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chers citoyens, chère citoyennes
Le mois d’octobre sera définitivement un mois de changement au sein de notre ville. Nous avons participé,
le 22 septembre dernier, à la superbe soirée d’honneur organisée pour saluer le départ de notre curé, M. Benoît
Côté, le 22 septembre dernier. Plus de 300 personnes étaient présentes pour souligner leur reconnaissance de
toute l’implication de notre curé, depuis les 18 dernières années, au sein de notre communauté et des municipalités
qui étaient sous sa responsabilité. Maintenant, nous accueillons un nouveau curé qui saura, j’en suis convaincu,
s’inspirer des gens de notre Ville et rapidement faire partie des nôtres. On lui souhaite donc la plus chaleureuse
des bienvenues !

Sylvain Dupuis
514 617-3009

Qui plus est, la nouvelle loi fédérale sur la légalisation du cannabis amènera le conseil à valider et prévoir la
modification des règlements concernant ce dossier. Il ne s’agit pas de savoir si la Ville est pour ou contre, mais
bien de prendre ses responsabilités et rester à l’affût de la situation.
Enfin, vous constaterez que le Chef-lieu de Saint-Ours a une nouvelle image graphique. Sa conception
a été confiée à TM-communications. Les objectifs principaux de ce changement résident dans la volonté de
donner un « nouveau souffle », de donner un nouveau « look » et surtout continuer de vous informer
adéquatement. Nous souhaitons remercier Mme Thérèse Huard pour sa grande contribution pour la conception
graphique de notre journal municipal permettant, en 2010, de développer un nouveau modèle afin d’informer
correctement les citoyens.

Sylvain Dupuis
maire
Ville de Saint-Ours :

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :
Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mercredi seulement de 9 h 00
à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 heures.
Couriel : urbanisme.villestours@pierredesaurel.com

2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
Tèlèphone : 450 785-2203
Télécopieur : 450 785-2254
Couriel : admin@saintours.qc.ca
Site web : ville.saintours.qc.ca

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 00 à 12 h 00

Employés municipaux :
Directrice générale
Directrice générale adjointe
Secrétariat
inspecteur municipal adjoint
inspecteur en bâtiment
Inspecteur municipal
Responsable de la conciergerie
Directeur service incendie
Service des loisirs :
coordonnatrice des loisirs

Carole Dulude
Manon Girardin
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Mathieu Senécal
Bruno Lachambre
Nathalie Benoit
Serge Avoine

450 785-2203 poste : 102
450 785-2203 poste : 107
450 785-2203 poste : 100
450 785-2203 poste : 104
450 785-2203 poste : 105
450 785-2203 poste : 101
450 785-2203
450 517-3911 Cell.

Marie-Ève Marcoux 450 785-2203 poste : 109
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dg@saintours.qc.ca
finances@saintours.qc.ca
admin@saintours.qc.ca
ejalbert@saintours.qc.ca
urbanisme@saintours.qc.ca

(DISPONIBLE LE MERCREDI SEULEMENT)

travauxpublics@saintours.qc.ca (urgence) 450 785-2857

nbenoit@saintours.qc.ca
serviceincendiestours@videotron.ca

loisirs@saintours.qc.ca
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE
LE 10 SEPTEMBRE DE L’AN 2018, À 19 H 35 À L’HÔTEL DE VILLE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
de la ville de Saint-Ours tenue le 10 septembre de l’an 2018,
à 19 h 35 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.
11. Loisirs et Culture

1. Ouverture de la séance et constat de quorum
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
3.1 Adoption du procès verbal de la séance ordinaire
du 13 août 2018
4. Législation
4.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement
numéro 2018-207 modifiant le règlement numéro
2012-157 adoptant le code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux de la Ville de Saint-Ours
5. Administration Général
5.1 Rapport mensuel du maire
5.2 Rapport des conseillers
5.3 Lecture et adoption des comptes
5.4 ADMQ - Colloque annuel - Zone Montérégie Est
5.5 Prolongation de l’entente intervenue avec la Fabrique de
la Paroisse d’Immaculée-Conception de Saint-Ours
concernant un dépôt en fidéicommis pour l’achat d’un terrain
permettant la construction d’une garderie
5.6 Soirée reconnaissance pour Benoit Côté curé de Saint-Ours
5.7 Benoit Côté curé de Saint-Ours - Cadeau de départ
5.8 Opération Nez rouge Sorel-Tracy Contribution financière 2018
6. Sécurité Publique		
7. Transport Routier
8. Hygiène du Milieu
8.1 Dépôt de la liste des comptes au 15 août 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 les mois de juillet et août 2018
10.2 Appui d’une demande à la CPTAQ - Aliénation d’une partie
du lot 6 131 848 pour une utilisation autre que l’agriculture
- Usage résidentiel

11.1 Aréna Saint-Robert - Location de glace - Patin libre
11.2 Dépouillement d’arbre de Noel - Animation Offre de services
11.3 Graphisme du Chef-Lieu - Offre de services
11.4 Azimut Diffusion - Demande d’aide financière pour le
transport des élèves de l’école Pierre-de-Saint-Ours Spectacles professionnels destinés aux écoles primaires
12. Autres Dossiers
13. Correspondance
14. Période de questions
15. Levée de l’assemblée
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
6 personnes présentes à l’assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.
2018-09-183
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D’ADOPTER l’ordre du jour, tel que modifié.
3. ADOPTION PROCÈS-VERBAL
2018-09-184
3.1. ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 13 août 2018, dispense de lecture en est
donnée.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture Appuyé par le
conseiller Robert Valléeet il est résolu unanimement
D’ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
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4.

LÉGISLATION

DÉPENSES DU MOIS

4.1. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-207 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2012-157 ADOPTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE
DE SAINT-OURS
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller
Robert Beaudreault qu’à une prochaine séance de ce conseil,
le Règlement numéro 2018-207 modifiant le règlement numéro
2012-157 adoptant le code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux sera présenté pour adoption.
Conformément aux exigences prévues à l’article 356 de la Loi
sur les cités et villes (LCV chapitre C-19), le projet de Règlement
numéro 2018-207 modifiant le règlement numéro 2012-157
adoptant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux est déposé à ce conseil et des copies de ce projet de
règlement sont accessibles pour consultation des citoyens.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

DÉBOURSÉS

Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Quote-part Évaluation
Évaluation.
Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Déneigement
Quote-part Transport collectif
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

515.00 $
2 624.20 $

1 807.05 $

2 216.39 $

5 917.99 $

2 020.54 $

7 878.00 $
3 143.10 $
1 060.89 $
8 636.81 $

2 772.47 $
5 422.63 $

566.80 $
160.82 $
1 359.69 $

Participation OMH
Aménagement, Urbanisme et Zonage
Urbanisme		
Quote-part mrc office tourisme
Quote-part mrc agent rural

5.2. RAPPORT DES CONSEILLERS
Aucun rapport n’est déposé.

2018-09-185
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 la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement

Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Camp de jour
Maison de la culture
Centre paroissial
Bibliothèque
Embellissement municipal
Soutien aux organimes et subv. autres
organismes
Financement
intérêts règ.emp.camion incendie
Frais de banque
Immobilisations
Rénovation maison de la culture

QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer
au 6 septembre 2018, tels que présentés, au montant
de 137 225,72 $.

2 573.30
1 702.38
623.47
315.01
698.52

1 417.97 $
429.18 $
181.51 $
232.60 $

5 500.00 $

4 563.20 $
60.00 $

DAS fédéral et provincial, REER et
41 381.53
assurances collectives Juil. et août
Salaires nets
Août
28 450.19
TPS à recevoir
842.91
TVQ à recevoir
825.74
TOTAL DES DÉPENSES
121 549.17
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669.50 $
656.33 $
15 676.55 $
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2018-09-186
5.4. ADMQ - COLLOQUE ANNUEL - ZONE MONTÉRÉGIE EST
CONSIDÉRANT, que le colloque de la zone Montérégie Est de l’Association des directeurs municipaux du Québec se tiendra le 27
septembre prochain à Saint-Damase;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente
résolution;

QUE la directrice générale soit autorisée à s’inscrire au colloque
annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec
qui se tiendra à Saint-Damase, le 27 septembre 2018;

QUE la Ville de Saint-Ours maintient l’entente notariée intervenue
entre la Ville de Saint-Ours et la Fabrique de la Paroisse d’Immaculée-Conception de Saint-Ours devant Me Pierre Pétrin, notaire,
le 27 novembre 2012, dont acte à Saint-Denis-sur-Richelieu sous
le numéro vingt-trois mille six cent sept (23,607);

QUE les frais d’inscriptions au montant de 175 $ de même que
les frais de déplacement soient assumés par la Ville.

QUE le délai prévu à l’entente soit reporté pour être fixé au 31
décembre 2019;

2018-09-187
5.5. PROLONGATION DE L’ENTENTE INTERVENUE AVEC LA
FABRIQUE DE LA PAROISSE D’IMMACULÉE-CONCEPTION
DE SAINT-OURS CONCERNANT UN DÉPÔT EN FIDÉICOMMIS
POUR L’ACHAT D’UN TERRAIN PERMETTANT LA
CONSTRUCTION D’UNE GARDERIE
CONSIDÉRANT, qu’une entente notariée est intervenue entre
la Ville de Saint-Ours et la Fabrique de la Paroisse d’Immaculée-Conception de Saint-Ours devant Me Pierre Pétrin, notaire,
le 27 novembre 2012, dont acte à Saint-Denis-sur-Richelieu sous
le numéro vingt-trois mille six cent sept (23,607);
CONSIDÉRANT, que cette entente consiste à la vente d’un
terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 4 803 962 au
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Richelieu;
CONSIDÉRANT, que ladite entente prévoit une clause résolutoire
et un délai de cinq (5) ans à compter de sa signature;
CONSIDÉRANT, que ce terrain d’une superficie de deux mille
quarante-neuf mètres carrés et trois dixièmes (2049,3 m.c. ou
22 068,91 pieds carrés) ne pouvait être vendu pour une somme
de 37 500 $, qu’à la seule condition que ce terrain ne soit dédié
à l’établissement d’une garderie;
CONSIDÉRANT, que le délai d’une durée de cinq (5) ans est expiré
depuis le 27 novembre 2017, et que conséquemment, le remboursement du dépôt fiduciaire de trente-sept mille cinq cents
dollars (37 500 $) prévu à l’entente a été effectué par la Fabrique,
sans pour autant que le contrat de fin d’entente n’ait été signer
par les parties;
CONSIDÉRANT, que la Ville de Saint-Ours est présentement en
attente de la réponse du Gouvernement du Québec pour un
projet de garderie déposé en juillet 2018 au Comité consultatif sur
l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance ;

QUE la Ville de Saint-Ours, dès réception d’une résolution analogue adoptée par la Fabrique de la Paroisse d’Immaculée-Conception de Saint-Ours, rembourse la somme de trente-sept mille
cinq cents dollars (37 500 $) tel que prévu à l’entente, cette somme devant comme à l’originale être confié sous forme de dépôt
fiduciaire entre les mains d’un organisme;
QUE la résolution 2017-06-145 adoptée par ce Conseil le 5 juin
2017 est abrogée.
2018-09-188
5.6. SOIRÉE RECONNAISSANCE POUR BENOIT CÔTÉ CURÉ DE
SAINT-OURS
CONSIDÉRANT, la soirée reconnaissance organisée par le
comité spécial approuvé par la Fabrique de la Paroisse d’Immaculée-Conception de Saint-Ours pour souligner le départ de
Monsieur Benoit Côté, curé de Saint-Ours depuis dix-huit (18)
ans;
CONSIDÉRANT, que cette soirée débutera par un souper en son
honneur;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE, le Conseil autorise l’achat de 7 billets pour le souper organisé par le comité spécial approuvé par la Fabrique de la Paroisse
d’Immaculée-Conception de Saint-Ours, dans le cadre de la
soirée reconnaissance qui se tiendra le 22 septembre 2018 afin
souligner le départ de Monsieur Benoit Côté.

CONSIDÉRANT, que devant ce fait, les deux parties à l’entente
souhaitent maintenir l’entente ci-haut mentionnée et prolonger le
délai pour l’établir au 31 décembre 2019;
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2018-09-189
5.7. BENOIT CÔTÉ CURÉ DE SAINT-OURS - CADEAU DE DÉPART
CONSIDÉRANT, que monsieur le curé Benoit Côté quittera la
Paroisse de l’Immaculée-Conception de Saint-Ours le 30 septembre prochain après dix-huit (18) ans aux services de la communauté de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT, que le Conseil municipal reconnait les qualités
de rassembleur de monsieur le curé Côté, son impliquation dans
la communauté et son dévouement auprès de l’ensemble de la
population Saint-Oursoise;
CONSIDÉRANT, qu’il y a lieu pour la Ville de Saint-Ours d’exprimer
concrètement sa reconnaissance;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE MANDATER, la conseillère, Madame Lise Couture, pour
l’achat d’un cadeau d’une valeur ne dépassant pas 500 $, qui
sera offert au nom de la Ville de Saint-Ours à Monsieur le curé
Benoit Côté, lors de la soirée reconnaissance organisée en son
honneur le 22 septembre 2018.
2018-09-190
5.8. OPÉRATION NEZ ROUGE SOREL-TRACY - CONTRIBUTION
FINANCIÈRE 2018
CONSIDÉRANT, la demande de participation financière à la
29ième édition de l’organisme Opération Nez-Rouge Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT, que des citoyens de la Ville Saint-Ours s’impliquent comme accompagnateurs au cours de cette période, soit
le mois de décembre;
CONSIDÉRANT, que l’organisme est présent dans notre région
depuis plusieurs années et offre un service de raccompagnement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.

TRANSPORT ROUTIER

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des
comptes au 15 août 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 LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2018
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des
permis émis par l’inspecteur en bâtiment pour les mois de juillet
et août 2018.
2018-09-191
10.2. APPUI D’UNE DEMANDE À LA CPTAQ - ALIÉNATION D’UNE
PARTIE DU LOT 6 131 848 POUR UNE UTILISATION AUTRE
QUE L’AGRICULTURE - USAGE RÉSIDENTIEL
CONSIDÉRANT, que le 5 juin 2017, la CPTAQ a autorisé, par la
décision 410984, le lotissement au moyen d’un acte d’aliénation
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit pour des fins
résidentielles, une partie du lot 3 731 927 et du lot 3 731 928
tous deux du cadastre du Québec, de la circonscription foncière
de Richelieu;
CONSIDÉRANT, que le 23 août 2018, Mme Céline Cloutier a
déposé à la Ville de Saint-Ours une nouvelle demande d’autorisation visant à aliéner une partie du lot 6 131 848 pour l’annexer au
lot 3 731 928 afin de créer deux lots identiques;
CONSIDÉRANT, que les lots visés par la demande sont en bordure
de la rivière Richelieu, qu’ils sont situés entre deux terrains résidentiels et qu’ils ne sont pas cultivés;
CONSIDÉRANT, que puisque le projet concerne l’aliénation d’une
parcelle adjacente, il ne peut pas être réalisé à l’intérieur du
périmètre urbain;
CONSIDÉRANT, que le projet est conforme au règlement d’urbanisme en vigueur;

DE PARTICPER , à l’opération de financement de la 29ième édition
de l’organisme Opération Nez-Rouge Sorel-Tracy en leur accordant un montant de 100 $ pour l’année 2018.
6.

8.1. DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 15 AOÛT 2018 DE LA
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AQUEDUC RICHELIEU-YAMASKA

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
QUE , la Ville confirme que l’aliénation des lots est conforme au
règlement d’urbanisme en vigueur;
QUE , le conseil de la Ville de Saint-Ours appuie la demande dans
ce dossier à la Commission de protection du territoire agricole
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11. LOISIRS ET CULTURE

2018-09-194
11.3. GRAPHISME DU CHEF-LIEU - OFFRE DE SERVICES

2018-09-192
11.1. ARÉNA SAINT-ROBERT - LOCATION DE GLACE - PATIN LIBRE
CONSIDÉRANT, que le Centre Sportif St-Robert a fait parvenir
par l’entremise de la Municipalité de Saint-Robert, son offre de
location de dix heures et demie (10,5) de temps de glace pour
patinage libre, en prévision des journées pédagogiques inscrites
au calendrier scolaire d’octobre 2018 à mars 2019;
CONSIDÉRANT, qu’aucune statistique sur l’utilisation du Centre
Sportif St-Robert par les citoyens de la Ville de Saint-Ours n’est
disponible, et que la pertinence de cette location n’a pas été
démontrée;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE, décliner l’offre de location de temps de glace du Centre
Sportif St-Robert pour la saison 2018-2019.
2018-09-193
11.2. DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOEL - ANIMATION - OFFRE
DE SERVICES
CONSIDÉRANT, qu’un appel de propositions a été fait auprès de
trois (3) compagnies pour l’animation du dépouillement de l’arbre
dans le cadre de l’édition 2018 de la fête de Noel de la Ville de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT, que l’analyse des propositions a été effectuée sur
la base du budget alloué pour la fête;
CONSIDÉRANT, la recommandation formulée par la coordonnatrice des loisirs, madame Marie-Ève Marcoux ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE RETENIR, la proposition de Animagerie suivant son offre de
services datée du 6 juin 2018 au montant de 1 025 $ plus taxes,
pour l’animation du dépouillement de l’arbre de Noel qui aura lieu
en décembre 2018.
QU’UNE, publicité soit faite en temps opportun, pour inviter la
population Saint-Oursoise à cette activité familiale.
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CONSIDÉRANT, qu’un appel de propositions a été fait auprès de
cinq (5) graphistes de la région pour le graphisme du Chef-Lieu ;
CONSIDÉRANT, que quatre (4) graphistes ont fait parvenir une
proposition, lesquelles ont été analysées ;
CONSIDÉRANT, la recommandation formulée par la coordonnatrice des loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
DE RETENIR, l’offre de services de Monsieur Thierry Migeon pour
le montage et le desing graphique du Chef-Lieu selon les conditions détaillées à sa soumission, soit 17 $ la page.
QUE, la récurrence des pages mensuelles identiques ne donne
pas droit à une refacturation du montage initial.
2018-09-195
11.4. AZIMUT DIFFUSION - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR
LE TRANSPORT DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PIERRE-DE-SAINTOURS - SPECTACLES PROFESSIONNELS DESTINÉS AUX
ÉCOLES PRIMAIRES
CONSIDÉRANT, que l’entreprise Azimut Diffusion présente des
spectacles professionnels aux écoles primaires de la région sous
la bannière de l’Aventure T 2018-2019 ;
CONSIDÉRANT, que l’activité proposée aux jeunes de l’école
Pierre-de-Saint-Ours cadre parfaitement avec la politique culturelle mise en place en 2010 par la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT, qu’un montant est demandé à la Ville pour défrayer les coûts de transport des élèves de Saint-Ours vers le lieu du
spectacle pour assurer la survie de cette activité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE, la Ville de Saint-Ours contribue à cette activité pour le bien-être des élèves de l’école Pierre-de-Saint-Ours, au montant
de 220 $ taxes incluses.
QUE, ce montant serve essentiellement à défrayer les coûts de
transport des élèves vers le lieu du spectacle.
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PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS

12. CORRESPONDANCE

2018-09-196

• Statistiques relatives aux visiteurs de l’exposition estivale
2018 des Métiers d’Art
• Lettre du président de Entreposage Voiliers Richelieu félicitant
le travail du service des incendies pour l’intervention
du 15 août 2018
13. PÉRIODE DE QUESTIONS
• Un citoyen s’informe à savoir si des travaux de réfection de la
chaussée sont prévus dans le rang Ruisseau-Nord

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 22 h 22, l’ordre du jour est épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE, la séance est levée.

• Un citoyen s’informe sur la durabilité des nouveaux tuyaux
d’aqueduc en comparaison des tuyaux de fonte
• La responsable de la bibliothèque s’informe sur l’échéancier
du déménagement de la bibliothèque

Sylvain Dupuis,
Maire

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Date du prochain conseil :
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5 novembre 2018
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AVIS PUBLIC DE LA VILLE DE SAINT-OURS

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-207
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-157
ADOPTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Avis public est, par les présentes, donné par la soussignée, Madame Carole Dulude, directrice-générale/secrétairetrésorière de la Ville de Saint-Ours, que lors de la séance régulière du 1er octobre 2018, le Conseil de la Ville de SaintOurs a adopté le règlement numéro 2018-207 modifiant le règlement numéro 2012-157 adoptant le code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Ours.
QUE, ce règlement est actuellement déposé au bureau de la directrice générale/secrétaire-trésorière de la Ville pour
toute consultation.
Donné à Saint-Ours, ce 3ième jour du mois d’octobre 2018.

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Certificat de publication
Par la présente, Carole Dulude, directrice générale/secrétaire-trésorière de la Ville de Saint-Ours, certifie sous mon
serment d’office, avoir affiché le 3 octobre 2018 l’avis public ci-haut mentionné, aux endroits requis, et l’avoir publié
dans la parution du journal municipal « Le Chef-Lieu » du mois d’octobre 2018.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 3ième jour du mois d’octobre 2018.

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

9
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AVIS PUBLIC DE LA VILLE DE SAINT-OURS

Est par les présentes, donné par la soussignée, Madame Carole Dulude, directrice-générale/
secrétaire-trésorière de la Ville de Saint-Ours, que lors de la séance régulière du 1er octobre 2018,
le projet de règlement numéro 2018-208 relatif au traitement des élus et abrogeant le règlement
numéro 2012-161 a été présenté.
Les modifications en comparaison du règlement 2012-161 portent uniquement sur la rémunération
des élus, lesquelles sont modifiées comme suit :

La rémunération
Règlement 2012-161

Pour le maire		
Pour les conseillers

Règlement 2018-208

9 300 $ (indexé annuellement)			
3 100 $ (indexé annuellement)			

12 350 $
4 117 $

Allocation de dépense
Règlement 2012-161

Pour le maire		
Pour les conseillers

Règlement 2018-208

4 650 $ (indexé annuellement)			
1 550 $ (indexé annuellement)			

6 175 $
2 058 $

Ce projet de règlement sera soumis au Conseil pour adoption lors de sa session régulière qui sera tenue le lundi 3
décembre 2018 à 19 h 30, dans la salle du conseil, situé au 2531 rue Immaculée-Conception à Saint-Ours.
Donné à Saint-Ours, ce 3ième jour du mois d’octobre 2018.

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Certificat de publication
Par la présente, Carole Dulude, directrice générale/secrétaire-trésorière de la Ville de Saint-Ours, certifie sous mon
serment d’office, avoir affiché le 3 octobre 2018 l’avis public ci-haut mentionné, aux endroits requis, et l’avoir publié
dans la parution du journal municipal « Le Chef-Lieu » du mois d’octobre 2018.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 3ième jour du mois d’octobre 2018.

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Ours est désireuse de bonifier sa brigade d’intervention en situation d’urgence. Vous voulez vous impliquer et faire une
différence tangible dans notre communauté. Vous aimeriez retrouver la fraternité et l’esprit de groupe qui caractérise notre groupe d’interventions ? Si vous aimez apprendre et vous dépasser, vous êtes vif d’esprit, fiable, et que la pression ne vous fait pas peur. Si vous cherchez
une organisation structurée qui est soucieuse d’offrir la formation nécessaire et des équipements adaptés aux besoins du travail offert.
La Ville de Saint-Ours vous offre la chance de postuler pour un poste de pompier ou pompière à temps partiel, afin de nous aider à protéger
les habitants de notre territoire pour intervenir sur les incendies, les sauvetages, la désincarcération lors des accidents de la route ou toute
autre situation d’urgence.

Description sommaire des tâches
Être titulaire du programme pompier 1 ou être disposé à suivre et compléter
la formation requise d’une durée de 330 heures.
- Réussir l’examen médical Pré-emploi.
- Détenir un secondaire V ou équivalent.
- Être capable de travailler en équipe et de travailler sous pression.
- Prendre des initiatives, être vif d’esprit et fiable.
- Résider sur le territoire de Saint-Ours (un atout).
- Participer aux pratiques mensuelles sur la base de 48h par année.
- Être disposé à suivre la formation minimale requise, les fins de semaine et soirées en semaine.
- S’engager à obtenir un permis de conduire classe 4A au plus tard un an après l’embauche.
- Ne posséder aucun antécédent criminel.
La préférence sera accordée à une personne autonome, débrouillarde, disponible et
flexible dans son horaire de travail

Conditions salariales
Rémunération selon l’entente en vigueur entre les pompiers et la Ville de Saint-Ours.
Poste à temps partiel, sur appel (requiers une grande disponibilité).

Candidature
Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande confidentialité. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue seront contactées.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au
plus tard le 30 novembre 2018.

CE POSTE EST OUVERT AUX HOMMES
ET AUX FEMMES
Monsieur Serge Avoine
Directeur du Service incendie, Ville de Saint-Ours
Concours « Pompier / pompière à temps partiel »
2531 rue de L’Immaculée-Conception
Saint-Ours (Québec) J0G 1P0
Par courriel : serviceincendiestours@videotron.ca
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

17h30 – 20h : Distribution de bonbons aux maisons.
Dès 18h : Animation sur la rue Saint-Joseph et dans le parc.

Le confiseur de Saint-Ours, celui qui prépare tous les bonbons pour Halloween, a été victime d’un terrible crime. On lui a volé sa fameuse
recette de caramel, celle qui fait la joie de tant d’enfants le soir d’Halloween. La Ville de Saint-Ours aura besoin de détectives chevronnés
pour résoudre ce mystère. Viendrez-vous prêter main-forte ?
Veuillez noter que le Parc Multigénérationnel Alphonse-Desjardins sera déclaré zone à risque pendant la fête d’Halloween.
On y annonce une grave invasion de zombies. Seuls les plus courageux pourront le traverser… à leurs risques et périls.

La Ville de Saint-Ours prépare une fête d’Halloween haute en couleur cette année. Pour l’occasion, la rue Saint-Joseph sera fermée afin
que nos jeunes détectives puissent aider le confiseur à retrouver sa fameuse recette. En plus de cette mystérieuse affaire, les plus
téméraires pourront tenter de traverser le parc infesté de zombie.
Les participants à cette grande fête d’Halloween pourront rencontrer les pompiers Saint-Ours ainsi que des représentants de plusieurs
entreprises locales qui se joindront à la fête pour distribuer des bonbons à nos jeunes gourmands. Le parcours d’Halloween de Saint-Ours
sera distribué aux enfants via l’école vers le 29 octobre. Notez qu’il sera également possible de se procurer le document à l’hôtel de ville.
Vous souhaitez vous impliquer lors de la fête? Vous voulez donner des bonbons avec nous ou inscrire votre maison au passeport ?

Contactez Francis Bertrand :
francis@animagerie.ca
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours
L’ouverture de la pharmacie Familiprix, située sur la rue
Immaculée-Conception, a attiré de nombreuses personnes
le 19 septembre dernier. Sixian Lin, pharmacien propriétaire,
promet de répondre aux besoins de la population en lui offrant
des services de proximité ainsi qu’un vaste choix de produits.

La pharmacie
Familiprix
est inaugurée
à Saint-Ours

Le maire de Saint-Ours, Monsieur Sylvain Dupuis, encourage
d’ailleurs la population à changer ses habitudes et à transférer
ses prescriptions ici même à Saint-Ours. « Pour ma part, le
premier geste que je poserai sera de transférer les achats et les
prescriptions familiales vers notre pharmacie pour assurer sa
vitalité et sa pérennité. » Déclare-t-il.
Installée dans un local fraîchement rénové, la pharmacie se
compose entre autres d’un comptoir de prescriptions, d’un
laboratoire dernier cri et d’un espace magasin qui tient des
articles de première nécessité. L’équipe tient à offrir un service
personnalisé et être présent ses clients. Elle complétera son
offre dédiée au bien-être du client par l’ajout d’un service
d’infirmière sur rendez-vous.

Pharmacien
Sixian Lin
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

Regroupement littéraire
jeunesse de Saint-Ours

Communiqué

Le 29 septembre dernier, 31 jeunes auteurs ont présenté avec brio leur plus récent livre
lors du salon du livre jeunesse de Saint-Ours. Ils provenaient de 17 municipalités et de
7 régions du Québec pour récolter le fruit de leur travail.
Ces jeunes n’avaient qu’un seul souhait lors de cette journée : partager avec vous leur
passion de l’écriture. Plus de 161 visiteurs ont franchi les portes de l’école Pierre de
Saint-Ours pour faire la rencontre de ces talentueux auteurs. 260 signatures ont été
recueillies dans le livre d’Or du RLJSO. Un gros merci à tous nos visiteurs !
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons les lauréats du 10e concours
littéraire provincial jeunesse de Saint-Ours !

Gagnants 14-18 ans :

Gagnantes 9-13 ans :

Gagnante 6-8 ans :

1er prix : 500 $
Olivier Hamel (17 ans)
Saint-Germain-de-Grantham :
Nymphe malgré moi - roman

1er prix : 500 $
Laurence Chayer-Gagnon (12 ans)
Brossard :
Un monde obscur - roman

Ourson d’Or : 100 $
Élisabeth De Roy (8 ans)
Longueuil :
Le roi de la forêt - roman

2e prix : 300 $
Coralie Lapointe
(15 ans)
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot :
L’univers d’Emma - roman

2e prix : 300 $
Thanh-My Doan (13 ans)
Marieville :
Le royaume du coeur - roman

Coups de cœur :
14-18 ans : 100 $
Megan Godin-Deschênes
(15 ans) Drummondville :
Paranoïa - roman
9-13 ans : 100 $
Gabrielle Smith (11 ans)
Laval : La Quête - roman

3 prix : 200 $
Aélia Deletre
(16 ans)
Saint-Pacôme :
Catacombes de chronos
recueil de poésie
e

3e prix : 200 $
Lunayla Jimenez(11 ans)
Brossard :
Le secret derrière la porte
bleue- roman fantastique

Page couverture :
(Vote du public) : 50 $
Julianne Rheault (14 ans)
Drummondville :
Le masque d’Eldarion - roman

Félicitations à tous les participants !
La 11e édition est officiellement lancée, Écrire, C’est laisser sa trace !
Notre 11e salon du livre jeunesse aura lieu le 28 septembre 2019.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous
par téléphone au 450 402-0545 ou par notre site Web www.rljso.com.
Suivez-nous via notre page Facebook @ Concours Littéraire Jeunesse St-Ours. RLJSO/le 30 septembre 2018
14
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours
Les cours de vitrail ont débuté
le lundi 24 septembre.
Cinq élèves sont inscrits le lundi matin
et quatre élèves en soirée.
Vous pouvez vous inscrire à la session suivante de vitrail et à l’atelier
de mosaïque en vous présentant au local le lundi 29 octobre
à 11 h 30 heures ou à 18 h 30 heures ou communiquer
avec Jeannine Laliberté : 514-436-6657
Atelier de vitrail (ruban de cuivre ou baguette de plomb)

Atelier de mosaïque de verre

Dates : 2e session, lundi 12 novembre au 10 décembre 2018
Horaire: Jour 9 h à midi, soir 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 150 $ pour débutant projet imposé matériel inclus.
120 $ pour intermédiaire projet personnel matériel non inclus
Enseignante : Martine Bonin
Emplacement : Centre Léo Cloutier au sous-sol.
Note : Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir l’atelier

Dates : Samedi 20 octobre 2018 et dimanche 21 octobre 2018
Horaire : Samedi 9 h 00 à midi et dimanche 9h à 11 h 00
Coût : 55 $ matériel inclus.
Projet personnel à réaliser d’environ 12 po. sur 16 po.
Enseignante : Martine Bonin
Emplacement : Centre Léo Cloutier au sous-sol.
Note : Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir l’atelier

Ateliers
d’arts plastiques
avec Julie Martucci

La session est bel et bien commencée.

3 jeunes participent aux ateliers du samedi matin dans le groupe des 5-8 ans et 3 pour le groupe des 9-13 ans.

1

Au menu pour le premier groupe :
réalisation d’un projet de dessin avec épingles
ainsi qu’un projet de cartogravure.

2

Pour le second groupe : expérimentation du
dessin de perspective et transformation d’un
soulier.

Il y aura une exposition des projets en décembre. Information à venir.
Pour les intéressés, les cours reprendront le 9 mars 2019, avec la session printemps.
Pour information contactez : Julie Martucci au 450-785-2088
ou visitez : www.lesateliersjuliemartucci.com
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

Devenez membre de la FADOQ St-Ours
Vous avez 50 ans et plus !
Vous avez tout à gagner
Défenses des droits des aînés,
rabais sur vos assurances, dans plusieurs commerces,
Voyages, Vidéotron et autres.

Club St-Ours

Contactez : Richard Arcudi au

450-785-2887

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
lundi, mercredi et vendredi
billard (sur demande)
mardi et jeudi, partie de carte
de 13h à 16h (sur demande)
Salle de la FADOQ

Ne manquez pas le rendez-vous, venez vous amuser
Ne manquez pas le rendez-vous, venez vous amuser

Le C.A. de la FADOQ St-Ours
vous invite parents et amis au
Dîner de l’Halloween
Jeudi 25 octobre 2018 dès 11 h 30
Vin de bienvenue
Potage à la courge
Salade aux carottes
Côtelette de porc en sauce au four
pommes de terre en purée et légumes
Desserts variés à volonté
Thé, café et tisane
S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE À L’AVANCE
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887

0$

2.0
1
:
t
û
o
C

Voici les dates des dîners mensuels de la FADOQ St-Ours pour 2018-2019
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

27 septembre 2018		
Les récoltes
25 octobre 2018		
Halloween
22 novembre 2018		
Les retrouvailles
20 décembre 2018		Noël
17 janvier 2019		
Les rois
14 février 2019		
La St-Valentin
14 mars 2019		
St-Patrick
25 avril 2019		
Pâques
9 mai 2019		
Fête des mères
6 juin 2019		
Fête des pères
16
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au cours de chaque mois
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

À l’automne, frissonner d’espérance
À l’automne, les érables frissonnent devant les nuits et les jours de plus en plus frais, qui les
dépouillent de leurs feuilles, faisant place à des branches dénudées et à la longue attente de l’hiver.
Comme ces arbres, je me sens souvent démuni et faible devant le poids de ce que j’ai à faire.
Apprends-moi, Seigneur, à écouter le vent et le silence, à m’arrêter et à goûter cet instant qui ne
reviendra jamais. Viens à mon aide ! Que mes jours ne soient pas seulement empreints de bruits,
de courses et de désirs. Donne-moi de découvrir les lentes transformations de mon cœur.
Mes frissons disent ce que je vis et ce dont j’ai besoin. Ils sont la mesure du moment, le thermomètre
de mes rêves et le baromètre de ma vie. Je veux commencer aujourd’hui à croire et à bâtir un demain
meilleur. Cela me demande de risquer par de petits pas que je ne peux plus reporter.
Seigneur, aide-moi à frissonner d’espérance. Que mes mains aident à donner de l’amour, de la
tendresse et de la douceur !

Paix dans le Seigneur !
Joie dans ton cœur !

Extraits : prière de François-Marie Héraud
Adaptation : Micheline Bonnier, o.f.s.
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

Marché
de noël
Cercle de Fermières St-Ours
vous inviteSamedi et dimanche
3 et 4 novembre 2018
de 10h à 17h00
Salle paroissiale Léo Cloutier
2636,de l’ Immaculée Conception St-Ours

Noël ! moment magique !
Le Marché de Noël de St-Ours vous offre un temps privilégié avant la cohue des Fêtes pour choisir des
cadeaux pour ceux qu’on aime et aussi se faire plaisir.
Vous trouverez pour tous les goûts des créations réalisées avec amour et passion par nos artisanes et
15 autres exposants de la région

• Bijoux
• Tricots
• Savons

• Chandelles
• Douceurs pour le palais
• Des petits riens accrocheurs
et plus encore…

Nous vous attendons avec impatience !
Entrée libre
18
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BIBLIOTHÈQUE Ville de saint-Ours
Nouveautés du mois :

Voici deux ressources numériques qui
facilitent votre vie
QU’EST-CE QUE BIBLIO-AIDANTS ?
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information
à l’intention des proches aidants coordonné par l’Association
des bibliothèques publiques du Québec. Plus de 250
bibliothèques affiliées à des Réseaux BIBLIO régionaux à
travers le Québec, dont celui de la Montérégie, participent
à cette initiative.

Zafon, Carlos Ruiz

Lundberg, Sofia

CAHIERS THÉMATIQUES
Le programme offre GRATUITEMENT des cahiers thématiques aux
proches aidants via le site Web, afin de les renseigner sur les ressources
disponibles concernant des sujets auxquels ils sont confrontés.
Les trousses d’information se déclinent en plusieurs thématiques, dont
la sclérose en plaques, l’autisme, la maladie d’Alzheimer, la santé mentale, etc.

O’Gleman, Geneviève
Diaz, Alexandra

Destombes, Sandrine

Dans le Catalogue Simb@, en plus de rechercher par sujet (par ex. : cancer,
deuil, diabète), il est possible de rechercher BiblioAidants pour trouver les
titres les plus récents en lien aux thématiques du programme. De là, un lien
vous amène directement au cahier thématique.

Curio.ca c’est :

Sendker, Jan-Philipp

Bédard, Patrice

• La diffusion en continu du meilleur contenu éducatif de Radio-Canada
et de CBC.
• Plus de 3 000 émissions et ressources dont des documentaires
télévisuels et radiophoniques, des reportages, des documents
d’archives, etc.
• Des ressources pour tous les âges dans une foule de domaines :
sciences, géographie, histoire, études autochtones, santé,
entrepreneuriat et plus encore.
• Des milliers d’heures de contenus en français et en anglais, et de
nouveaux titres ajoutés chaque semaine.

HORAIRE D’OUVERTURE :
Mardi :
13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : 15 h 00 à 17 h 00
Nunès, Kim

René, Jacinthe

Souper
végé en 5
ingrédients.
15 minutes
Collectif

Jeudi :
Samedi :

18 h 30 à 20 h 30
09 h 30 à 11 h 30

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque

3 fois par
jour les
desserts
Marilou
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La matinée des enfants
Viens discuter, viens jouer !
Mercredi 9h30 à 11h30
et Jeudi 9h30 à 11h30

C’est pour : Sortir de la maison

Changer de routine
Rencontrer d’autres parents
Avoir du plaisir
Prendre un café
Découvrir des jeux, services et activités

(aux deux semaines)

Ouvert à tous – gratuit

Centre des loisirs Richard-Gosselin (2e étage) 96 rue Curé-Beauregard, Saint-Ours.

POPOTE
ROULANTE
Vous avez envie de bons repas «maison»
livrés directement à votre domicile, 2 fois par semaine ?
Vous habitez à Massueville, Saint-Aimé, Saint-David,
Saint-Gérard-Magella, Saint-Ours, Saint-Robert,
Sainte-Victoire-de-Sorel ou Yamaska ?

POPOTE ROULANTE
en milieu rural est là pour vous !

Repas chauds (comprenant soupe, plat principal et dessert)
pour 7$ et repas congelés (plat principal seulement) pour 5 $ !

450-785-2874 ou 1-844-440-2874 (sans frais) !
20
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours
PUBLICITÉ CHEF-LIEU
Format
Carte affaires
1/5 page
1/2 page
1 page

Annuel
90 $
160 $
275 $
530 $

Mensuel
30 $
45 $
70 $
95 $

COMPLICE des initiatives de sa

Information : 450 785-2203 poste 109
RÉSERVATION DES SALLES MUNICIPALES
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
Information : 450 785-2203 poste 104

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

450 746 7000
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

Constructionsalexandrebélisle

22

Le chef-lieu Bulletin 0ctobre 2018
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Rémy Blais
450.501.2745

Paul Dubreuil
450.771.8802

Françis Lahaie
438.394.0354

«Notre équipe serait ravie de vous guider
lors de vos transactions immobilières
commerciales, agricoles, industrielles &
résidentielles! »
Suivez-nous!
@dblcourtierimmobilier
23
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2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe
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Hugues
450 881-0498

www.bardier.ca
450 881-1212

Jacques
450 780-8787

Patrick
450 880-0193

L’EXPÉRIENCE FAIT LA DIFFÉRENCE !
173, Boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) JP3 3P3

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

Récompensez-vous
en utilisant ces points
pour vous offrir de la
marchandise en magasin
ou en les échangeant
contre des cartescadeaux BMR ou
même des chèquescadeaux Nolitours ou
Vacances Transat !

QUINCAILLERIE SAINT-OURS
SAINT-OURS 67, 7e Avenue | J0G 1P0 | 450 785-2213
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Cell : 514 927-0404
Mathieu, représentant
Cell : 514 444-9222
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NOUVELLE ADRESSE
NOUVELLE ADRESSE
160 Yamaska (coin du Collège)
160 Yamaska (coin du Collège)
PHYSIOTHÉRAPEUTES
PHYSIOTHÉRAPEUTES
Marie-France Dubois, B.SC., pht
Marie-France Dubois, B.SC., pht
Sylvie Roy, B.SC., pht
Sylvie Roy, B.SC., pht

Médecine sportive et familiale

Nouveau service

Médecine sportive et familiale

Nouveau service
MASSOTHÉRAPEUTE

514
503-8440
514 503-8440

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

physiodespatriotes@gmail.com

Élyane Lemaire

physiodespatriotes@gmail.com

Le Motel St-Ours est fier de vous
annoncer
l’ouverture
Le Motel
St-Ours
est fier de vous annoncer l’ouverture
de son nouveau restaurant de de
déjeuner,
nous vous
y
son nouveau
restaurant
de déjeuner, nous vous y
offrirons de délicieuses et généreuses
à votre et généreuses assiettes à votre
offrironsassiettes
de délicieuses
goût et à des prix compétitifs. Degoût
toutes
instalet ànouvelles
des prix compétitifs.
De toutes nouvelles installations pouvant accueuillir votre lations
famillepouvant
ou votreaccueuillir
groupe votre famille ou votre groupe
d’amis sont à votre disposition sur
réservation.
d’amis
sont à votre disposition sur réservation.
Les heures d’ouverture sont de 8 Les
h à 11
h la semaine
et de
heures
d’ouverture
sont de 8 h à 11 h la semaine et de
8 h à 13 h la fin de semaine.
8 h à 13 h la fin de semaine.
Contactez-nous au 450 785-2403
pour une réservation
Contactez-nous
au 450 785-2403 pour une réservation
ou pour plus d’informations.
ou pour plus d’informations.
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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
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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	
  	
  

PUBLICITÉ CHEF-LIEU
Information : 450 785-2203 poste 109

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

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550
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Vous exploitez un petit commerce au détail
ou offrez des services professionnels ou
communautaires ?
Grâce au programme Petits établissements
accessibles, vous pourriez recevoir jusqu’à
15 000 $ en subvention pour rendre votre
établissement accessible aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Améliorer l’accès aux petits commerces et
aux services de proximité favorise le
développement social et économique de
votre communauté.
Au final, c’est toute la population qui en
bénéficie !
Voyez tous les détails relatifs au programme
sur le site :
mrcpierredesaurel.com/PAE.

Reçu pour assurances
3148, chemin des Patriotes
St-Ours QC J0G 1P0

Grippe
Saisonnière
NOUVEAU CETTE ANNÉE
30

450 402-3148
450 449-9752

Vous devez prendre un rendez-vous pour
être vacciné contre la grippe
Prenez votre rendez-vous, à compter
du 15 octobre 2018 à 8 h 00
au www.clicsante.ca
Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet,
il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par
téléphone en composant le 1 833-737-6606
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CALENDRIER Ville de saint-Ours

Octobre 2018

novembre 2018

GUIGNOLÉE 2018
Dimanche le 2 décembre À partir de 11 h 30
Des bénévoles vont parcourir la Ville afin
de ramasser votre contribution
(denrées non périssables ou don en argent)
pour la guignolée 2018.
Donnez un peu pour offrir un Noël festif
et agréable à des personnes seules, des
couples et à des familles devient un
investissement humainement
très enrichissant.
Comité organisateur de la guignolée

450-785-2223 ou
450-881-2164
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Le 30 septembre dernier, la ville de
Saint-Ours a dû dire au revoir à l’Abbé Benoît Côté
L’abbé Benoit Côté curé de notre paroisse depuis 18 ans. Une soirée de reconnaissance s’est tenue à la Salle Ernest-Bourgeois
le 22 septembre où plus de 300 personnes se sont déplacées pour souligner le travail de M. Côté toutes ces années. Il laissera
derrière lui un bel héritage à sa ville.
Le nouveau curé, Éric Coulibaly est maintenant installé au sein de notre communauté et a célébré sa première messe samedi le
6 octobre.

