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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
Les mois d’août et de septembre ont été pour moi des mois en mode agriculture. J’ai eu la
chance de participer à la grande fête organisée par la Ferme St-Ours à l'occasion de ses 25
ans dans le monde avicole.

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

J'ai également eu l'occasion de participer à la porte ouverte de la ferme J.N. Beauchemin et
fils. Plus de 5000 personnes se sont présentées à cet événement d'envergure pour profiter
de la fête et visiter ces installations agricoles d'importance sur notre territoire. Bien qu’il
s’agit d’un travail réalisé avec l'aide de plusieurs bénévoles, je me permets de féliciter la
famille Beauchemin et sa jeune relève pour son organisation impeccable et son important
travail d’organisation.
Notre pharmacie Familiprix Sixian Lin ouvrira le 20 septembre, et est presque prête à vous
accueillir et vous offrir un service personnalisé. La Ville de Saint-Ours est heureuse de pouvoir compter sur ce nouveau service à la population et je vous invite à modifier vos habitudes
afin d’assurer sa pérennité sur notre territoire.

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Enfin, nous disons un « au revoir et surtout à la prochaine» à un membre et un ami important
de notre communauté, notre curé Benoit Côté, qui nous quitte pour relever un autre défi.
Notre porte sera toujours ouverte pour notre ami.

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

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

Employés municipaux
Directrice générale, secrétaire-trésorière : Carole Dulude
Directrice générale adjointe:
Manon Girardin
Secrétaire
Monique Tessier
Inspecteur municipal adjoint
Étienne Jalbert
Inspecteur en bâtiment
Mathieu Senécal
Inspecteur municipal
Bruno Lachambre
Journalier concierge
Nathalie Benoît
Directeur service d’incendie
Serge Avoine

Service des loisirs

Coordonnatrice des loisirs
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Marie-Ève Marcoux
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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)
450 517.3911(cell.)
450-785-2203 poste 109

Mise en page : Thérèse Huard

Procès-verbal
PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-OURS
TENUE LE 13 AOÛT DE L’AN 2018, À 19 H 30 À L’HÔTEL DE VILLE
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de
la ville de Saint-Ours tenue le 13 août de l’an 2018,
à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville, situé au 2531, rue
Immaculée-Conception, à Saint-Ours.

À laquelle séance étaient présents Mesdames les
conseillères et Messieurs les conseillers :
Pierre Morin
Lise Couture
Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Sophie Poirier
Robert Vallée

Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain Dupuis.
Carole Dulude, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.

1. Ouverture de la séance et constat de quorum
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption procès-verbal
3.1 Adoption du procès verbal de la séance ordinaire
du 9 juillet 2018
3.2 Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire
du 17 juillet 2018
4. Législation
5. Administration Général
5.1 Rapport mensuel du maire
5.2 Rapport des conseillers
5.3 Lecture et adoption des comptes
5.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement
à un emprunt par billets au montant de 271 800 $ qui sera
réalisé le 21 août 2018
5.5 Résolution d’adjudication - Refinancement du règlement
d’emprunt numéro 2012-159
5.6 Évaluation foncière - Autorisation - Appel d’offres
6. Sécurité Publique
7. Transport Routie
7.1 Programme d’aide à la voirie locale - Volet redressement des
infrastructures routières locales - Demande d’aide financière Rang Ruisseau-Nord
8. Hygiène du Milieu
8.1 Dépôt de la liste des comptes au 11 juillet 2018 de la Régie
intermunicipale d’Aqueduc Richelieu-Yamaska
9. Santé Bien Être
10. Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1 Dépôt du rapport des permis émis par l’inspecteur en
bâtiment pour le mois de juillet 2018
11. Loisirs et Culture

12. Autres Dossiers
13. Correspondance
14. Période de questions
15. Levée de l’assemblée
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
2 personnes présentes à l’assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.
2018-08-173
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D’ADOPTER l’ordre du jour, tel que modifié.
3. ADOPTION PROCÈS-VERBAL
2018-08-174
3.1. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 JUILLET 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 9 juillet 2018, dispense de lecture en est
donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré. Appuyé par le
conseiller Robert Vallée et il est résolu unanimement
D’ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.

11.1 L’Halloween à Saint-Ours - Offre de services - Animation
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2018-08-175
3.2. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 17 JUILLET 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 17 juillet 2018, dispense de lecture en
est donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture. Appuyé par le
conseiller Robert Vallée et il est résolu unanimement
D’ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4.

LÉGISLATION

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1. RAPPORT MENSUEL DU MAIRE
Aucun rapport n’est déposé.
5.2. RAPPORT DES CONSEILLERS
Aucun rapport n’est déposé.

DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Élection
Évaluation.
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité canine
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Signalisation
Hygiène du milieu
Quote-part Régie
Entretien réseau d’aqueduc
Réseau de distribution de l’eau
Traitement des eaux usées
Réseau égout
Cueillette des ordures
Usine épuration Grande Ourse

À PAYER

57.96 $
7 642.81 $
2 216.39 $

1 618.58 $

955.01 $

2 783.14 $
1 126.20 $

1 012.12 $

7 878.00
1 003.13
32.20
806.70
1 035.04
8 636.81
447.48

$
$
$
$
$
$
$

Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme
2018-08-176
5.3. 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.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin. Appuyé par le
conseiller Réjean Dupréet il est résolu unanimement
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 13
août 2018, tels que présentés, au montant de 62 443,26 $.

Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Parcs et terrain de jeux
Centre paroissial
Bibliothèque
Maison de la culture
Participation OMH
Soutien aux organimes et subv. autres
organismes

DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES
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6.24 $
51.80 $
6.07 $
453.75 $
2 191.72 $

1 391.42
14.46
1 175.30
913.70
556.36

$
$
$
$
$

1 471.17 $
161.50 $
220.35 $

Financement
Remb capital SQAE et intérêts sqae
Intérêts règlement camion incendie
Immobilisations
Rénovation maison de la culture
Aqueduc Immaculée-Conception
Tracteur à gazon
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29.16 $
2 869.97 $

6 648.86 $
3 730.17
1 256.49
1 236.63
52 207.83

$
$
$
$

408.87 $
397.70 $
10 235.43 $
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2018-08-177
5.4. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT
DE 271 800 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 21 AOÛT 2018
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville de Saint-Ours souhaite
emprunter par billets pour un montant total de 271 800 $
qui sera réalisé le 21 août, réparti comme suit:
Règlement d’emprunt numéro : 2012-159
Pour un montant de $ 271 800 $
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en
conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de
la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre
D-7, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d’emprunt numéro 2012-159, la Ville de Saint-Ours souhaite réaliser
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement
fixé à ce règlement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée. Appuyé par la
conseillère Sophie Poirier et il est résolu unanimement
QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule
soit financé par billets, conformément à ce qui suit:

1. les billets seront datés du 21 août 2018;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 février
et le 21 août de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire, monsieur Sylvain Dupuis
et la secrétaire-trésorière, madame Carole Dulude;
4.
2019
2020
2021
2022
2023
2023

23 300 $
24 100 $
25 000 $
25 700 $
26 600 $
147 100 $

À 19 H 35, MADAME SOPHIE POIRIER DÉCLARE ÊTRE EN CONFLIT
D’INTÉRÊTS NON PÉCUNIAIRES POUR LE POINT 5.5 DE L’ORDRE DU
JOUR PUISQU’ELLE SIÈGE SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
LA CAISSE DESJARDINS. CONSÉQUEMMENT MADAME POIRIER QUITTE
SON SIÈGE.
2018-08-178
5.5. RÉSOLUTION D’ADJUDICATION - REFINANCEMENT DU
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2012-159
Date d’ouverture : 13 août 2018
Heure d’ouverture : 10 h
Lieu d’ouverture :
Ministère des Finances du Québec
Montant :

271 800 $

Nombre de soumissions :
Échéance moyenne :
Taux de coupon d’intérêt moyen :
Date d’émission :

3
4 ans et 1 mois
3,1275 %
21 août 2018

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours a demandé, à cet égard, par
l’entremise du système électronique \« Service d’adjudication
et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux
fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente
d’une émission de billets, datée du 21 août 2018, au montant de
271 800 $;
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu
trois soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi
sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l’article 1066
du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la
résolution adoptée en vertu de cet article.

à payer en 2023
à renouveler

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le
règlement d’emprunt numéro 2012-159 soit plus court que celui
originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans à
compter du 21 août 2018, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour
le solde ou partie dû sur l’emprunt.
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2018-08-179
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
23 300 $
24 100 $
25 000 $
25 700 $
173 700 $
Prix : 98,29400

2,50000 %
2,75000 %
2,90000 %
3,00000 %
3,20000 %

5.6. ÉVALUATION FONCIÈRE - AUTORISATION - APPEL D’OFFRES
2019
2020
2021
2022
2023

CONSIDÉRANT la résolution 2017-12-302 autorisant un appel
d’offre pour les services professionnels d’évaluation foncière;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault. Appuyé par
la conseillère Sophie Poirier et il est résolu unanimement

Coût réel : 3,57815 %

DE MANDATER la directrice générale et secrétaire-trésorière,
Madame Carole Dulude pour le processus d’appel d’offres
autorisé par la résolution 2017-12-302, relativement aux
services professionnels en évaluation foncière.

2 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL
23 300 $
24 100 $
25 000 $
25 700 $
173 700 $
Prix : 100,00000

3,59000 %
3,59000 %
3,59000 %
3,59000 %
3,59000 %

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 3,59000 %

3 - BANQUE ROYALE DU CANADA
23 300 $
24 100 $
25 000 $
25 700 $
173 700 $
Prix : 100,00000

3,78000 %
3,78000 %
3,78000 %
3,78000 %
3,78000 %

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 3,78000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique
que la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC. est la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault.
Appuyé par le conseiller Réjean Dupréet
il est résolu unanimement
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;
QUE la Ville de Saint-Ours accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par
billets en date du 21 août 2018 au montant de 271 800 $
effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 2012-159.
Ces billets sont émis au prix de 98,29400 pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires
préautorisés à celui-ci.
À 19 H 37 MADAME POIRIER REPREND SON SIÈGE.
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6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.

TRANSPORT ROUTIER
2018-08-180

7.1. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - RANG
RUISSEAU-NORD
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours a pris connaissance des modalités d’application du volet Redressement des infrastructures
routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL);
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour
lequel la MRC Pierre-de-Saurel a obtenu un avis favorable du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE);
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours désire présenter une demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de
travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur
la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet,
incluant la part du MINISTÈRE;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours choisit d’établir la source de
calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des
travaux;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier. Appuyé par la conseillère Lise Coutureet il est résolu unanimement
AUTORISE la présentation d’une demande d’aide financière pour
les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière
sera résiliée.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Carole Dulude est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours, tous documents pertinents à ladite demande d’aide
financière.
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8.

HYGIÈNE DU MILIEU

8.1. DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 11 JUILLET 2018 DE
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AQUEDUC RICHELIEU-YAMASKA
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste
des comptes au 11 juillet 2018 de la Régie intermunicipale
d’Aqueduc Richelieu-Yamaska.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Carole Dulude est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours, tous documents pertinents à ladite demande d’aide
financière.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS ÉMIS PAR L’INSPECTEUR
EN BÂTIMENT POUR LE MOIS DE JUILLET 2018
Le rapport n’est pas déposé.
11. LOISIRS ET CULTURE
2018-08-181
11.1. L’HALLOWEEN À SAINT-OURS - OFFRE DE
SERVICES - ANIMATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a mandaté la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux, à reconduire la fête
de l’Halloween pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT QU’un budget a déjà été approuvé aux prévisions
budgétaires 2018, pour ces différentes activités de loisirs;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par la
coordonnatrice des loisirs;

12. AUTRES DOSSIERS
12.1. ACEF-MONTÉRÉGIE-EST - DEMANDE D’APPUI POUR POINTS DE
Point retiré lors de l’adoption de l’ordre du jour.
13. CORRESPONDANCE
• Résidente du 3156, chemin des Patriotes - Appréciation de
la présence des Cadets de la Sûreté du Québec aux Écluses
de Saint-Ours.
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Réponse négative à la demande de subvention pour le projet
de patinoire multifonctionnelle.
14. PÉRIODE DE QUESTIONS
• Demande du président de la Fabrique pour l’utilisation de la
salle paroissial le 22 septembre 2018 afin de souligner le
départ de M. le curé Benoit Côté.
• Une citoyenne s’informe de l’échéance du déménagement
de la bibliothèque.
2018-08-182
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 19 h 54, l’ordre du jour est épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
QUE la séance est levée.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée. Appuyé par la
conseillère Sophie Poirier et il est résolu unanimement
DE RETENIR les services de Animagerie pour l’animation de la fête
de l’Halloween du 31 octobre 2018, pour les activités Le Mystère
du Confiseur sur la rue St-Joseph, et La Zone des Zombie au parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins, le tout suivant son offre
de services au montant de 1 500,00 $ taxes incluses;
DE PROCÉDER à l’achat de friandises ainsi qu’à l’engagement
de personnel nécessaire pour le bon déroulement de cette
activité.
QUE les détails de cette journée d’activités soient diffusés auprès
des clientèles visées de façon à obtenir la participation optimum
de notre collectivité.

Sylvain Dupuis,
Maire

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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A PPEL D ’OFFR E
EN TR ETI EN D E LA PATI N OI R E
POU R LA S A I S ON 2018-2019

La Ville de Saint-Ours est présentement à la recherche d’un sous-traitant pour assurer l’entretien de sa
patinoire pour la saison 2018-2019. La saison et l’entente contractuelle débuteront le 15 décembre 2018
et se termineront le 15 mars 2019 selon la température. La Ville de Saint-Ours mettra à la disposition du
sous-traitant tout le matériel nécessaire à l’arrosage et au déblaiement de la patinoire : boyau d’arrosage,
sortie d’eau, souffleuse, essence et pelles. La patinoire est située derrière le Centre des loisirs RichardGosselin (96, rue Curé-Beauregard à Saint-Ours).
Voici les différentes tâches demandées :
-

La personne retenue devra s’assurer de la préparation adéquate de la glace en début de saison et
le maintien de la qualité de celle-ci par un arrosage journalier, en dehors des heures d’ouverture
de la patinoire, tout au long de la saison en tenant compte bien sûr de la température extérieure.
Assurer l’ouverture de la patinoire au Centre des loisirs Richard-Gosselin dès 9 h 00 le matin et
la fermeture à 22 h 00 pendant toute la durée de l’entente.
Assurer l’ouverture des lumières de la patinoire à compter de 16 h 00 et la fermeture de celles-ci
à 22 h 00 pendant la durée de l’entente.
Assurer le déblayage journalier de la neige selon les précipitations pendant toute la durée de
l’entente.

Les personnes intéressées à soumettre une offre de service sont priées de la faire parvenir sous enveloppe cachetée au bureau de la Ville (2531, Immaculée-Conception, St-Ours, QC, J0G 1P0) avant le 29
septembre prochain à 12 h 00.
La Ville de Saint-Ours ne s’engage à accepter ni la plus haute ni la plus basse soumission suite à l’étude
de celles-ci.
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  Vallée-‐du-‐Richelieu	
  œuvre	
  dans	
  la	
  
communauté	
  en	
  favorisant	
  l’intégration	
  sociale	
  de	
  personnes	
  présentant	
  une	
  déficience	
  
intellectuelle,	
  un	
  trouble	
  de	
  santé	
  mentale	
  ou	
  un	
  trouble	
  du	
  spectre	
  de	
  l’autisme,	
  
principalement	
  par	
  le	
  jumelage	
  avec	
  un	
  citoyen	
  bénévole.	
  	
  
	
  
Clientèle	
  :	
  à	
  partir	
  de	
  12	
  ans	
  
	
  
Services	
  offerts	
  :	
  parrainage	
  avec	
  un	
  citoyen	
  bénévole,	
  activités	
  ponctuelles,	
  sorties	
  
d’intégration,	
  voyages	
  d’intégration.	
  
	
  
Bénévoles	
  recherchés	
  :	
  un	
  bénévolat	
  qui	
  vous	
  ressemble!	
  	
  
Chaque	
  jumelage	
  est	
  unique.	
  Vous	
  bricolez?	
  Vous	
  jouez	
  aux	
  quilles?	
  Vous	
  préférez	
  la	
  
peinture	
  ou	
  la	
  marche	
  en	
  forêt?	
  Vous	
  serez	
  jumelé	
  avec	
  une	
  personne	
  qui	
  appréciera	
  
aussi	
  ces	
  activités.	
  Quelques	
  heures	
  par	
  mois	
  peuvent	
  faire	
  une	
  différence!	
  
	
  
Informations	
  :	
  
(450)	
  464-‐5325	
  ou	
  1-‐877-‐464-‐7287	
  
Courriel	
  :	
  info@pcvr.ca	
  
	
  
Site	
  web	
  :	
  www.pcvr.ca	
  
	
  

-‐30-‐	
  
	
  
Isabelle	
  Goulet	
  
Agente	
  de	
  liaison	
  
Parrainage	
  civique	
  de	
  la	
  Vallée-‐du-‐Richelieu	
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HALLOWEEN
31 OCTOBRE 2018
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Bilan positif pour le Club d’été 2018
Si vous habitez le village vous les avez sans doute
aperçus au Parc Multigénérationnel AlphonseDesjardins, ou encore s’occupant des légumes au
jardin communautaire de l’épicerie Arpin et fils. En
effet, cette année, pas moins de 44 jeunes âgés
de 5 à 12 ans ont eu le bonheur de participer au
camp de jour municipal : Le Club d’été de SaintOurs.

Aides - Animateurs

Jeunes

L’équipe d’animation du camp de jour, la coordonnatrice Kiwi et les animateurs Limonade, Fruitopia, Biscuit et Carambole (Camp de jour oblige,
il faut jouer le jeu!) ont préparé un été haut en
couleur pour les jeunes Saint-Oursois. C’est donc
sous le thème de Mario Bros et ses amis que
s’est déroulé l’été 2018. Chaque jour des activités
sportives et culturelles étaient organisées. Notons
un beau partenariat avec la Maison nationale des
patriotes qui nous concoctait chaque semaine un
bloc historique très intéressant! Les mercredis,
les jeunes avaient droit à de grandes sorties, de
l’école d’équitation en passant par l’exposition
agricole de Saint-Hyacinthe. Autant d’activités qui
laisseront de beaux souvenirs aux participants de
cette année !
Pour terminer la saison, les jeunes et les animateurs ont concocté un spectacle de variétés à
l’intention des parents. Les moniteurs avaient préparé la remise des prix estivaux, les gougounes
d’or. Un moment très attendu chaque fin d’été !
L’été 2018 a vu naître un nouveau programme
au camp de jour : le programme aide-animateur
bénévole. Cette année le club d’été a ouvert ses
portes aux 13 à 15 ans qui souhaitaient s’initier
au travail d’animateur. Ce sont 7 jeunes qui sont
venus prêter main-forte à l’équipe d’animation en
place. Leur travail a été impeccable et leur présence a certainement contribué à rendre cet été
exceptionnel. Un grand merci à tous!

Animateurs
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Ordre Franciscain Séculier
« Que ma Joie soit en vous » Jean 15,11
Nous aspirons tous à être heureux et joyeux. Quel défi ! Les mauvaises nouvelles défilent sans arrêt. Et notre
existence comporte son lot d’épreuves. Pas étonnant que les gens cherchent autant à se divertir. Ils paient le
gros prix pour des spectacles d’humoristes comme en se disant : « Fais-moi seulement rire et je serai soulagé.
»
Sainte Thérèse de Lisieux affirmait : « La joie réside au plus intime de l’âme. » Elle ne dépend pas de l’épaisseur du portefeuille ni de la santé. On a tous rencontré des gens peu fortunés et joyeux; d’autres, gravement
malades et tout de même joyeux !
La joie que Jésus propose se cultive dans la vie courante. Ainsi, certains chantent en travaillant, d’autres
s’émerveillent devant un paysage. La joie de vivre, quel trésor !
Notre joie est certes éprouvée par le tragique de l’existence. Comment sauter de joie quand tout va mal
autour de nous ? Mais, la joie chrétienne jaillit plutôt de l’intérieur. Elle prend sa source au cœur même de
notre foi. Selon l’abbé; Pierre : « La joie, c’est celle qui remplit le cœur lorsque l’on a rencontré la certitude
que la vie n’est pas un chemin qui mène à rien. »
Certains attendent la joie comme si elle tombait magiquement du ciel. Plus qu’un bénéficiaire de la joie, portons le désir d’en être l’artisan dans la vie des autres. Garder son cœur sensible à la misère des autres, c’est le
garder sensible à la joie de Dieu. Soulager cette misère donne accès à cette étonnante et profonde joie.
On devient rabat-joie par nos paroles en se plaignant de tout et de rien ou en imaginant les pires scénarios.
Un jour, Marie entendit une parole : « Réjouis-toi. » Elle a fait confiance : « Mon esprit tressaille de joie en Dieu
mon Sauveur ! »
Quelle joie d’être invité à une table fraternelle ! Je sens alors que j’ai du prix aux yeux des autres et ma présence est espérée. Se parler et partager le pain autour d’une même table suscitent naturellement la joie, et la
nourriture a bien meilleur goût.
Pour le Pape François : « La joie est le signe et le seau du chrétien à tel point qu’un chrétien sans joie n’est
pas un chrétien, ou bien il est malade. La santé chrétienne se mesure à la joie. » Suis-je un chrétien en santé ?
Jadis, la joie constituait la marque de commerce de l’Église naissante car les premiers chrétiens la rendaient
contagieuse. Puis au fil des années, les gens se rendaient à l’église, ça allait de soi. Aujourd’hui, certains
craignent que l’Église disparaisse. Les chrétiens s’essoufflent, les ressources manquent. Rappelons-nous que
la joie de Dieu est une ressource durable à développer. C‘est l’expérience d’une joyeuse Rencontre qui colore
toute la vie. Prions pour qu’en Église notre foi rime toujours avec joie ! Seigneur, que la joie de t’aimer et
d’être aimé de Toi soit visible en nous !
Extraits de Réjean Bernier, Sainte-Anne-de-Beaupré par Micheline Bonnier, o.f.s.

Le cercle de Fermières St-Ours invite la population à une vente de très beaux tissus.
Plusieurs variétés de tissus tels que double knit, polar, jersey, taffetas etc etc.
Prix:
2.00 $ le mètre seulement
Quand: Lundi 24 septembre de 13 à 16h
Jeudi 27 septembre de 16 à 20h
Où :
local du CFQ, sous- sol de l'église de st-ours ( entrée porte de côté )
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Samedi	
  22	
  septembre	
  	
  

Soirée-‐reconnaissance	
  pour	
  Benoit	
  Côté,	
  curé	
  de	
  Saint-‐Ours	
  
	
  
Fin	
   septembre	
   marquera	
   le	
   départ	
   de	
   notre	
   sympathique	
   curé,	
  
l'abbé	
   Benoit	
   Côté,	
   qui	
   s'est	
   vu	
   confier	
   la	
   charge	
   curiale	
   des	
  
paroisses	
  Saint-‐Romuald	
  de	
  Farnham	
  et	
  Sainte-‐Brigide-‐d’Iberville.	
  	
  
	
  
Curé	
   de	
   Saint-‐Ours	
   depuis	
   2000,	
   mais	
   aussi	
   de	
   Sainte-‐Victoire,	
  
Saint-‐Robert,	
   Saint-‐Aimé	
   et	
   Saint-‐Marcel,	
   Benoit	
   est	
   l'un	
   des	
  
artisans	
   de	
   « Saint-‐Ours	
   en	
   fête	
   »	
   et	
   du	
   comité	
   d'histoire	
  
« Mémoires	
   de	
   Saint-‐Ours	
   » en	
   plus	
   d'avoir	
   coordonné,	
   sur	
   10	
  
ans,	
  les	
  travaux	
  de	
  réfection	
  de	
  l'église	
  et	
  la	
  corvée	
  du	
  perron.	
  	
  
Pour	
  souligner	
  ses	
  18	
  années	
  trop	
  vite	
  passées	
  au	
  sein	
  de	
  notre	
  collectivité,	
  un	
  comité	
  spécial	
  a	
  été	
  
formé,	
   en	
   collaboration	
   avec	
   la	
   Fabrique	
   de	
   Saint-‐Ours,	
   pour	
   organiser	
   une	
   fête	
   le	
   samedi	
   22	
  
septembre,	
  à	
  18	
  heures,	
  à	
  la	
  Salle	
  municipale	
  Léo-‐Cloutier,	
  2636	
  Immaculée-‐Conception.	
  	
  
Cette	
  soirée,	
  qui	
  suivra	
  la	
  messe	
  de	
  17	
  heures	
  à	
  l'église	
  de	
  Saint-‐Ours,	
  débutera	
  par	
  un	
  cocktail	
  de	
  
bienvenue,	
   offert	
   gracieusement	
   par	
   le	
   Marché	
   Tradition,	
   Arpin	
   &	
   fils	
   de	
   Saint-‐Ours.	
   Un	
   repas	
   3	
  
services	
  sera	
  servi	
  par	
  la	
  suite	
  par	
  Le	
  Pavillon	
  de	
  l’érable	
  de	
  Saint-‐Jude.	
  	
  
Les	
   300	
   billets	
   disponibles	
   se	
   sont	
   vendus	
   en	
   quelques	
   jours	
   au	
   début	
   de	
   septembre.	
   Le	
   comité	
  
organisateur	
  remercie	
  la	
  population	
  de	
  la	
  réponse	
  enthousiaste	
  et	
  désire,	
  profiter	
  du	
  Chef-‐Lieu,	
  pour	
  
inviter	
   les	
   personnes	
   qui	
   n'ont	
   pu	
   se	
   procurer	
   de	
   billets	
   à	
   assister	
   à	
   la	
   messe	
   de	
   17	
   heures,	
   le	
   samedi	
  
22	
   septembre.	
   Un	
   moment	
   est	
   prévu	
   à	
   la	
   fin	
   de	
   celle-‐ci	
   pour	
   permettre	
   aux	
   paroissiens	
   de	
   saluer	
  
notre	
  bon	
  curé.	
  	
  
Les	
  membres	
  du	
  comité	
  organisateur	
  	
  
Huguette	
  et	
  Gérard	
  Farley	
  
Christiane	
  Pérodeau	
  	
  
Myriam	
  Arpin	
  	
  
Judith	
  Bonnier	
  	
  
Lise	
  Couture	
  	
  
Linda	
  Dufault	
  	
  
	
  
Nous	
  vous	
  invitons	
  à	
  écouter	
  l'entrevue	
  réalisée	
  par	
  Myriam	
  Arpin	
  avec	
  Benoit	
  Côté,	
  à	
  CJSO	
  :	
  	
  

	
  http://www.cjso.ca/depart-‐de-‐labbe-‐benoit-‐cote-‐apres-‐18-‐ans-‐de-‐service-‐region	
  	
  
	
  
Reportage	
  du	
  journal	
  Les	
  2	
  Rives	
  du	
  4	
  septembre	
  :	
  
https://www.les2rives.com/lhomme-‐de-‐coeur-‐et-‐de-‐foi-‐benoit-‐cote-‐quittera-‐la-‐region	
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DÎNERS DE L'AMITIÉ 2018-2019
2018
MERCREDI

2019

19 SEPTEMBRE

MERCREDI

23 JANVIER

MERCREDI

3 OCTOBRE

MERCREDI

6 FÉVRIER

MERCREDI
MERCREDI

17 OCTOBRE
31 OCTOBRE

MERCREDI

20 FÉVRIER

MERCREDI

14 NOVEMBRE

MERCREDI

20 MARS

MERCREDI

28 NOVEMBRE

MERCREDI

12 DÉCEMBRE

MERCREDI
MERCREDI

3 AVRIL
17 AVRIL

St-Ours et des environs, au coût de 7,00$ (tarif membres) et de

MERCREDI

1er MAI

10,00$ (tarif non-membres) pour un repas complet. Pour y participer,

MERCREDI

15 MAI

MERCREDI

29 MAI

MERCREDI

12 JUIN

Les DÎNERS DE L’AMITIÉ sont offerts aux gens de 50 ans et plus, de

veuillez CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE le vendredi précédent la date
du dîner, en composant le 450-785-2874. Votre présence y est donc
requise afin d’être tenu au courant des différentes activités et sorties
spéciales organisées par le Carrefour Communautaire L’Arc-en-ciel, tout
au long de l’année.
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Biblothèque

Du nouveau dans la section «Soutien scolaire du catalogue Simb@»
La suite de Silice Fractions, jeu populaire et lauréat de nombreux prix. Le nouveau jeu explore avec simplicité
plusieurs nouveaux concepts complexes, comme la multiplication de fractions.
Les enfants de 5 à 12 ans comprendront facilement le principe du jeu : ils coupent à travers la glace et la lave
pour libérer le chemin du mammouth et découvre le sens des fractions. Ils auront cette fois-ci l’aide de plusieurs
animaux qui offriront de nouvelles options de jeu!

D’autres ressources intéressantes pour les jeunes et les parents
ABRACADABRA
C’est une ressource pédagogique en ligne et gratuite qui vise à favoriser la réussite des premiers apprentissages en littérature, de la maternelle à la 2e année, à l’aide d’un ensemble de livres numériques et d’activités.
ALLOPROF
Alloprof poursuit sa mission de contrer le décrochage scolaire et d’accroître la motivation des jeunes à l’école en
offrant des services gratuits d’aide aux devoirs. Les services sont offerts par une équipe d’enseignants
ALLOPROF PARENTS
Offre des services et des ressources pratiques pour outiller, rassurer et guider gratuitement les parents d’enfants
âgées de 6 à 17 ans.

NOUVEAUTÉS du mois
Bleu de Prusse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerr, Philip
Une aventure de Bernie Gunther
À l’aube.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Djian, Philippe
L’appartement. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Steel, Danielle
Missing :Germany. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Winslow, Don
La sœur de l’ombre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ryder, Jess

L’autre saison.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Simard, Louise
Maisons de verre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Penny, Louise

Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . .  de 15 h à 17 h

18

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

Organisme communautaire pour la promotion de la culture et des arts

metiersdartsaintours@outlook.com

Communiqué clôture de l’expo-concours Saint-Ours est en art 2018
Lors de la clôture de la 9e édition de l’expo-concours « Saint-Ours est en art », la ville a procédé au tirage
pour l’achat d’œuvre d’art et c’est madame Micheline Rémillard, artiste fidèle à l’exposition qui a été choisie,
toutes nos félicitations.
Par la suite, nous avons remis les bourses Desjardins, mais nous avons voulu rendre hommage également
aux artistes dont les œuvres choisies par le public, s’étaient classées parmi les 12 premières. L’exposition a
accueilli 31 artistes qui ont présenté 73 œuvres de créations libres et de médiums très variés. Nous avions
enregistré 1100 votes pour l’ensemble des oeuvres. La lutte a été très serrée parce qu’à chaque année les
œuvres exposées sont toujours de grande qualité.
C’est avec la présence de monsieur Gaétan Dutremble, président de la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel et madame Madeleine Pérodeau, présidente de Métiers d'art de Saint-Ours que nous avons
présenté les quatre meilleures œuvres et remis les bourses aux artistes suivants.
Le 1er prix de 250$ accordé à GUY PÉRODEAU pour son aquarelle Les Liards, le 2e prix 200$ accordé à
LOUISE GOUIN pour son aquarelle Brise d’automne le 3e prix 150$ accordé à MARJOLAINE FAGNAN
pour son œuvre Un songe et le 4e prix 100$ accordé à MARCEL THERRIEN pour son aquarelle Les
années 20
Lors du vernissage, un hommage avait été rendu à une artiste de Saint-Ours, madame Francine Gendron,
qui nous a malheureusement quitté à l’hiver 2017. Elle avait participé à quelques reprises à « Saint-Ours est
Art » et en 2012, avait remporté un prix.
Nous remercions grandement la caisse Desjardins Pierre-De Saurel pour sa contribution annuelle de 500$ et
les députés Sylvain Rochon et Louis Plamondon pour leur contribution de 100$ chacun. Des remerciements
à monsieur le curé Benoit Côté et à la fabrique de Saint-Ours qui nous permettent d’utiliser l’église toutes les
fins de semaine. Nous remercions également les autres commanditaires : La Villa des Berges, l’épicerie
Arpin et fils, les Immeubles Bardier, Guy Laperle, électricien, Décalco design, Essieux-Pro et Paskoya sans
oublier la ville de Saint-Ours pour leur soutien. Il faut aussi reconnaître le travail de tous les bénévoles qui
collaborent aux différentes tâches reliées à un événement comme celui-ci.
Le conseil d’administration de métiers d’art de Saint-Ours est fier de participer activement à la vie artistique
de la région par cette exposition qui a attiré cette année près de 400 visiteurs venant de plus de 50 villes.
Jeannine Laliberté
Responsable des communications à métiers d’art de Saint-Ours
28 août 2018
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Gagnants de l'Expo concours Saint-Ours en fête

1er prix : Guy Pérodeau

3e prix : Marjolaine Fagnan

2e prix : Louise Gouin

4e prix : Marcel Therrien

Tirage du gagnant du programme d'achat d'oeuvre d'art de Saint-Ours

Madame Micheline Rémillard
20
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Sylvain Dupuis, Micheline Rémillard et Lise
Couture

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

Élection provinciale

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

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 109

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

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

Hôtel de Ville

2531, Immaculée-Conception

Caserne incendie

2611, rue Saint-Pierre

Maison de la culture

2540, Immaculée-Conception

Informations : 450-785-2203 Poste 100

450 746 7000

Publicité

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

Calendrier et répertoire
Septembre 2018 - Octobre 2018
dimanche

lundi

mardi

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

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Dîner de la Fadoq

Brun

Bleu

Brun

9

Bleu

8

16

Brun

15

17

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO 15h00fermé
à17h00

Messe
St-Ours: 17h00

27

BIBLIO 18h30 à 20h30

28

Messe
St-Ours: 8h30

23

Brun

22

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

24

29

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

4

BIBLIO 18h30 à 20h30

5

6

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

11

BIBLIO 18h30 à 20h30

12

13

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

18

BIBLIO 18h30 à 20h30

19

20

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

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

10

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO 15h00fermé
à17h00

Dîner de l’amitié
Carrefour

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

21

3

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

14

2

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO 15h00 à17h00

Noir

7

encombrants
Brun

1

26

Dîner de l’amitié
Carrefour

Bleu

Octobre

25

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO 15h00 à17h00

Noir

24
Assemblée de conseil
19h30

30

vendredi

Fête des pères

23

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

jeudi

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO 15h00 à17h00

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

Septembre

mercredi

25

26

27

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

Le Chef-Lieu - septembre 2018

31

TRÈS BIENTÔT
À SAINT-OURS
SURVEILLEZ
NOTRE OUVERTURE
le 20 septembre 2018 !

Venez mnetrer !
renco

22511

Sixian Lin
Pharmacien propriétaire
2549-B, Immaculée-Conception, Saint-Ours
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi 8 h 30 à 17 h 30 • Samedi 9 h à 16 h

Suivez-nous sur

Affilié à

Familiprix Sixian Lin - St-Ours
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