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JEUDI 26 JUILLET
13 h 30 à 16 h | 17 h à 20 h
Camping Cheval-Gris
près de la salle communautaire
2320 Chemin des Patriotes
Saint-Ours

Mairie
Membres du conseil
Chers citoyens, chères citoyennes

Pierre Morin
Conseiller (S. # 1)
514.923.5603

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Mme Carole Dulude qui,
depuis le 11 juin, a accepté de se joindre à nous à titre de directrice
générale de Saint-Ours, afin d’assurer la gestion administrative de
notre Ville. Elle possède un excellent bagage d’expériences afin de
nous aider à rencontrer les objectifs, les défis et surtout, assurer une
gestion saine des finances de la Ville.
Soyons fiers de notre Saint-Ours

Dans un premier temps, nous vous invitons à visiter l’exposition présentée à l’église qui sera
ouverte au public jusqu’à la mi-août. Vous pourrez y admirer le travail d’artistes de grande
qualité. Dans le même ordre d’idée, la Ville de Saint-Ours renouvelle pour une quatrième
année consécutive son programme d’acquisition d’œuvres d’art. Cette initiative vise à acquérir une collection d’œuvres d’art et encourager les artistes locaux.

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Dans un deuxième temps, j’ai accepté la présidence d’honneur de la collecte de sang qui
aura lieu au Camping Cheval gris (2320 Chemin des patriotes) le 26 JUILLET de 13h30 à
20h. Un petit geste qui prend quelques minutes, mais qui peut sauver plusieurs personnes
qui en ont grandement besoin. J’ai déjà réservé ma journée pour l’occasion et vous?
Bonne nouvelle économique
Plusieurs nouvelles économiques intéressantes à Saint-Ours durant l’été 2018. Nous aurons
le 18-19 août, au Camping Bellerive, une fête des véhicules d’autrefois accessible pour tous.
De plus, le conseil est heureux de mentionner qu’un promoteur, en collaboration avec la ville,
a déposé une demande l’obtention d’un permis d’une garderie privée, mais nous devons
attendre la confirmation du ministère de la Famille dans les prochaines semaines. L’épicerie
Arpin et Fils et la ville de Saint-Ours collaboreront, au cours de l’été, pour aménager un lieu
unique dans la région pour les groupes de vélos, motocyclistes ou mêmes les touristes sur le
terrain adjacent à l’épicerie. Enfin, nous savons que notre pharmacie ouvrira officiellement à
la fin du mois d’août et que les travaux d’aménagement sont commencés.
Soyons fiers de notre Grande, Petite, Ville!
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

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

Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Olivier Latulippe
Bruno Lachambre
Nathalie Benoît
Serge Avoine

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 du Conseil
de la ville de Saint-Ours
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 4 juin
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
1.1- Présentation par le maire des faits saillants du
rapport financier 2017
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 7 mai 2018
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Nomination
de
la
directrice
générale/secrétaire-trésorière de la Ville de
Saint-Ours
4.5- Direction générale Ville de Saint-Ours Intérim
4.6- Autorisation de signature - Documents et
effets bancaires
4.7- Congrès annuel de l'Association des directeurs
municipaux du Québec - Autorisation de
participation
4.8- Maison de la Culture - Facture pour terminer
les travaux de réfection de la galerie extérieure
4.9- Offre de service - Mandat d'audit des états
financiers pour 2018
4.10- Achat de billets «Souper et Soirée dansante»
au profit du Regroupement Littéraire Jeunesse
de Saint-Ours
5Sécurité Publique
5.1- Feu de joie pour la St-Jean Baptiste le 23 juin Sécurité incendie
5.2- Entente
intermunicipale
service
de
désincarcération - Achat des pinces Adjudication de contrat

66.1-

Transport Routier
Fauchage des abords de route et usine
d'épuration - Adjudication de contrat
6.2- Traçage de ligne de rangs - Dépôt des
soumissions et octroi de contrat
6.3- Autorisation d'achat d'un tracteur à gazon Travaux publics
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 11 mai
2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
7.2- Achat d'une découpeuse à disque - Travaux
d'aqueduc, égout et pluvial
7.3- Demande d'appui au projet d'aménagement
et de restauration des agroécosystèmes dans
la rivière Pot au Beurre
8Santé et Bien-Être
8.1- Dépôt des états financiers de l'Office
municipal d'habitation de Saint-Ours au 31
décembre 2017
8.2- Appui à la demande de subvention dans le
cadre du programme nouveau horizons pour
les aînés (PNHA) par le biais de la
bibliothèque municipale de la Ville de SaintOurs
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 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de mai 2018
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 23
mai 2018 du comité consultatif d'urbanisme
(C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure 2018-5 Lot numéro 3 732 551 (1952, chemin des
Patriotes)
9.5- Inspecteur en bâtiment - Autorisation de
signer les permis et autres documents
urbanistiques
9.6- Appui de la demande à la CPTAQ Aliénation d'une partie du lot 4 574 807
pour le rattacher au lot 3 732 752
10- Loisirs et Culture
10.1- Autorisation - Achat de banc de joueurs Terrain de balle
10.2- Gratuité location de salle - Ferme St-Ours Rassemblement régional des Agricultrices
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10.3- Remplacement de coquille pour chaise Centre des loisirs Richard-Gosselin
10.4- Gratuité location de salle - Rassemblement
famille Labossière - 11 août 2018
10.5- Participation financière Ville de Saint-Ours Fêtes des véhicules d'autrefois 4 000 $
11- Autres Dossiers
11.1- Demande d'autorisation de passage - Tour
CIBC Charles-Bruneau
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.
1.1- Présentation par le maire des faits saillants
du rapport financier 2017
Le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants
du rapport financier 2017 et du rapport du
vérificateur externe conformément à l'article 105.2.2
de la Loi sur les cités et villes.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2018-06-119
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 7 MAI 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 7 mai 2018, dispense de
lecture en est donnée.
2018-06-120
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
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 2018

4

Comité sécurité publique à la
MRC de Pierre-De Saurel
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3 mai 2018

7 mai 2018
9 mai 2018
15 mai 2018

16 au 18 mai
2018
29 mai 2018

Comité consultatif régional de la
MRC de Pierre-De Saurel
Caucus du conseil municipal de
Saint-Ours
Conseil municipal de Saint-Ours
CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
Rencontre avec les partenaires
de l'entente des pinces de
désincarcération et finalisation
de l'entente
Assise UMQ à Gatineau

Rencontre avec le directeur de la
Sûreté du Québec
Journée entrevue pour le poste
de directeur général
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.
2018-06-121
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 4 juin 2018, tels que présentés, au montant
de 117 370.25 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
437,64 $
Gestion financière
et administrative
1 786,44 $ 2 328,85 $
Évaluation
2 216,39 $
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
392,40 $ 9 578,47 $
Transport
Routier
Voirie
432,73 $ 31 110,67$
Éclairage des rues
1 126,20 $
Signalisation
20,97 $
296,11 $
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DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
7 878,00 $
Entretien réseau
d'aqueduc
616,38 $
Réseau de distribution de l'eau
18,90 $
Traitement des
eaux usées
117,90 $
1 763,23 $
Réseau égout
1 265,08 $
865,55 $
Cueillette des
ordures
8 636,81 $
Usine épuration
Grande Ourse
767,63 $
4 124,95 $
Santé et BienÊtre
Participation OMH
2 082,00 $
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
2 524,21 $
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
1 188,29 $
2 139,13 $
Centre paroissial
1 048,29 $
824,99 $
Bibliothèque
450,00 $
425,54 $
Piscine Villa des
Berges
2 230,98 $
Maison de la
Culture
517,13 $
160,24 $
Soutien aux
organismes et
subvention autres
organismes
2 180,00 $
DAS fédéral et
provincial, REER
et assurances
collectives
19 410,29 $
TPS à recevoir
612,89 $
2 600,87 $
TVQ à recevoir
611,41 $
2 582,69 $
TOTAL DES
DÉPENSES
55 428,37 $
61 941,88 $
4.4- Nomination
de
la
directrice
générale/secrétaire-trésorière de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que le poste de directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours
est vacant depuis le départ de Monsieur Pierre Dion;

CONSIDÉRANT qu'un appel de candidatures a
été diffusé sur différents sites municipaux ainsi
qu'un affichage aux endroits habituels;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité
de sélection;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal ont discuté de ce dossier;
2018-06-122
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu à la majorité :
DE PROCÉDER à l'engagement de Madame
Carole Dulude au poste de directrice
générale/secrétaire-trésorière de la Ville de SaintOurs selon les termes et conditions stipulés au
contrat à durée déterminée de 30 mois débutant le
11 juin 2018;
QU'UNE période de probation de six mois soit
incluse au contrat.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis à
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Ours,
ledit contrat d'engagement.
QU’UN vote a été demandé pour cette résolution
par le conseiller Robert Beaudreault.
Vote contre : Robert Beaudreault
Votes pour : Robert Vallée
Lise Couture
Réjean Dupré
Pierre Morin
Sophie Poirier
4.5- Direction générale Ville de Saint-Ours Intérim
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer une
personne pour assurer l'intérim à la direction
générale de la Ville de Saint-Ours avant l'entrée en
fonction
de
la
nouvelle
directrice
générale/secrétaire-trésorière;
CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable que cette
personne soit choisie parmi le personnel existant;
CONSIDÉRANT que la personne choisie devra
être sous la supervision directe du maire de la Ville
de Saint-Ours, Monsieur Sylvain Dupuis;
Le Chef-Lieu - juillet-août 2018
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2018-06-123
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Bruno Lachambre afin
d'assurer temporairement et par intérim les fonctions
à la direction générale et cela, jusqu'à l'arrivée de la
nouvelle directrice générale/secrétaire-trésorière,
Madame Carole Dulude.
QUE Monsieur Bruno Lachambre soit, pendant son
intérim, sous la supervision directe du maire,
Monsieur Sylvain Dupuis.
QUE Monsieur Bruno Lachambre soit autorisé, en
consultation avec Monsieur le maire, à signer les
documents officiels, lorsque requis, et qui sont reliés
aux actions de la Ville de Saint-Ours pendant son
intérim.
4.6- Autorisation de signature - Documents et
effets bancaires
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, lors de
son assemblée du 4 juin 2018, a nommé Monsieur
Bruno Lachambre par intérim à la direction générale
sous la supervision du maire, Monsieur Sylvain
Dupuis;
CONSIDÉRANT également qu’une nouvelle
directrice générale, Madame Carole Dulude, a été
nommée à cette même assemblée;
2018-06-124
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le maire, Monsieur Sylvain
Dupuis et/ou le conseiller et maire suppléant,
Monsieur Robert Vallée, à signer conjointement
avec la signature de Monsieur Bruno Lachambre
agissant par intérim à la direction générale selon la
résolution numéro 2018-06-123, ainsi que la
nouvelle directrice générale/secrétaire-trésorière à la
Ville de Saint-Ours, Madame Carole Dulude selon
la résolution numéro 2018-06-122, à signer tous les
documents et effets bancaires pour et au nom de la
Ville de Saint-Ours.
4.7- Congrès annuel de l'Association des
directeurs municipaux du Québec Autorisation de participation
CONSIDÉRANT la tenue du congrès annuel de
l'Association des directeurs municipaux du Québec
qui aura lieu à Québec, du 13 au 15 juin 2018;
6
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CONSIDÉRANT que la nouvelle directrice
générale de la Ville de Saint-Ours désire y
participer;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal ont discuté de ce dossier;
2018-06-125
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation de la nouvelle
directrice générale/secrétaire-trésorière de la Ville
de Saint-Ours, Madame Carole Dulude, au
congrès annuel des directeurs municipaux du
Québec qui aura lieu du 13 au 15 juin 2018 au
Centre des congrès à Québec, au montant de
575 $ plus les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour ce congrès.
4.8- Maison de la Culture - Facture pour
terminer les travaux de réfection de la
galerie extérieure
CONSIDÉRANT que la réfection des poteaux
retenant la marquise a été complétée en atelier au
cours de l'hiver 2018;
CONSIDÉRANT qu'il s'agissait de réparer
quarante (40) poteaux comprenant le décapage
(papier sablé et gaz propane), la réparation pour les
poteaux brisés ou abîmés par l'usure du temps, puis
l'application de trois (3) couches de peinture;
CONSIDÉRANT que les équerres de bois au
nombre de vingt-huit (28) étaient inutilisables, il a
fallu les reconstruire puis par la suite y appliquer
également trois couches de peinture;
CONSIDÉRANT que les poteaux de galerie ont
été installés après que les poteaux temporaires
furent enlevés par l'équipe de Monsieur Lajoie;
CONSIDÉRANT la fourniture du bois, des vis, de
la colle, des tubes de calfeutrant, du papier sablé,
du gaz propane pour effectuer la réparation et la
pose des poteaux de galeries;
CONSIDÉRANT que le travail a été effectué dans
les règles de l'art;
2018-06-126
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ÉMETTRE un dernier chèque comme paiement
final pour les travaux effectués au montant de taxes
nettes de 10 284,57 $ pour la réfection de la galerie
extérieure à la Maison de la Culture.
QUE ce paiement soit pris à même le surplus
accumulé non affecté de la Ville de Saint-Ours.
4.9- Offre de service - Mandat d'audit des états
financiers pour 2018
CONSIDÉRANT qu'à la suite du dépôt du rapport
financier, un vérificateur externe doit être nommé;
CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été
déposée pour un mandat d'audit des états financiers
par la firme FBL s.e.n.c, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2018;
2018-06-127
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE MANDATER la firme FBL
s.e.n.c.
Comptables Agréés, pour la préparation du rapport
financier consolidé pour l'exerce se terminant le 31
décembre 2018 pour un montant de 9 175 $ plus les
taxes applicables.
4.10- Achat de billets «Souper et Soirée
dansante» au profit du Regroupement
Littéraire Jeunesse de Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'une 1ière édition du «Souper et
Soirée dansante» organisé par le Regroupement
Littéraire Jeunesse de Saint-Ours a eu lieu le samedi
2 juin 2018 dans le cadre d'une levée de fond pour cet
organisme;
CONSIDÉRANT que cet organisme vient en aide
aux jeunes auteurs de 6 à 18 ans de la Ville;
2018-06-128
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER l'achat de 2 billets au coût de 15 $
chacun afin de participer au «Souper et Soirée
dansante» le samedi 2 juin 2018 à la salle paroissiale
du Centre paroissial Léo-Cloutier à Saint-Ours.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Feu de joie pour la St-Jean Baptiste le 23
juin - Sécurité incendie

CONSIDÉRANT qu'un feu de joie aura lieu lors
de la Fête de la St-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;
2018-06-129
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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.
QU'UNE copie de cette résolution soit envoyée à
la Sûreté du Québec, responsable de notre
territoire.
5.2- Entente intermunicipale service de
désincarcération - Achat des pinces Adjudication de contrat
CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintBernard-de-Michaudville,
Saint-Jude,
SaintMarcel-de-Richelieu, la Régie intermunicipale de
protection incendie Louis-Aimé-Massue et la Ville
de
Saint-Ours
ont
signé
une
entente
intermunicipale afin d'offrir les services de
désincarcération sur l'ensemble de leur territoire;
CONSIDÉRANT que suite à une réunion des
parties à l'entente, qui a eu lieu à Saint-Jude le 7
décembre 2017, il fut décidé de recommander à
nos conseils municipaux et à notre régie
municipale d'autoriser qu'un appel d'offre soit
lancée le plus tôt possible afin d'acquérir
l'équipement
complet
des
pinces
de
désincarcération;
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre sur invitation
avec système d'évaluation par pondération a été
fait;
CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection s'est
réuni et a déposé son rapport au conseil;
CONSIDÉRANT que ces coûts seront partagés
selon les termes de l'entente intermunicipale;
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2018-06-130
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE RETENIR les services de la compagnie AréoFeu pour la fourniture et la livraison d'outils de
désincarcération pour un montant de 34 932,25 $,
taxes incluses.
DE RÉPARTIR les frais d'achat entre les
municipalités membres de l'entente intermunicipale.
QUE la répartition de ces coûts d'achat tienne
compte de l'achat par la Ville de Saint-Ours de
pinces de désincarcération de génération 1.0 usagées
au montant de 15 522,77 $, taxes incluses.
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;
2018-06-131
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
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 28 mai 2018, à
savoir:
Abords de route, 2 coupes pour un total de:
2 996 $ avant taxes
Usine d'épuration, 1 coupe pour un total de:
550 $ avant taxes
6.2- Traçage de ligne de rangs -- Dépôt des
soumissions et octroi de contrat
CONSIDÉRANT que nous devons refaire cette
année le traçage de ligne sur différentes routes de la
Ville;
CONSIDÉRANT
suivantes:

les

deux

(2)

soumissions

Ligne axiale continue jaune
0.189 $/mètre linéaire
0.325 $/mètre linéaire

Lignes Maska
Lignco-Sigma Inc.
2018-06-132
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuy par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
8
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QUE le contrat soit accordé à Lignes Maska au
prix de 0.189 $ du mètre linéaire, le plus bas
soumissionnaire conforme, d'un montant de 3 969
$ plus les taxes applicables pour 21 000 mètres
linéaires.
6.3- Autorisation d'achat d'un tracteur à
gazon - Travaux publics
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
demandé un prix pour un tracteur à gazon de
marque John Deere à deux fournisseurs afin de
remplacer le tracteur actuel qui en est à sa fin de
durée de vie utile;
CONSIDÉRANT les deux soumissions suivantes:
Agritex Yamaska
7 281,37 $ taxes incluses
Le Groupe JLD-Lague
- St-Hyacinthe
8 163,23 $ taxes incluses
2018-06-133
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE l'achat du tracteur de marque John Deere
soit accordé à l'entreprise Agritex Yamaska, le
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de
7 281,37 $ taxes incluses.
QUE ce montant soit capitalisé dans les dépenses
d'investissement.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 11 mai
2018 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 11 mai 2018 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Achat d'une découpeuse à disque Travaux d'aqueduc, égout et pluvial
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à
l'achat d'une découpeuse à disque modèle TS440
en remplacement de la TS400 qui en est à sa durée
de vie utile;
CONSIDÉRANT que la nouvelle scie TS440 a été
approuvée par la CNESST et que l'inspecteur
municipal, Monsieur Bruno Lachambre ainsi que
l'inspecteur municipal adjoint, Monsieur ÉtienneLaurent Jalbert ont reçu une formation de
l'APSAM le 17 mai dernier pour l'utilisation de
cette nouvelle découpeuse;
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CONSIDÉRANT que cet outil est essentiel aux
travaux publics afin de permettre de couper les
tuyaux d'aqueduc, d'égout et pluvial;
CONSIDÉRANT qu'un prix a été demandé à
l'entreprise FGL;
2018-06-134
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de cette découpeuse à
disque STIHL TS440 auprès de l'entreprise FGL au
montant de 1612,48 $ taxes incluses.
QUE cet achat soit pris dans le poste achat
équipement voirie : 02-320-00-725.
7.3- Demande d'appui au projet d'aménagement
et de restauration des agroécosystèmes dans
la rivière Pot au Beurre
CONSIDÉRANT la demande d'appui de l'Union des
producteurs agricoles pour le projet d'aménagement
et de restauration des agroécosystèmes dans la rivière
Pot au Beurre;
CONSIDÉRANT que ce projet s'arrimera avec le
projet collectif agricole en cours dans le bassin
versant de la rivière Pot au Beurre;
2018-06-135
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours appuie la demande de
l'Union des producteurs agricoles au projet
d'aménagement
et
de
restauration
des
agroécosystèmes dans la rivière Pot au Beurre en
faisant un effort de sensibilisation auprès de la
population ainsi qu'une participation à certaines
interventions sur le terrain si nécessaire.
QUE cette copie soit envoyée au directeur régional
de l'Union des producteurs agricoles, Monsieur
Robert Racine.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8.1- Dépôt des états financiers de l'Office
municipal d'habitation de Saint-Ours au 31
décembre 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt des états financiers de l'Office municipal
d'habitation de Saint-Ours au 31 décembre 2017.

8.2-

Appui à la demande de subvention dans le
cadre du programme nouveau horizons
pour les aînés (PNHA) par le biais de la
bibliothèque municipale de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire présenter une demande de subvention dans
le cadre du Programme nouveaux horizons pour les
aînés (PNHA) pour la bibliothèque municipale de
la Ville de Saint-Ours;
2018-06-136
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours autorise la
présentation du projet de la bibliothèque de SaintOurs dans le cadre du Programme nouveaux
horizons pour les aînés (PNHA).
QUE la Ville de Saint-Ours désigne la
coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève
Marcoux, comme personne autorisée à agir en son
nom et à signer en son nom tous les documents
relatifs au projet mentionné ci-dessus.
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 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mai 2018
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapport émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mai 2018.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du
23 mai 2018 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de l'assemblée du 23 mai 2018 du
comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure 2018-5 Lot numéro 3 732 551 (1952, chemin des
Patriotes)
La demande de dérogation mineure #2018-5
consiste à permettre l'agrandissement de la
résidence unifamiliale pour construire un logement
complémentaire (bi-génération). L'agrandissement
projeté serait implanté à 2,13 mètres de la limite
latérale nord du terrain, alors que la marge latérale
minimale prescrite pour la zone V-1 est de 4
7/11 2018
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mètres. Le projet contrevient donc à l'article 5.7 du
règlement de zonage #2006-109. La dérogation est de
1,87 mètre.
CONSIDÉRANT l'incertitude sur le caractère
mineur de la demande;
CONSIDÉRANT que d'accepter la
risquerait de causer préjudice au voisin;

demande

CONSIDÉRANT que puisqu'il serait possible pour
le projet de prendre une autre forme, refuser la
demande ne causerait pas préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT que bien que le comité consultatif
d'urbanisme soit favorable à la construction d'un
logement bi-génération, il considère que le projet,
dans sa forme actuelle, ne devrait pas être accepté
puisqu'il ne répond pas aux critères imposés par la
Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme. Donc, le
comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution
#2018-05-12, recommande au conseil municipal de la
Ville de Saint-Ours de refuser la demande de
dérogation mineure #2018-5;
CONSIDÉRANT que cette demande a été publiée
conformément à la loi dans l'édition du journal
municipal «Le Chef-Lieu» du mois de mai 2018,
ainsi qu'aux endroits habituels requis par la loi;
CONSIDÉRANT que Monsieur le maire demande
aux personnes présentes à l'assemblée et qui sont
intéressées au dossier s'ils désirent intervenir. Comme
il n'y a aucune intervention contre le projet, il est
proposé de continuer le processus de la dérogation
mineure.
2018-06-137
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
DE REFUSER la demande de dérogation mineure
numéro 2018-5 qui consiste à permettre
l'agrandissement de la résidence unifamiliale pour
construire un logement complémentaire (bigénération).
QUE le Conseil demande au propriétaire de revoir
le projet dans sa forme actuelle car il ne répond pas
aux critères d'évaluation imposés par la Loi sur
l'Aménagement et l'Urbanisme.
10
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9.5-

Inspecteur en bâtiment - Autorisation de
signer les permis et autres documents
urbanistiques
CONSIDÉRANT qu'un nouvel inspecteur en
bâtiment de la firme de «Gestion Électronique de
Services Techniques et d'Inspection Municipale
Inc.» (GESTIM) doit être nommé officiellement à
la Ville de Saint-Ours en remplacement de
l'inspecteur actuel, Monsieur Olivier Latulippe;
2018-06-138
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER Monsieur Mathieu Senécal, à
titre de nouvel inspecteur en bâtiment, à traiter les
différentes demandes et à signer les permis et
certificats municipaux à la Ville de Saint-Ours à la
date de la présente résolution.
QUE Messieurs Alexandre Thibault, Julien
Dulude, Olivier Latulippe et Samuel Grenier
demeurent également autorisés à traiter les
différentes demandes et à signer les permis et
certificats municipaux et tous autres documents
urbanistiques.
QUE toutes les autres clauses entendues avec la
firme GESTIM Inc. demeurent les mêmes.
9.6- Appui de la demande à la CPTAQ Aliénation d'une partie du lot 4 574 807
pour le rattacher au lot 3 732 752
CONSIDÉRANT que le 25 janvier 1995, la
CPTAQ a autorisé, par la décision 220682, le
lotissement au moyen d'un acte d'aliénation en
faveur de Madame Denise Morin, et l'utilisation à
des fins autres que l'agriculture, soit pour des fins
résidentielles accessoires, d'une partie du lot 186,
au cadastre de la paroisse de Saint-Ours, de la
circonscription foncière de Richelieu, d'une
superficie d'environ 6 370 pieds carrés;
CONSIDÉRANT que le 7 mai 2018, Madame
Denise Morin a déposé à la Ville de Saint-Ours une
nouvelle demande d'autorisation visant à obtenir
une partie du lot 4 574 807 pour l'annexer à sa
résidence sur le lot 3 732 752;
CONSIDÉRANT que la parcelle visée par la
demande est en bordure du ruisseau Laplante,
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qu'elle n'est pas cultivée et que les demandeurs
déclarent l'entretenir depuis 1995;
CONSIDÉRANT que puisque le projet concerne
l'acquisition d'une parcelle adjacente, il ne peut être
réalisé à l'intérieur du périmètre urbain;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au
règlement d'urbanisme en vigueur;
2018-06-139
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours appuie la
demande dans ce dossier à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Autorisation - Achat de banc de joueurs Terrain de balle
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de se procurer deux
bancs de joueurs en aluminium 15 pouces pour le
terrain de balle au Centre des loisirs RichardGosselin;
CONSIDÉRANT les deux (2) soumissions
suivantes:
Le Groupe Sport-Inter Plus 1 471,68 $ taxes incluses
Gagné Sports
1 776,25 $ taxes incluses
2018-06-140
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de ces deux bancs de
joueurs auprès de l'entreprise Le Groupe Sport-Inter
Plus au montant de 1 471,68 $ taxes incluses.
QUE ce montant soit pris dans le budget affecté aux
loisirs au poste: 02-701-20-959.
10.2- Gratuité location de salle - Ferme St-Ours Rassemblement régional des Agricultrices
CONSIDÉRANT la demande de Martine Bourgeois
de la Ferme St-Ours pour une gratuité de la salle au
Centre paroissial Léo-Cloutier pour une journée de
formation des Agricultrices de la Montérégie Est et
Ouest;
CONSIDÉRANT qu'il y aura une possibilité aux
enfants du camp de jour de venir visiter le Centre
d'interprétation lors de cette journée;

CONSIDÉRANT que cette journée de formation
aura lieu le mardi 10 juillet 2018 et que la salle est
disponible;
2018-06-141
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la demande de gratuité de la
salle paroissiale Léo-Cloutier pour cette journée
de formation le 10 juillet prochain des
Agricultrices de la Montérégie Est et Ouest.
10.3- Remplacement de coquille pour chaise Centre des loisirs Richard-Gosselin
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer les
dossiers de 40 chaises au Centre des loisirs
Richard-Gosselin;
CONSIDÉRANT qu'une soumission a été
demandée à la Ville à l'entreprise Aquest Design
au montant de 1 199,00 $ plus les taxes
applicables;
2018-06-142
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de 40 coquilles pour
chaise avec ses accessoires auprès de l'entreprise
Aquest Design pour un montant de 1 199 $ plus
les taxes applicables.
QUE ce montant soit affecté au poste: 02-701-20522.
10.4- Gratuité
location
de
salle
Rassemblement famille Labossière - 11
août 2018
CONSIDÉRANT qu'il y aura un rassemblement
des familles Labossière le 11 août prochain au
Centre paroissial Léo-Cloutier;
CONSIDÉRANT qu'une demande de gratuité de
salle nous a été demandée par l'organisatrice du
rassemblement, soit Madame Claudine Labossière;
CONSIDÉRANT que plus de 150 personnes de
partout en région et ailleurs se regrouperont à
Saint-Ours pour ce rassemblement;
2018-06-143
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
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Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
______________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des
fonds pour l’ensemble des engagements au procèsverbal du 4 juin 2018.
____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière

LA VILLE DE SAINT-OURS TIENT À FÉLICITER

M.GAÉTAN BOURGEOIS
POUR L'OBTENTION DU PRIX MOISSON D'OR
D' AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA
Un ancien résident de Saint-Ours, M. Gaétan Bourgeois,
ainsi que son équipe de recherche en bioclimatologie et modélisation ont reçu le Prix Moisson d'or le 12 juin dernier. il
s'agit d'une reconnaissance nationale remise par Agriculture
et Agroalimentaire Canada pour souligner une contribution
exceptionnelle, significative et innovante dans la recherche
scientifique en agriculture.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE LA VILLE DE SAINT-OURS

LA SÉCURITE AVEC LE PROPANE
Malgré les idées fausses entourant la sûreté du propane (ou des GPL), il ne faut pas oublier
que tous les carburants peuvent être dangereux si l’on ne prend pas les bonnes
précautions. L’élément clé en matière de sécurité réside dans l’utilisation et la manipulation
adéquates. Certaines des caractéristiques du propane, de même que les règlements qui
s’appliquent à l’équipement, à la formation et à la manipulation, font du propane l’un des
carburants les plus sûrs comparativement à de nombreux autres carburants, comme
l’essence, le diesel ou le gaz naturel comprimé (GNC).
Ne jetez jamais une bouteille de propane au rebut. Si vous avez une vielle bouteille de
propane dont vous voulez vous débarrasser, apportez-la à un poste de transfert municipal
ou à un dépôt qui accepte les bouteilles de propane. Il se peut que votre fournisseur de
propane accepte aussi vos vielles bouteilles.
Le monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone, communément appelé CO, est un gaz incolore, inodore et
insipide. Les appareils au propane, comme les autres appareils à combustion, peuvent
présenter le risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone (CO) s'ils ne sont pas
adéquatement installés, utilisés, ventilés ou entretenus. Même une petite quantité de CO
peut être dangereuse dans les espaces clos comme une maison, un garage, un véhicule,
un chalet, un bateau, un véhicule récréatif ou une tente. Pour prévenir l’empoisonnement au
monoxyde de carbone, il est important de vous assurer que tous les membres de votre
famille soient familiers avec les causes et les symptômes de l’empoisonnement au CO ainsi
qu’avec les précautions qu’ils peuvent prendre.

L’entreposage et la manutention
Le propane est stocké et utilisé dans des systèmes d'alimentation en carburant et des
récipients qui sont scellés, et seul du personnel formé doit faire le transfert d'un récipient à
un autre. Respecter les considérations de sécurité de base :
•
•
•
•

Connaître les règles pour le transport.
Protéger le régulateur et les raccords.
Arrimer les récipients de propane sur les VR ou les caravanes.
Souvenez-vous qu’il est formellement interdit d’entreposer une bouteille de
propane à l’intérieur.

Connaître l’odeur du propane
Lors de sa production, le propane est à la fois incolore et inodore. On y ajoute un agent
chimique pour donner une odeur appelé éthanétiol (anciennement appelé éthylmercaptan)
afin de pouvoir le détecter par son odeur forte et particulière Cette odeur ressemble à des
œufs pourris, une mouffette ou du chou bouilli. Demandez à votre fournisseur de propane
de vous aider, vous et votre famille, à reconnaître cette odeur. Si vous ou un membre de
votre famille craignez de ne pas sentir le propane, vous pouvez vous procurer un détecteur
de gaz propane.

Savoir comment changer la bouteille
Que ce soit pour le BBQ, un VR ou pour tout autre appareil auquel une bouteille portative
est raccordée, il faudra un jour la remplir ou la remplacer. Lorsqu’il sera temps de changer la
bouteille, voici les étapes à suivre pour vous assurer de le faire en toute sécurité :
1. Assurez-vous que toutes les veilleuses sont éteintes, que tous les robinets de
l’appareil sont fermés et qu’il n’y a aucune conduite ouverte.
Le Chef-Lieu - juillet-août 2018
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2. Si vous changez la bouteille d’un BBQ, assurez-vous que le couvercle du BBQ
est ouvert et que les commandes du brûleur sont fermées.
3. Fermez le robinet de service d’alimentation en propane du système.
4. Désaccouplez la bouteille et enlevez-la afin de la remplir ou de la remplacer.
5. Pour les bouteilles munies d’un écrou de plastique noir, tournez dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre pour desserrer et tournez dans le sens des
aiguilles d’une montre pour serrer.
6. Installez le capuchon ou le bouchon de protection fixé à la sortie du robinet de
service si vous transportez la bouteille.
7. Si le raccord POL nécessite un joint torique en caoutchouc, remplacez-le s’il
est usé ou s’il a été perdu.
8. Avant de raccorder la bouteille à la conduite de service, fixez la bouteille à la
carrosserie dans une armoire ou sur un support et enlevez le capuchon ou le
bouchon de protection.
9. Raccordez la bouteille à la conduite de service.
10. Vérifiez s’il y a des fuites.

Mesures d’urgence
Même si l’utilisation au propane est très sécuritaire, il arrive parfois qu’une négligence ou un
oubli cause un accident. Dans ce cas, veuillez observer les consignes de sécurité suivantes:
1. Évacuez les lieux immédiatement.
2. Téléphonez au service des incendies.
3. N’essayez pas d’éteindre les flammes, à moins de pouvoir fermer le robinet de
la bouteille.

Source : Association Canadienne du Propane (ACP)

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

Tarif
Pour les 12 ans et moins

5$

Pour les adultes

500 m –5 $,
1 km –5 $,
5 km –15 $,
10 km –20 $

Détails supplémentaires
9 h 00 : Départ du 500 m
9 h 15 : Départ du 1 km
9 h 45 : Départ du 10 km
10 h 00 : Départ du 5 km
11 h 00 : Pique-nique familial



Pour coureurs et marcheurs



Chronométrage sur place



Maquilleuse et jeux gonflables pour les enfants



Remise de médailles pour les gagnants féminin
et masculin, dans toutes les catégories



Points d’eau et collations aux participants



Pique-nique familial (collation et activités)

Inscriptions avant le 30 août 2018
**Sinon, il y aura un frais additionnel de 5 $ pour les inscriptions après le 30 août** Aucun remboursement!

Les personnes intéressées pourront s’inscrire sur le site www.inscriptionenligne.ca
(Course Saint-Robert) ou au bureau municipal de Saint-Robert (formulaire disponible sur le site internet).
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Le	
  Marché	
  Public	
  Dionysien	
  est	
  heureux	
  de	
  vous	
  inviter	
  à	
  la	
  Fête	
  des	
  Récoltes	
  qui	
  se	
  tiendra	
  le	
  15	
  septembre	
  2018	
  de	
  
13h	
  à	
  17h	
  dans	
  le	
  Parc	
  des	
  Patriotes	
  de	
  St-‐Denis-‐sur-‐Richelieu	
  !	
  

Sur	
  les	
  étals	
  cette	
  année….	
  
	
  
Des	
  productrices	
  et	
  producteurs	
  de	
  la	
  région	
  
Des	
  artisanes	
  et	
  artisans	
  locaux	
  
De	
  la	
  musique	
  
Des	
  jeux	
  
Et	
  bien	
  plus	
  encore…	
  
	
  
Pour	
   clôturer	
   cette	
   belle	
   journée	
   un	
   souper-‐bénéfice	
   de	
   style	
   «	
  méchoui	
  »	
   vous	
   sera	
   servi	
   à	
   compter	
   de	
   18h	
   à	
   la	
   Meunerie	
   de	
   la	
  
Maison	
   Nationale	
   des	
   Patriotes.	
   Les	
   billets	
   sont	
   en	
   vente	
   auprès	
   des	
   membres	
   du	
   conseil	
   d’administration	
   (liste	
   ci-‐dessous)	
   ainsi	
  
qu’auprès	
  du	
  Dépanneur	
  les	
  Patriotes	
  (98	
  Yamaska,	
  St-‐Denis-‐sur-‐Richelieu)	
  au	
  coût	
  de	
  $35/personne.	
  Le	
  méchoui	
  sera	
  préparé	
  par	
  
notre	
   traiteur	
   local,	
   Paskoya,	
   avec	
   choix	
   de	
   deux	
   viandes,	
   ratatouille	
   (contribution	
   de	
   nos	
   producteurs),	
   pommes	
   de	
   terre,	
   salade	
   et	
  
autres	
   surprises	
   de	
   nos	
   producteurs	
   présents	
   lors	
   de	
   cette	
   fête.	
   Les	
   profits	
   seront	
   reversés	
   au	
   Marché	
   Public	
   Dionysien	
   afin	
   de	
  
soutenir	
   leurs	
   projets	
   qui	
   seront	
   mis	
   en	
   place	
   dès	
   2019	
   (tournée	
   de	
   la	
   Fête	
   des	
   Récoltes	
   dans	
   les	
   villages	
   environnants,	
   capsules	
  
vidéo	
  chez	
  les	
  producteurs(trices),	
  livre	
  de	
  recettes	
  «	
  cuisiner	
  ces	
  méconnus	
  fruits	
  et	
  légumes	
  »).	
  

	
  

Réservez	
  tôt…	
  les	
  places	
  sont	
  limitées	
  !!!	
  
	
  
Cette	
  activité	
  est	
  en	
  collaboration	
  avec	
  :	
  
La	
  municipalité	
  de	
  St-‐Denis-‐sur-‐Richelieu	
  
La	
  Maison	
  Nationale	
  des	
  Patriotes	
  
Le	
  Mouvement	
  VeRT	
  (Vallée	
  du	
  Richelieu	
  en	
  Transition)	
  
Les	
  Jardins	
  Collectifs	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Johanne	
  Couture	
   	
  
	
  
Présidente	
  
	
  
	
  
3	
  rue	
  Sénécal,	
  St-‐Denis	
  
	
  
450-‐909-‐0703	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
François	
  Tanguay	
   	
  
	
  
Vice-‐Président	
  
	
  
	
  
Les	
  Jardins	
  du	
  Petit	
  Tremble	
  	
  
1830	
  Du	
  Rivage,	
  St-‐Antoine	
   	
  
450-‐787-‐3916	
  
	
  
	
  

Suivez-‐nous	
  

	
  

	
  

Frederich	
  Giguère	
   	
  
David	
  Dussault	
  
Secrétaire/Trésorier	
  
Administrateur	
  
	
  
	
  
	
  
Mycocultures	
  
	
  
	
  
	
  
3333	
  ch.	
  Des	
  Patriotes,	
  St-‐Ours	
  
	
  
	
  
	
  
438-‐887-‐5151	
  
Olivier	
  Painchaud	
  
Administrateur	
  
Les	
  Jardins	
  du	
  Moutonblon	
  
12	
  ch.	
  Des	
  Patriotes,	
  St-‐Charles	
  
	
  
	
  
	
  
514-‐377-‐9148	
  

	
  

	
  

	
  Marché	
  Public	
  Dionysien	
  pour	
  de	
  plus	
  amples	
  détails	
  !	
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La MRC de Pierre-De Saurel est heureuse de remettre des certificats de mérite dans la cadre de son projet de caractérisation
des bandes riveraines. Durant l’été 2018, deux agents aux bandes riveraines visiteront l’ensemble des municipalités de la
MRC dans le but d’établir un portrait de l’état des bandes riveraines sur son territoire. Ces visites sur le terrain sont aussi
l’occasion d’observer des bandes riveraines de qualité exceptionnelle, c’est-à-dire qui présentent des caractéristiques qui
vont au-delà des exigences de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. À titre d’exemple, il
peut s’agir d’une bande riveraine plus large que la norme minimale exigée ou encore d’une présence de trois strates végétatives (arbres, arbustes, herbacés). Un certificat est alors remis aux propriétaires de bandes riveraines dignes de mention afin
de souligner l’importance de leur engagement à préserver la qualité de l’environnement.

VIGNETTE PHOTO

De gauche à droite : Maxime Risse et Marie Durand, stagiaires aux bandes riveraines, MM. Étienne Malo et René Pérodeau,
propriétaires à Saint-Ours et récipiendaires d’un certificat de mérite.
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PROJET JARDIN ÉDUCATIF
ÉCOLE PIERRE-DE-ST-OURS
Notre objectif premier est d’initier les enfants de notre
communauté à la création, l’entretien et le partage
d’un potager communautaire.
Les citoyens de St-Ours peuvent s’impliquer dans
l’entretien du potager et goûter les produits prêts
à récolter.

Toute revente est interdite.

L'Épicerie Arpin et Fils tient à remercier Mme Suzanne Puech pour son engagement et ses précieux enseignements aux enfants, Transport Lahaie et fils pour les travaux d'aqueduc, M. Pierre Brosseau pour la fabrication des bacs, Éric Bélisle (Enseignes Créatif Concept), la
direction, les enseignants et tous les élèves de l'école Pierre de St-ours pour leur engagement dans le projet.
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Appel aux artistes en art visuel
Programme d'achat d'oeuvre d'art
La Ville de Saint-Ours désire renouveler pour une quatrième année consécutive son programme d’acquisition d’œuvres
d’art. Cette initiative vise à acquérir une collection d’œuvres d’art et encourager les artistes locaux afin de mieux les faire
connaître par la population. Les artistes peuvent se procurer le formulaire nécessaire à partir du 11 juin 2018 à l’Hôtel de
Ville, ou en téléchargant le formulaire en ligne, et le retourner, selon les directives de la politique d'acquisition d'œuvres
d'art au plus tard le 20 juillet 2018 à 12 heures.
Pour l’année 2018, c’est dans le cadre de la clôture de l’expo-concours des Métiers d’Art de Saint-Ours, le 11 août 2018
que le nom du gagnant du concours sera révélé lors d'un tirage au sort . Par la suite, pour le choix du dévoilement de
l'œuvre d'art, la date reste à déterminée.

L E S D ÉCO U VER TES MUSICA LES
SA IN T-O URSO ISE

PRÉSENTÉES PAR LA CAISSE DESJARDINS PIERRE-DE-SAUREL

DUO NORTE SUR - DES AIRS LATINS

Dimanche le 15 juillet à 11:00 sur la place Dominic Arpin à Saint-Ours (derrière l'église)
Apportez vos chaises ou vos couvertures pour vous installer confortablement.
En cas de pluie le concert aura lieu à la Maison de la Culture

18
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COURS OFFERT PAR LE CFP SOREL-TRACY
POUR LES 50 ANS +

Vous désirez améliorer votre condition physique, votre mémoire ou votre capacité à parler
anglais? La municipalité de Saint-Ours en collaboration avec la commission scolaire de SorelTracy est fière d’offrir à ses citoyens de 50 ans et plus la possibilité de s’inscrire à une variété de
cours. Pour plus de détails :
http://www.formationsorel-tracy.qc.ca/section-formation/autres-formations
450-743-1285 # 4210
Inscription au Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy le 14-15-16 août 2018.
• Stretching : lundi AM 10h30 à 12h00
o 2018/09/10h au 2018/12/17 et 2019/01/14 au 2019/05/13
• Anglais : Mardi soir 18h30 à 20h30
o 2018/09/25 au 2018/12/11 et 2019/01/22 au 2019/04/16
• Gymnastique douce : Mercredi AM 9h15 à 11h15
o 2018/09/12 au 2018/12/19 et 2019/01/09 au 2019/05/29
• Vitalité intellectuelle : Vendredi PM
o 2018/09/14 au 2018/12/14 et 2019/01/25 au 2019/04/26

VOUS SERIEZ INTÉRESSÉ PAR UN COURS D'ESPAGNOL À
L'HIVER 2019?
VOUS AIMERIEZ SUIVRE UN COURS DE GYMNASTIQUE TRÈS
DOUCE L'HIVER PROCHAIN?

Le Chef-Lieu - juillet-août 2018
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Ordre Franciscain Séculier

Jésus est la réponse à notre bonheur
Le plus important est de nous trouver là où Dieu veut que nous soyons dans notre vie. C’est la bénédiction par excellence de Dieu sur
nous que d’être dans sa volonté. Il faut la rechercher comme étant le bien le plus précieux qui soit. Jésus est l’exemple parfait et nous
devons nous appliquer à faire de même.
La voie de la sainteté est exigeante; les demi-mesures sont inutiles, d’autant plus que nous ne pouvons pas nous faire un Dieu à la carte,
c’est-à-dire choisir ce qui nous convient et rejeter ce qui nous indispose.
De toute façon, est-ce que le monde est plus heureux sans Dieu ?
Nous courons à aller toujours plus vite, plus loin, plus haut. Dans quel but ?
Sans Dieu dans notre vie, nous ne faisons rien qui vaille la peine, Dieu sait ce à quoi nous devons véritablement aspirer. Dieu doit
occuper la première place dans notre vie pour nos reconnecter à la Source de vie. Sans le phare de sa présence, les gestes que nous
posons deviennent spirituellement stériles et nous nous égarons.
Les commandements préparent l’âme à recevoir la grâce de Dieu et à faire grandir les vertus telles que l’humilité. C’est la porte d’entrée
du ciel par excellence. Se faire petit, serviteur, soumis à cet amour de plus en plus brûlant pour Dieu, voilà ce qu’est une vie qui a de la
valeur et le reste n’est que vanité et illusion.
Ce n’est pas à nous à former des plans mais à accepter ceux que Jésus a faits pour nous. Reconnaissons que Jésus est tout et suivons
la trace de ses pas pour réaliser dans notre vie la volonté de Dieu. Seul Jésus peut nous rendre véritablement heureux dans cette vie et
dans l’autre. Il est la réponse à ce bonheur que nous cherchons tant. Rien ne lui est impossible. Jésus s’est penché sur nous pour nous
conduire à la vraie réussite de notre vie. Répondons à son invitation !
Extraits : Manon Bissonnette, Revue père Prévost
Paix et Joie !
Micheline Bonnier, o.f.s.

VOUS PENSEZ QUE VOTRE
COUR ARRIÈRE EST UN
VÉRITABLE BIJOU CACHÉ?
Prenez rendez-vous avec le comité
d'embellissement de Saint-Ours afin
de vous qualifier pour le concours!
Envoyez-nous votre candidature:
loisirsstours@pierredesaurel.com
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RAPPEL
Vous avez un enfant qui aura
4 ans avant le 1er octobre
prochain ? Il est admissible
au programme passepartout offert gratuitement
par la Commission scolaire.
Ce programme est une
transition vers la
maternelle. Il permet à
l’enfant de se familiariser
avec le milieu scolaire et se
préparer pour l’école.
Ça vous intéresse? Vous
pouvez contacter Lucie
Mineau, au 450-746-3990
poste 6035

LES LABOSSIÈRE FÊTENT 300 ANS
Les 11 et 12 août 2018, les familles Labossière se rencontrent pour commémorer l'arrivée de leur ancêtre Jean-Baptiste. En
1718, il partit de France pour venir s'établir à Saint-Ours.
Le samedi 11 août, il y a deux activités ouvertes à tous. Nous vous invitons à venir nous retrouver à l'église de Saint-Ours.
A 14h00, M. Patrick Péloquin, conférencier-historien, nous présentera la vie de nos ancêtres dans la seigneurie de SaintOurs.
À 17h00, la messe sera concélébrée par les abbés Pierre et David Labossière. À l’orgue nous aurons l’excellent Philippe
Bélanger et les chants seront interprétés par une de nos belles voix du Québec, madame Claudine Ledoux, mezzo-soprano.
Pour tous renseignements supplémentaires : 450-785-3655
Claudine Labossière, Saint-Ours
Monique Gosselin Labossière, Saint-Ours
Pierre Labossière, Sherbrooke

Le Chef-Lieu - juillet-août 2018

21

Vie communautaire

22

Le Chef-Lieu - juillet-août 2018

Biblothèque
Nouvelle publication sur la page Facebook biblio du réseau
http://facebook.com/ReseauBiblioMonteregie

Nous avons 8 nouveaux titres de magazine en format numérique qui ont été ajoutés dans
notre collection via RBdigital dans le catalogue Simb@. Ils attendent que vous pour les
télécharger gratuitement si vous être abonné à la bibliothèque.
Il y a plus de 100 autres titres de magazines numériques
Avantages :
Pas de date limite à respecter
Pas de quantité d’emprunt limite à respecter
On peut les conserver éternellement sur notre tablette si on les télécharge

Nouveau service d’abonnement à la réception des nouveaux titres de livres numériques
Pour être toujours au courant des nouveautés numériques en français que le Réseau Biblio vient de recevoir, vous n’avez
qu’à vous abonner à l’infolettre de notre ressource, pretnumérique.ca. Il faut être déjà abonné à la bibliothèque pour le
faire.
http://rbm.pretnumerique.ca

NOUVEAUTÉS du mois
Tel était leur destin, tome 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lagassé, Nathalie
Les racines d’un village
Le jardinier-maraîcher, nouvelle édition.  .  .  .  .  .  .  . Fortier, Jean-Martin
Manuel d’agriculture biologique sur petite surface
4321 roman.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Auster, Paul
Les enfants du fleuve.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Wingate, Lisa
Les portes du couvent, tome 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bouchard, Marjolaine
Tête brulée
Les portes du couvent, tome 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bouchard, Marjolaine
Amours empaillées
Les portes du couvent, tome 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bouchard, Marjolaine

Fleur de cendres
Le bonheur est passé par ici .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ruel, Francine
La justicière, tome 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aubin, Marc
La finale des coupables
La justicière, tome 2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aubin, Marc
La joute mortelle
La disparue de la cabine no 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ware, Ruth
Sur un mauvais adieu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Connelly, Michael
Une fille comme elle.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Levy, Marc
Au revoir là-haut, tome 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lemaitre, Pierre
Couleurs de l’incendie, tome 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lemaitre, Pierre

NOUVEAUTÉS sur nos rayons
Quand l’intuition trace la route.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Henkel, Danièle
Après les ténèbres.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Delomme, Martine

Voyages en Égypte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Walter, Marc, Solé, Robert

Albums jeunesse
Le concours de Châteaux de sable.  .  .  .  .  .  . Girard-Audet, Catherine
Le mouton qui ne dormait pas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Charpentier, Marilou
Une maison pour Oscar le canard.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gendron, Sabrina

La partie de Cache-cache.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Girard-Audet, Catherine
À la rescousse d’Abricot.Girard-Audet, Catherine, Lamour, Sandrine

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

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Foudl’Art, beaucoup plus que de l’art
Sorel-Tracy, le 1er juin 2018 – Le 31 mai dernier avait lieu l’événement final du projet Foudl’Art où les
élèves participants ont dévoilé avec une grande fierté l’œuvre collective sur laquelle ils travaillent
depuis janvier dernier.
Cette année, 150 jeunes de 3e et 4e année du primaire ont été initiés à l’art, guidés par un artiste
professionnel. Certains y ont découvert une passion, un avenir, un talent, pour d’autres Foudl’Art a
carrément fait naître de nouveaux traits de personnalité. Une chose est sûre, l’expérience a été
bénéfique pour tous ces enfants et chacun d’eux en a retiré quelque chose de bien. Par ce projet, la
Ville de Sorel-Tracy et la MRC de Pierre-De Saurel poursuivent des objectifs qui vont au-delà de
l’unique production d’une œuvre. En effet, le développement du sentiment d’appartenance des élèves à
leur école et leur communauté, mais surtout, le renforcement de l’estime de soi, en sont les véritables
cibles.
Cette année, les disciplines enseignées étaient les arts visuels, la danse, l’humour, l’art clownesque,
l’art du verre, la photographie et le dessin.
« La fierté de faire partie d’une communauté passe sans aucun doute par la culture. À la MRC, nous
croyons également que cela part dès le tout jeune âge. D’ailleurs, avec un simple matériel d’art mis à
leur disposition, les enfants apprennent à résoudre des problèmes et à exercer leur esprit critique.
L’intérêt manifesté autant par les élèves, les professeurs et les écoles témoignent de la réussite de
l’implantation de ce projet dans notre milieu et nous en sommes vraiment très fiers! », mentionne
Mme Maria Libert, présidente du comité régional culturel et maire de Saint-Aimé.
À propos de Foudl’Art
Foudl’Art est a priori un projet artistique où à travers une série de cinq ateliers d’une demi-journée, les
élèves créent une œuvre collective représentative de leur milieu, dans la discipline de l’artiste qui leur
est jumelé. Cependant, d’autres thèmes sont aussi abordés à travers les ateliers tels que l’identité
culturelle, la communauté, la créativité, l’histoire et le patrimoine.
Rappelons que le projet est rendu possible grâce à l’union des ressources de la Ville de Sorel-Tracy et
de la MRC de Pierre-De Saurel, et réalisé grâce à l’entente de développement culturel avec le
ministère de la Culture et des Communications du Québec.
.
- 30 Source :
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Josée-Ann Bergeron
MRC de Pierre-De Saurel
450 743-2703 poste 227
jabergeron@pierredesaurel.com
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EXPO-CONCOURS «SAINT-OURS EST EN ART»
Une cinquantaine de personnes étaient présentes le jeudi 21 juin pour le vernissage de
cette belle exposition. Métiers d’art de SaintOurs a rendu hommage à Francine Gendron,
artiste, citoyenne de Saint-Ours et lauréate
de l’expo-concours 2018.
Cette année 32 artistes présentes 73 oeuvres
réalisées avec des médiums très variés. L’exposition peut être visitée tous les samedis
et dimanches de 13h à 17h jusqu’au 5 août
à l’église de Saint-Ours où des bénévoles se
feront un plaisir de vous accueillir. Vous serez
invités à voter afin de déterminer quels seront
les artistes qui se mériteront les bourses Desjardins. Prenez quelques minutes pour visiter
et choisir vos coups de coeur.
Vous pourrez également vous procurer un billet de tirage au coût de seulement 2$ qui vous donnera la
chance de gagner un chèque-cadeau d’une valeur de 400$ applicable sur une oeuvre exposée et toujours disponible le dimanche 5 août à 16h.
Vous êtes tous invités à venir assister à la clôture de l’exposition qui aura lieu
à l’église de Saint-Ours le samedi 11 août à 10:30h.
Jeannine Laliberté
Métiers d’art de Saint-Ours

Métiers d’art poursuivra son offre d’ateliers artistiques pour la saison de l’automne.
Les détails des cours offerts seront publiés dans le bottin des activités du mois d’août. Les cours
devraient commencer à la mi-septembre.
Pour tout renseignements, vous pouvez communiquer avec
Jeannine Laliberté
514-436-6657
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À VENIR...
L E S DÉ C OU VE R T ES M U S I CA L ES
S A I N T - O U R SO I S E
PRÉSENTÉES PAR LA CAISSE DESJARDINS PIERRE-DE-SAUREL

TOMMY DUPUIS
DUO DE GUITARES
Dimanche le 15 juillet à 11:00 sur la place Dominic Arpin à Saint-Ours (derrière l'église)
Apportez vos chaises ou vos couvertures pour vous installer confortablement.
En cas de pluie le concert aura lieu dans la maison de la culture.

Ne manquez pas

LE BOTTIN DES ACTIVITÉS
AUTOMNE 2018
Dans vos boîtes aux lettres à la mi-août!
Les organismes sont priés d'envoyer leur programmation avant le lundi 3 août.
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Publicité et répertoire

Vous ouvre ses portes les samedis et dimanches

à compter du 28 juillet de 8 hres à 16 hres
Nous vous offrons ce que la nature fait de mieux…

De beaux fruits cultivés sans insecticide, ni engrais chimique.
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

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
Véronique
Archambault
785.2212
28 Saint-Ours Le Chef-Lieu - juillet-août
2018
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		

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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Publicité

Tout

pour vous,
près de
chez vous!

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

Grande variété
de bières importées
et québécoises à
des prix compétitifs!

TOUS LES DIMANCHES - FÈVES AU LARD MAISON, PAINS CHAUDS, BEIGNES AU SIROP
Julie Arpin et Stéphane Lanteigne, propriétaires

Heures d’ouverture :

En semaine : de 6 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 7 h à 21 h
2471, chemin des Patriotes
Saint-Ours 450 785-2308

Publicité

FRANCIS LAHAIE
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

« Je serai ravi de vous guider dans
la vente, l’achat ou le financement
de votre propriété! »
SUIVEZ-MOI!

CELL: 438.393.0354
BUR: 450.250.2500

f.lahaie@outlook.com

FIERS RÉSIDENTS DE
ST-OURS!
MAXIME LAHAIE
COURTIER HYPOTHÉCAIRE

- COMMERCIAL
- PREMIER ACHAT
- RENOUVELLEMENT - REFINANCEMENT
- PRÉ-AUTORISATION - GARANTIE DE TAUX
- MULTI-LOGEMENT - MARGE DE CRÉDIT
SUIVEZ-MOI!

CELL: 450.779.8071
BUR: 450.446.5989

mlahaie@planipret.com
www.mlahaiehypotheque.com

Publicité

« Présent pour vous.

Les citoyens et les citoyennes
du sud de la circonscription
ont maintenant accès à un
point de service du député de
Richelieu à Saint-Jude.
HORAIRE : le jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
ADRESSE : 938, rue du Centre
à Saint-Jude (locaux du CLSC)

On vous y attend! »
Je vous remercie.

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

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

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

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

514 503-8440

physiodespatriotes@gmail.com

Nouveau service

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

Publicité

Constructionsalexandrebelisle

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

Publicité

Saint-Ours

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

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

Publicité
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

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

Publicité Chef-Lieu
Format

Annuel

Mensuel

Cartes d'affaires 90 $
1/5 page
160 $
1/2 page
275 $
1 page
530 $

30 $
45 $
70 $
95 $

Informations : 450-785-2203 Poste 107

Réservation des salles municipales :
Emplacements municipaux
Centre paroissial Léo-Cloutier
2636, Immaculée-Conception

Centre des Loisirs Richard-Gosselin
96, rue Curé-Beauregard

Informations : 450-785-2203 Poste 104

450 746 7000

Publicité

garage morin

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

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

St-Denis-sur-Richelieu

620, ch. des Patriotes, bureau 102
J0H 1K0
Pour

rendez-vous

450-787-2720

grondinjacques21@gmail.com

Jacques Grondin, d.d.
Denturologiste

•

Fabrication de prothèses dentaires complètes,
partielles et sur implants

•

Prothèses dentaires Optima

•

Consultation sans frais

•

Service à domicile

•

Réparation en 1 heure

•

Financement disponible

Calendrier
Juillet 2018
Lundi

Mardi

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

Mercredi

16

17

Brun

15

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

24

Brun

23

Bleu

22

29

30

Messe
St-Ours: 8h30

Samedi

19

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe

20

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

25
FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Vendredi

BIBLIO 18h30 à 20h30

18

FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

Jeudi

FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO
Noir

Dimanche

21

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

26

27

BIBLIO 18h30 à 20h30

28
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

31

St-Ours: 17h00
Baptême St-Marcel : 15h30

Août 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
FERMÉ

1
FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

7

Noir

6

Brun

encombrants

5

14

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

Brun

13

Bleu

Festival Western12

8
FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

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

15

Vendredi

Samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

BIBLIO 9h30 à 11h30
Mariage
St-Ours: 17h00

2

3

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

21

Brun

20

Noir

19

9

10

27

Mariage
St-Marcel: 15h00

16

17

Lundi

Mardi

Mercredi

23

24

4

Noir

3

Brun

encombrants

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

10

11

Brun

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Bleu

9

FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

30

FERMÉ

Vendredi

Samedi
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

1

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

6

7

BIBLIO 18h30 à 20h30

13

8
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

12

25

31

BIBLIO 18h30 à 20h30

5

Messe
St-Ours: 17h00

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30
Messe
St-Aimé: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
Ste-Victoire en
fête sous le chapiteau
2

18

Messe
St-Ours: 17h00

Jeudi

FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

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

BIBLIO 18h30 à 20h30

28
29
Septembre 2018

Rassemblement
Labossière
11
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

Brun

26

Bleu

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

22

FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

4

Messe :St-Ours: 17h00

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St-Ours: 17h00

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

50e anniversaire profession
religieuse à St-Robert en pm

Dimanche

Brun

Bleu

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

Jeudi

14

15

BIENTÔT
À SAINT-OURS
SURVEILLEZ
NOTRE OUVERTURE
dès l’automne 2018 !

Rue du Richelieu

Avenue Saint-Joseph

Avenue de la Traverse

Avenue Saint-François-Xavier

Rue Immaculée-Conception

Rue SaintJean-Bapt

iste

223

Avenue Saint-Ours

133

Sixian Lin
Pharmacien propriétaire
2459-B, Immaculée-Conception, Saint-Ours
Heures d’ouverture : Lundi au mercredi 8 h 30 à 17 h 30
Jeudi et vendredi 8 h 30 à 18 h 30 • Samedi 9 h à 17 h

Suivez-nous sur

Familiprix Sixian Lin - St-Ours

Affilié à

