou tard. À la suite du
Semeur qu’est le Christ Jésus, vous avec accepté de jeter du grain dans toutes sortes de terre ; la terre de vos enfants, la terre de
vos petits-enfants. Courage !

AIMER

Aimer encore. Encore plus, encore mieux. Sans tout comprendre. L’amour veut vivre dans toutes ses dimensions.
Afin de rendre fort l’être intérieur…restez enracinés dans l’amour, établissez-vous dans l’amour du Christ qui surpasse toute
connaissance et que vous soyez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu.
(Éphésiens 3, 16-19)
Extraits : Paul Arsenault, o.m.i. de Notre-Dame-Du-Cap.
Paix et Joie ! Micheline Bonnier, o.f.s. St-Ours.

Devenez membre de la FADOQ St-Ours

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

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

billard (sur demande)

lundi, mercredi et vendredi
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

Le C.A. de la FADOQ St-Ours vous invite parents et amis au
Dîner de la Saint-Valentin
Mercredi 14 février dès 11h30
Vin de bienvenue
Crème de choux fleur
Salade printanière
Piments farcis
Pommes de terre en purée
Desserts variés à volonté
Thé, café et tisane

Dîner de la St-Patrick
Mercredi 15 mars dès 11h30
Vin de bienvenue
Crème d’épinard
Salade du chef
Longe de porc
Pommes de terre en purée
Desserts variés à volonté
Thé, café et tisane

Coût $12.00
S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE À L’AVANCE
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887
Le Chef-Lieu - février 2018
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C'est le temps de devenir membre du Carrefour Communautaire L'Arc-en-ciel! Le
début de l’année rime avec renouvellement de nos cartes de membres...
Seulement 5$!

Seulement 5$, pour un prix d'entrée ridiculement bas lors de nos Dîners de l'Amitié ou
encore pour bénéficier d'un tarif concurrentiel lors de nos sorties mensuelles!
Avez-vous la vôtre? (450) 785-2874! (450) 785-2874! (450) 785-2874!

Attention! Attention! Attention! Attention! Attention!
Veuillez noter que le Dîner de l’Amitié prévu en date du 7 mars 2018 a été annulé.

Toute l’équipe du Salon des Ados de Saint-Ours tient à remercier la population de notre
belle municipalité pour son soutien et sa générosité lors de sa collecte de bouteilles
consignées. Cela aura permis d’amasser la somme de 255$! Somme qui permettra
d’acheter un haut-parleur Bluetooth pour l’intérieur ainsi que l’extérieur. Ce qui sera
sûrement très apprécié des jeunes fréquentant notre salon…
Encore merci à tous!

Les membres du Salon des Ados de Saint-Ours
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PAROISSE SAINT-OURS
c.p. 100
2538 Immaculée-Conception
Saint-Ours
La dîme 2018 : est de $65.00 par personne majeure
Ce don servira à couvrir les coûts de l’entretien de l’église,
Afin de garder notre patrimoine paroissial.
Merci beaucoup.
Nombre de personne___________
NOM :
ADRESSE :

AVIS DE RECHERCHE
Vous aimez les arts et désirez en faire la promotion?
Vous avez des idées ou projets novateurs, et souhaitez les
voir se réaliser?
Vous désirez vous impliquer au sein de la communauté ?
Joignez-vous à l’équipe des Métiers d’art de Saint-Ours.
Vous pouvez présenter votre candidature lors de l’assemblée générale ou en communiquant avec
Jeannine Laliberté 514-436-6657 cell.
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 15 mars 2018.

Ateliers d’arts plastiques avec Julie Martucci
La session hiver est bel et bien commencée. 7 jeunes participent aux
ateliers du samedi matin dans le groupe des 5-8 ans et 4 pour le groupe
des 9-13 ans. Cette session-ci, les 5-8 ans exploreront les techniques de
batik sur papier et réaliseront un projet de papier façonné, alors que les
9-13 ans expérimenteront le coton plâtré et réaliseront projet d’autoportrait.
Il y aura une exposition des projets en juin, simultanément avec les projets de la session printemps. Information à venir.
Pour les intéressés, la session printemps débute le 10 mars 2018.
Les ateliers offerts sont 0-4 ans (accompagnés de leur parents), 5-8 ans, 9-13 ans et 16 ans et plus.
Pour information contactez Julie Martucci au 450-785-2088 ou visitez www.lesateliersjuliemartucci.
com

Le Chef-Lieu - février 2018
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Atelier de vitrail avec Martine Bonin 		
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir une session.
2e session : 26 février au 26 mars (atelier libre 9 avril)
Lundi de 9h à midi		
lundi de 18 :30 à 21:30h
Débutant : 150$ projet imposé matériel inclus
Intermédiaire : 115$ projet personnel matériel non inclus
Sous-sol du centre Léo Cloutier
Pour renseignements : communiquer avec Jeannine Laliberté
514-436-6657 cell. ou metiersdartsaintours@outlook.com
Pour vous inscrire aux cours de vitrail de la 2e session vous devez prendre rendez-vous avec
Jeannine Laliberté au 514-436-6657.
Les frais sont payables en argent.
Bonjour à toutes et à tous,								
L’organisme Métiers d’art de Saint-Ours vous invite à la 9e édition de «Saint-Ours
est en Art».
Votre inscription à l’expo-concours vous rend éligible à gagner une des bourses
Desjardins, en plus d’exposer vos créations personnelles et originales afin de les
vendre aux amateurs d’œuvres d’art. Cette année, pour donner une plus grande visibilité aux artistes, l’exposition sera présentée durant 7 semaines.
Date et lieu : du 23 juin au 11 août 2018, les samedis et dimanches de
		13h à17h à l’église Immaculée-Conception de Saint-Ours.
Qui peut s’inscrire : tous les artistes professionnels ou amateurs
Frais pour s’inscrire: 20$ par œuvre payable à l’inscription (maximum 3 œuvres)
Thème : CRÉATION LIBRE DU MÉDIUM DE VOTRE CHOIX
Toutefois, vous pouvez vous inspirer de cette citation de Confucius :
LA JOIE EST EN TOUT; IL FAUT SAVOIR L’EXTRAIRE.
COMMENT S’INSCRIRE?
L’INSCRIPTION SE FERA DE FAÇON ÉLECTRONIQUE, VOUS AUREZ À REMPLIR
LE DOCUMENT EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT :
http://monurl.ca/expo2018
* Vous pouvez partager l’invitation à d’autres artistes intéressés.
Pour toute information supplémentaire, communiquer avec Jeannine Laliberté à :
metiersdartsaintours@outlook.com ou 450-249-1173 ou 514-436-6657 cell.
16
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AVIS DE CONVOCATION
Métiers d’art de Saint-Ours vous convie à son assemblée générale annuelle, le jeudi 15 mars 2018
à 19h30 au local du sous-sol du centre Léo-Cloutier, situé au 2636 rue Immaculée Conception,
Saint-Ours.
Chers amis des arts et de la culture, il est important que chacun et chacune participent à sa manière
à son rayonnement tant par la création que par son implication au sein du conseil d’administration.
Que vous habitiez Saint-Ours ou la région, n’hésitez pas à vous impliquer. Venez en grand nombre
le 15 mars prochain, nous faire part de vos intérêts, vos attentes, vos goûts pour des cours ou des
activités culturelles (conférences, ateliers, etc.) auxquels vous aimeriez participer au cours de la prochaine année.

Ordre du jour
123456789101112131415-

Ouverture de l’assemblée
Constat de la régularité de l’avis de convocation
Vérification des présences et du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2017
Adoption des états financiers de l’année 2017
Nomination d’un vérificateur financier pour 2018
Présentation du rapport d’activités de l’année 2017
Adoption des orientations pour l’année 2018
Modifications aux règlements généraux
Période de questions
Choix d’un président et d’un secrétaire d’élection
Élection des administrateurs -administratrices
Présentation du nouveau conseil d’administration
Levée de l’assemblée

Le conseil d'administration de Métiers d’art de Saint-Ours.
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  Regroupement	
  littéraire	
  jeunesse	
  de	
  Saint-‐Ours	
  
	
  

Communiqué	
  

AVIS	
  À	
  TOUS	
  LES	
  JEUNES	
  DE	
  6	
  à	
  18	
  ANS	
  
Il	
  est	
  encore	
  temps	
  de	
  s’inscrire	
  au	
  concours	
  de	
  la	
  10e	
  édition,	
  
Écrivain	
  vous	
  êtes	
  la	
  star	
  !	
  Vous	
  avez	
  jusqu’au	
  1er	
  mars	
  2018	
  pour	
  nous	
  envoyer,	
  par	
  
courriel,	
  votre	
  texte	
  complété.	
  Bienvenue	
  à	
  tous	
  !	
  
	
  
Le	
  RLJSO	
  aimerait	
  partager	
  avec	
  la	
  population	
  de	
  Saint-‐Ours,	
  un	
  texte	
  lumineux	
  
reçu	
  par	
  courriel	
  le	
  18	
  janvier	
  dernier.	
  Il	
  s’agit	
  d’un	
  témoignage	
  d’une	
  ancienne	
  
participante.	
  Cette	
  dernière	
  étant	
  d’accord	
  à	
  ce	
  que	
  l’on	
  publie	
  son	
  texte,	
  nous	
  vous	
  le	
  
présentons	
  ce	
  mois-‐ci.	
  	
  
Bonjour,	
  

J'ai	
  participé	
  à	
  plusieurs	
  autres	
  concours	
  et	
  entendu	
  parler	
  d'événements	
  littéraires	
  
pendant	
  que	
  je	
  suis	
  au	
  Cégep,	
  mais	
  le	
  Regroupement	
  est	
  unique	
  en	
  son	
  genre,	
  à	
  mon	
  avis,	
  
justement	
  parce	
  qu'il	
  regroupe	
  les	
  amateurs	
  de	
  littérature	
  qu'il	
  attire.	
  Écrire,	
  c'est	
  se	
  
retrouver	
  face	
  à	
  soi-‐même,	
  affronter	
  sa	
  propre	
  censure,	
  ou	
  du	
  moins	
  ça	
  le	
  devient	
  à	
  mesure	
  
qu'on	
  prend	
  de	
  l'expérience.	
  �…�	
  Parler	
  de	
  son	
  propre	
  livre,	
  sélectionner	
  une	
  image,	
  
déterminer	
  ce	
  qui	
  doit	
  constituer	
  le	
  résumé,	
  voir	
  ses	
  propres	
  erreurs	
  quand	
  quelqu'un	
  
d'autre	
  les	
  corrige,	
  toutes	
  ces	
  étapes	
  permettent	
  de	
  s'améliorer,	
  et	
  ne	
  sont	
  pas	
  communes	
  à	
  
tous	
  les	
  concours.	
  La	
  plupart	
  des	
  événements	
  littéraires	
  ont	
  des	
  juges	
  qui	
  manquent	
  de	
  
temps	
  et	
  se	
  contentent	
  de	
  couronner	
  un	
  vainqueur,	
  mais	
  le	
  Regroupement	
  s'attarde	
  à	
  
chaque	
  texte.�…�
Finalement,	
  j'apprécie	
  l'organisation,	
  elle	
  est	
  toujours	
  parfaite	
  à	
  mon	
  avis,	
  elle	
  
s'adapte	
  aux	
  tout-‐petits	
  évidemment,	
  mais	
  c'est	
  justement	
  pour	
  eux	
  que	
  l'événement	
  est	
  le	
  
plus	
  dur.	
  J'ai	
  énormément	
  appris	
  en	
  huit	
  ans,	
  et	
  je	
  tiens	
  à	
  remercier	
  le	
  concours.	
  J'écrirais	
  
différemment	
  si	
  je	
  n'y	
  avais	
  jamais	
  participé,	
  tout	
  comme	
  je	
  lirais	
  différemment	
  si	
  je	
  n'avais	
  
pas	
  étudié	
  en	
  littérature.	
  
Merci	
  infiniment,	
  
Alexanne	
  Mondou-‐Dupuis	
  

19	
  ans	
  
Étudiante	
  en	
  Arts,	
  lettres	
  et	
  communication,	
  profil	
  Littérature	
  au	
  Cégep	
  Édouard-‐Montpetit	
  
8	
  années	
  de	
  participation	
  au	
  concours	
  Littéraire	
  Jeunesse	
  de	
  Saint-‐Ours.	
  
	
  

Pour	
  découvrir	
  la	
  suite,	
  où	
  elle	
  nous	
  fait	
  part	
  de	
  ses	
  conseils	
  quant	
  à	
  la	
  
participation	
  au	
  concours,	
  visitez	
  notre	
  site	
  Internet	
  www.rljso.com	
  ou	
  notre	
  page	
  
Facebook	
  @	
  Concours	
  Littéraire	
  Jeunesse	
  St-‐Ours.	
  	
  
	
  
RLJSO/le	
  30	
  janvier	
  2018	
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Vie culturelle

Quand Saint-Ours rayonne jusque dans le Maine
Une prestation remarquée pour Jonathan Laperle avec le Bangor Symphony Orchestra
Jonathan Laperle occupe le poste de flûte solo au Bangor Symphonie Orchestra (BSO), dans le Maine, depuis 2012. L'orchestre, qui est dirigée par le
réputé Lucas Richman, produit une dizaine de concerts par année et invite
régulièrement des musiciens de renommée internationale à se produire avec
eux.
Pour une deuxième année consécutive, l'orchestre a choisi de braquer les
projecteurs sur ses propres membres et de permettre à quelques-uns de ses
musiciens d'offrir une performance solo. Jonathan eu la belle surprise, en
début de saison d'apprendre qu'il faisait partie des musiciens sélectionnés
pour ce concert tout particulier prévu en janvier.
C'est donc le 28 janvier dernier, devant une salle comble, que Jonathan Laperle et ses collègues ( la harpiste Mo Nichols, la clarinettiste Kristen Finkbeiner, le hautboïste Michael Dressler et le trompettiste Bill Whitener ) ont
interprété l'Introduction et l'Allegro de Maurice Ravel et le Concerto du Capricorne de Samuel Barber. Le bonheur de jouer de chacun des solistes était
palpable sur scène et le chef Lucas Richman semblait extrêmemnt fier de ses
musiciens. On peut donc dire que ce concert a séduit le public, qui a réservé
à l'orchestre et aux solistes une ovation debout !
Si Saint-Ours a eu droit à sa mention au programme, c'est certainement sur
scène que le public a pu constater le talent de chez nous. Bravo Jonathan !
Crédit: Nate Levesque

CONFÉRENCE EN DEUX PARTIES
LE RÉCIT INCROYABLE DES 11
ANNÉES EN MER DE CARMELLE
ROUSSELLE ET D'YVON LEGAULT
SUR LEUR VOILIER TAÏMA
LE 27 FÉVRIER À 19H
AU SOUS-SOL DU
CENTRE LÉO-CLOUTIER
2636, IMMACULÉE - CONCEPTION
ENTRÉE GRATUITE

Merci à la cinquantaine
de participants qui sont
venus patiner à la
patinoire de Saint-Ours et
ailleurs sur le
terrritoire

Le Chef-Lieu - février 2018
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Bibliothèque
Service en ligne de la bibliothèque disponible 24/7
Nous avons le plaisir de vous informer que tous les services en ligne proposés
sont présentement disponible 24/7. Les usagers peuvent utiliser ces services 24
heures par jour et 7 jours par semaine.
-

Catalogue en ligne
Accès au dossier d’usager
Ressources numériques
Prêt de livres numériques
Demande de prêt entre bibliothèque (PEB)

NOUVEAUTÉS du mois
Au chant des marées.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lorrain, France
Tome 1 : De Québec à l’Île Verte
Eva Braun (roman historique).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Charland, Jean-Pierre
Tome 1 : Un jour mon prince viendra
Tome 2 : Une cage dorée
Je n’ai jamais osé te dire… .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Carier, Christine
Vivre cent ans (entrevues avec des centenaires)....Blais, Marie Noëlle

Les carnets d’un voyageur infatigable.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Proulx, Gilles
Le temps de le dire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Langlois, Michel
Tome 1 : Une vie bien fragile
Tome 2 : Une vie nouvelle
Histoires vraie de chars, d’avions,
de motos, de sièges bananes et de meurtres.  .  .  .  .  . Barrette, Michel
L’incontinence urinaire : la prévenir, la traiter. .  .  . Dumoulin, Chantale

Apprenez en vous branchant aux Ressources Numériques de votre bibliothèque
Le Réseau Bilbio Montérégie vous offre une multitude de ressources numériques.  Elles sont offertes gratuitement
à partir du catalogue Simb@.
Comment faire, il suffit de s’abonner à votre bibliothèque
Ces ressources vous permettent d’apprendre à votre rythme à partir de votre ordinateur personnel, tablette ou
téléphone.  Vous pouvez apprendre différents thèmes,  en voici quelques une des possibilités :
Langues : Français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le grec, l’italien le chinois et le russe.
Bureautique : Word, Excel, PowerPoint
Croissance : Psychologie, éducation, croissance personnel
Multimédia : Vidéo, photos, audio
Musique : Piano, guitare, basse, solfège
Vie professionnelle : Gestion, finance
Soutien scolaire : Métafo, Larousse, TapTouche
Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . 15 h00 à 17 h00
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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

Publicité

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 !

«

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	
  pour	
  la	
  clientèle	
  :	
  
-‐	
  autonome	
  et	
  semi	
  autonome	
  
-‐	
  atteinte	
  de	
  pertes	
  cognitives	
  et	
  d’Alzheimer	
  
-‐	
  	
  ayant	
  besoin	
  de	
  répit	
  et	
  de	
  convalescence	
  (courts	
  séjours)	
  

Ménage	
  et	
  lavage	
  de	
  la	
  literie	
  1x	
  semaine.	
  
Menu	
  varié,	
  délicieux	
  repas	
  et	
  collations	
  incluses.	
  
Câble,	
  téléphone	
  et	
  internet.	
  	
  
Présence	
  de	
  personnel	
  qualifié	
  en	
  tout	
  temps.	
  
Dispositifs	
  de	
  sécurité.	
  
Chapelle,	
  loisirs	
  animés,	
  cinéma.	
  
Soins	
  à	
  domicile	
  par	
  le	
  CSSS.	
  
Et	
  plus	
  encore	
  !	
  	
  

Nouveau	
  service	
  :	
  Esthétique	
  pour	
  tous	
  offert	
  sur	
  place.	
  	
  Prenez	
  rendez-‐vous!	
  
Visite	
  sur	
  rendez-‐vous.	
  
	
  
Julie	
  Laberge,	
  directrice	
  :	
  	
  450-‐402-‐0530	
  poste	
  110	
  	
  	
  	
  514-‐297-‐2730	
  
3252	
  chemin	
  des	
  Patriotes,	
  Saint-‐Ours	
  
villadesberges@videotron.ca	
  	
  

beaudreault.robert@videotron.ca

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
La Calinourserie Chantal Carrière

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

Service de garde éducatif en milieu familial privé 0-5 ans

❤ Viens nous visiter et t’amuser avec nous ❤
450-785-2010
90, Avenue Saint-Ours

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

Sans frais : 1 866-666-2077
Texto : 514-915-7688

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

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

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

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

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

Calendrier et répertoire
Février 2018 - Mars 2018
dimanche

lundi

mardi

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
Onction des
malades

15H À 17H

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30
1er dimanche du
carême

13

Brun

12

Messe Ste-Victoire: 8h30
Cendres
Bleu

11

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

14

15H À 17H

19

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
2e dimanche du
carême

20

Noir

Dîner de l’amitié
Carrefour

18

vendredi

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

21

15H À 17H

Messe
St-Ours: 8h30

15

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

16

Assemblée générale
19h30

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

11

5

Bleu

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

22

BIBLIO 18h30 à 20h30

23

28

mars

6

1

15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
fermé

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

7

2

8

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

9

Dîner de la StPatrick Fadoq

12

13

14

Messe
St-Ours: 8h30

17

BIBLIO 9h30 à 11h30

24

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

Brun

4

27

Noir

26

FERMÉ

Messe
Mariage Ste-Victoire
à15h00
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 16h30

Messe
St-Ours: 8h30

25

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30
3e dimanche du
carême

jeudi

Dîner de la StValentin Fadoq

Bleu

février

mercredi

15

3

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30
Changement
d'heure

10

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

16

17

N.B. : IL N’Y AURA PAS DE COLLECTE D’ENCOMBRANTS EN MARS 2018.
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 Canada
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
             Alain Ouellet, concierge 450 855.4104
Ordre Franciscains Séculiers
Micheline Bonnier
785.2238
Popote roulante		
450.785-2874
Presbytère Saint-Ours
Benoît Côté, curé
785.2223
Régie Inter-muni. aqueduc
Michel Saint-Martin
782.3111
Regroup. Littéraire Jeunesse Saint-Ours
Gilles Marcil
402.0545
Centre paroissial / Âge d’or		
785.2265
Salon des Ados Carrefour comm. Arc en ciel		
785.2878
Service incendie
S. Avoine, dir. chef
450-517-3911
Société canadienne des Postes
785.2989
Traversier St-Ours/St-Roch
Martin Larivière
785.2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel
785.2874
Centre Anti-poison		
C.L.S.C. du Havre		
Commission protection terr. agricole		
Communication-Québec		
Contrôle Animalier Montérégie controleanimaliermonteregie@hotmail.com
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel		
Député fédéral
Louis Plamondon
Député provincial
Sylvain Rochon
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		
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1 800 463.5060
746.4545
1 800 361.2090
1 800 363.1363
450-881-4585
746.6000
742.0479
742.3781
1 800 561.1616
1 800 363.9010

743.7947 ou 310.4141
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