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chers citoyens, chère citoyennes
Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours a eu une grosse année au niveau municipal, et plusieurs décisions
importantes ont été prises. Pour n’en nommer que quelques-unes, nous avons accueilli une nouvelle direction
générale et administrative, pris les arrangements nécessaires à la mise en place d’une borne rapide pour les voitures
électriques, et surtout, la finalisation de la maison de la culture André Melançon. Concernant la maison de la
culture, nous sommes en mesure de vous annoncer que nous serons en mesure d’ouvrir la bibliothèque à la
population en janvier 2019, et par la suite aux organismes de la Ville.

Sylvain Dupuis
514 617-3009

Dans un autre ordre d’idée, vous avez sûrement vu les manchettes concernant le budget 2019 de la MRC PierreDe Saurel, il serait difficile de résumer ma position en quelques phrases, mais l’augmentation des quotes-parts à
la MRC a une incidence directe sur votre compte de taxes, et très souvent irréversible dans le temps. De plus, une
augmentation des quotes-parts à la MRC cache, généralement des dépenses non nécessaires et tend à réduire la
marge de manœuvre budgétaire municipale.
Enfin, le 18 décembre prochain, nous allons adopter le budget 2019 qui repose sur la capacité de payer des citoyens
et la maintenance des actifs de notre Ville en assurant leur pérennité. Vous pourrez consulter le résumé du budget
2019 dans Le Chef-lieu de janvier et sur les réseaux sociaux.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2019

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@saintours.qc.ca

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 30 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 5 NOVEMBRE
DE L’AN 2018, À 19 H 30 À L’HÔTEL DE VILLE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
de la ville de Saint-Ours tenue le 5 novembre 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 des procès-verbaux
3.1 Adoption du procès verbal de la séance ordinaire
du 1er octobre 2018
3.2 Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire
du 25 octobre 2018
4. Législation

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22

6.1 ‘’La botte de pompier’’ pour la guignolée - Autorisation de
barrage routier
6.2 Contrôle animal - Centre animalier Pierre-De Saurel Mandat
6.3 Autorisation pour le ministère de la Sécurité publique (MSP)
de transmettre à la MRC de Pierre-De Saurel les résultats de
l’outil d’autodiagnostic sur la préparation générale aux sinistres
7. Transport Routier

5. Administration Général
5.1
5.2
5.3
5.4

6. Sécurité Publique		

Rapport mensuel du maire
Rapport des conseillers
Lecture et adoption des comptes
Troisième versement à la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel - Acquisition de l’immeuble situé au 2531
Immaculée-Conception
Dépôt - Déclarations intérêts pécuniaires des membres
du conseil
Nomination d’un maire suppléant
Autorisation de signature - Documents et effets bancaires
Déneigement de l’accès au centre de services automatisés
Desjardins
Inspection des plates-formes élévatrice - Centre paroissial
Léo-Cloutier et Maison de la Culture
Système informatique - Gestion municipale Offre d’acquisition de logiciels CIM
Déclaration à titre de Ville alliée contre la violence conjugale
Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de
travail sain et sécuritaire pour tous - Adoption
Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et
autres substances similaires - Adoption
TM Communications - Facture numéro 02 Chef-Lieu octobre 2018
Renouvellement assurances - Loi C-21
Gala Excellence Agricole Montérégie-Est
Aménagement bibliothèque - Rideau métallique
Maison de la culture - Changement des fenêtres
Dîner des Patriotes - Achat de billets
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel - Soirée bénéfice annuelle 2018
Arts & Saveurs - Demande financière
Adhésion au sein de la Chambre de commerce et
d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST)
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7.1 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal - Demande de paiement
7.2 Régularisation de la rue Lemoine - Acquisition de parcelles
de terrain - Autorisation des signatures
7.3 Régularisation de la rue Lemoine - Mandat d’arpentage
8. Hygiène du Milieu
8.1 Dépôt de la liste des comptes au 16 octobre 2018 de la Régie
intermunicipale d’Aqueduc Richelieu-Yamaska
8.2 Contrat de services - Premier Tech Ltée - Autorisation de
signature
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 d’octobre 2018
10.2 Engagement de la firme Gestion Électronique de Services
Techniques et d’Inspection Municipale Inc. (GESTIM) pour
le service d’inspection en urbanisme pour l’année 2019
11. Loisirs et Culture
11.1 Déneigement de la patinoire - Acquisition d’une souffleuse
11.2 Comité régional culturel (CRC) - Nomination d’une
représentante
11.3 Piano - Dr Cloutier - Don de Madame Renée Dagenais
12. Correspondance
13. Période de questions
14. Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM
4 personnes présentes à l’assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de quorum.

DÉPENSES DU MOIS
Administration générale
Conseil
Gestion financière et administrative
Quote-part Évaluation
Évaluation.

2018-10-225
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement

Sécurité publique
Sûreté du Québec
Service de prévention incendie
Sécurité canine

D’ADOPTER l’ordre du jour, tel que modifié.
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL
2018-10-226

3.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 1ER OCTOBRE 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 1er octobre 2018, dispense de lecture en
est donnée.
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Sophie
PoirierAppuyé par la conseillère Lise Couture et il est résolu
unanimement
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018, tel que présenté.
2018-10-227

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

502.21 $
3 515.53 $

À PAYER

7 639.86 $

2 216.39 $
500.00 $
1 866.68 $

15 293.35 $
1 126.20 $
6 929.43 $

2 073.15 $
4 428.98 $
201.54 $

2 837.26 $
3 768.00 $
1 003.13 $
285.04 $

7 878.00 $
2 062.02 $
245.67
7 530.95
8 636.81
307.45

$
$
$
$

Aménagement, Urbanisme et Zonage
5 424.28 $
Urbanisme		

3.2. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 25 octobre 2018, dispense de lecture
en est donnée.
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Robert
BeaudreaultAppuyé par le conseiller Pierre Morin et il est résolu
unanimement
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25
octobre 2018, tel que rédigé.
4.

Transport routier
Voirie
Éclairage des rues
Signalisation
Circulation et stationnement

DÉBOURSÉS

LÉGISLATION

Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
Piscine		
Embellissement municipal
Centre paroissial
Bibliothèque
Entretien Maison culture
Descente de bateau Bellerive
Soutien aux organimes et subv. autres
organismes

1 638.20 $
2 007.36 $
42.24 $
914.20 $
3 380.00 $

2 073.55 $
729.23
761.54
1 316.85
2 246.05
159.10

$
$
$
$
$

Financement
Remb capital SQAE et intérêts sqae
Intérêts conduite aqueduc
Frais de banque

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.1. RAPPORT MENSUEL DU MAIRE
Aucun rapport n’est déposé.
5.2. RAPPORT DES CONSEILLERS
Aucun rapport n’est déposé.
2018-10-228
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 Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée et il est résolu unanimement

Immobilisations
Rénovation Maison culture
Aqueduc Ch. Des Patriotes
Enseigne Hôtel de ville
Salaire net septembre
Salaire net octobre
DAS fédéral et provincial, REER et
assurances collectives
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
TOTAL DES DÉPENSES

150.00 $

42 927.86 $
20 303.84 $
29 748.56 $
2 189.27 $
2 160.82 $
149 390.09 $

1 464.83 $
1 457.02 $
53 109.90 $

QUE le Conseil approuve les comptes payés et à payer au 5 novembre 2018, tels que présentés, au montant de 202 499,99 $.
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PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS
À 19 H 35, MADAME SOPHIE POIRIER DÉCLARE ÊTRE EN CONFLIT
D’INTÉRÊTS NON PÉCUNIÈRES POUR LE POINT 5.4 DE L’ORDRE DU
JOUR PUISQU’ELLE OCCUPE UN POSTE DE DIRIGEANTE AU SEIN
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE DESJARDINS PIERRE-DE
SAUREL. CONSÉQUEMMENT, MADAME POIRIER QUITTE SON SIÈGE.
2018-10-229
5.4. TROISIÈME VERSEMENT À LA CAISSE DESJARDINS
PIERRE-DE SAUREL - ACQUISITION DE L’IMMEUBLE SITUÉ
AU 2531 IMMACULÉE-CONCEPTION
CONSIDÉRANT
l’achat de l’immeuble situé au 2531 Immaculée-Conception au
mois de décembre 2015;
CONSIDÉRANT
que selon le contrat notarié, un montant de 78 000 $ est
payable en quatre versements égaux de 19 625 $ par la Ville de
Saint-Ours à la Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT
que le 1er décembre 2018 est la date du troisième versement
annuel à la Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement

2018-10-231
5.7. AUTORISATION DE SIGNATURE - DOCUMENTS ET EFFETS
BANCAIRES
CONSIDÉRANT
la résolution 2018-10-230 nommant Madame Sophie Poirier
comme maire suppléant pour la période du 1er novembre 2018
au 31 octobre 2019;
CONSIDÉRANT
Iqu’il y a lieu de modifier la liste des personnes autorisées à
signer les documents et les effets bancaires;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin Appuyé par le conseiller Robert Beaudreaultet il est résolu unanimement
D’AUTORISER
le maire Sylvain Dupuis et/ou la conseillère et maire suppléante,
madame Sophie Poirier, à signer conjointement avec la directrice générale/secrétaire-trésorière, madame Carole Dulude et/
ou la directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe, madame
Manon Girardin tous les effets bancaires pour et au nom de la
Ville de Saint-Ours.
2018-10-232

D’AUTORISER
le paiement de la deuxième tranche au montant de 19 625 $ à
la Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel pour l’acquisition de
l’immeuble situé au 2531 Immaculée-Conception.
QUE
cette somme soit appliquée dans le surplus accumulé non
affecté de la Ville de Saint-Ours.
À 19 H 37, MADAME SOPHIE POIRIER REPREND SON SIÈGE.
5.5. DÉPÔT - DÉCLARATIONS INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL
Conformément aux exigences de l’article 357 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités, Mesdames Lise
Couture et Sophie Poirier, ainsi que Messieurs Sylvain Dupuis,
Pierre Morin et Robert Vallée déposent à la présente séance leur
formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires.
2018-10-230

5.8. DÉNEIGEMENT DE L’ACCÈS AU CENTRE DE SERVICES
AUTOMATISÉS DESJARDINS
CONSIDÉRANT
l’achat par la Ville de l’immeuble situé au 2531, Immaculée
Conception, Saint-Ours en décembre 2015;
CONSIDÉRANT
qu’un bail de location a été conclu avec la Caisse Desjardins
pour le guichet automatique, et qu’en vertu des conditions
stipulées à l’entente, un accès libre et sécuritaire au centre de
services automatisés doit être conservé en tout temps;
CONSIDÉRANT
que monsieur Alain Lavoie s’est acquitté, à la satisfaction de la
Ville, du déneigement et de l’épandage d’abrasif pour la saison
hivernale 2017-2018;
CONSIDÉRANT
que Monsieur Lavoie est disposé à reconduire l’entente de services avec la Ville pour la saison hivernale 2018-2019; services
automatisés doit être conservé en tout temps;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Sophie
PoirierAppuyé par la conseillère Lise Couture et il est résolu
unanimement

5.6. NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT l’article 56 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré et il est résolu unanimement
QUE la conseillère Sophie Poirier soit nommée maire suppléante
pour la prochaine année, soit du 1er novembre 2018 au 31
octobre 2019.
QUE le maire suppléant soit mandaté avec tous les pouvoirs qui lui
sont dévolus, à siéger aux assemblées de la MRC de Pierre-De Saurel en remplacement du maire actuel, lors de vacances ou autres.
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D’AUTORISER la conclusion d’une entente au montant de 850
$ avec monsieur Alain Lavoie pour l’enlèvement de la neige et
l’épandage d’abrasif, pour l’accès libre et sécuritaire au centre
de services automatisés de Desjardins, pour la saison hivernale
2018-2019.
QU’UN premier paiement au montant de 425 $ soit effectué
le 16 janvier 2019 et le second du même montant, le 10 avril
2019.
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CONSIDÉRANT
que monsieur Alain Lavoie s’est acquitté, à la satisfaction de la
Ville, du déneigement et de l’épandage d’abrasif pour la saison
hivernale 2017-2018;
CONSIDÉRANT
que Monsieur Lavoie est disposé à reconduire l’entente de services avec la Ville pour la saison hivernale 2018-2019; services
automatisés doit être conservé en tout temps;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Sophie
PoirierAppuyé par la conseillère Lise Couture et il est résolu
unanimement
D’AUTORISER la conclusion d’une entente au montant de 850
$ avec monsieur Alain Lavoie pour l’enlèvement de la neige et
l’épandage d’abrasif, pour l’accès libre et sécuritaire au centre
de services automatisés de Desjardins, pour la saison hivernale
2018-2019.
QU’UN premier paiement au montant de 425 $ soit effectué
le 16 janvier 2019 et le second du même montant, le 10 avril
2019.
2018-10-233
5.9. INSPECTION DES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICE - CENTRE
PAROISSIAL LÉO-CLOUTIER ET MAISON DE LA CULTURE
CONSIDÉRANT
que le Centre paroissial Léo-Cloutier et la Maison de la Culture
sont équipés de plate-forme élévatrice pour les personnes à
mobilité réduite;
CONSIDÉRANT que selon la loi en vigueur (Régie du bâtiment), la
Ville doit faire procéder à deux vérifications annuellement pour
le bon fonctionnement de ces plates-formes élévatrices;
CONSIDÉRANT que trois entreprises spécialisées ont fait
parvenir leur offre de services pour 2019;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée Appuyé par la
conseillère Sophie Poirieret il est résolu unanimement
DE RETENIR les services de Ascenseur Action inc., suivant son
offre au montant de 440$, pour l’inspection bi annuelle et l’entretien général des plates-formes élévatrices situées au Centre
paroissial Léo-Cloutier et à la Maison de la Culture pour l’année
2019;
QUE le remplacement de pièces, s’il y a lieu, fasse l’objet d’une
approbation préalable de la Ville.

2018-10-234
5.10. SYSTÈME INFORMATIQUE - GESTION MUNICIPALE OFFRE D’ACQUISITION DE LOGICIELS CIM
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la direction générale
relativement aux logiciels de gestion municipale présentement
utilisés par la Ville de Saint-Ours en comparaison à d’autres
solutions informatiques municipales;
CONSIDÉRANT que la Coopérative d’Informatique Municipale
(CIM) à fait parvenir sa proposition en date du 2 octobre 2018, pour
l’acquisition de sa version réseau des logiciels d’application;
CONSIDÉRANT que l’efficacité des logiciels a été démontrée;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée et il est résolu unanimement
D’ACCEPTER l’offre d’acquisition et d’installation de la version réseau des logiciels de gestion municipale auprès de la
Coopérative d’Informatique Municipale, suivant son offre datée
du 2 octobre 2018 au montant de 10 630 $ plus taxes, payable
sur 3 ans;
QUE les frais de soutien technique et les mises à jour sont sans
frais pour les trois premiers mois de 2019 et s’établissent à de
3 063 $ plus taxes du 1er avril au 31 décembre 2019;
QUE la formation téléphonique, aux besoins, est établie à 80 $
l’heure, plus taxes.
2018-10-235
5.11. DÉCLARATION À TITRE DE VILLE ALLIÉE CONTRE
LA VIOLENCE CONJUGALE
CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à
la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1);
CONSIDÉRANT que c’est dans la sphère privée que ce droit est
le plus menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de
police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre
la personne en contexte conjugal;
CONSIDÉRANT que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une
politique d’intervention en matière de violence conjugale;
CONSIDÉRANT qu’il existe un large consensus en faveur de
l’égalité entre les hommes et les femmes;
CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale
existe toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;
CONSIDÉRANT que lors des 12 jours d’action pour l’élimination
de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;

6

Le chef-lieu Bulletin Décembre 2018

PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS
2018-10-236
5.12. POLITIQUE DE TOLÉRANCE ZÉRO POUR LE MAINTIEN D’UN
MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET SÉCURITAIRE POUR
TOUS - ADOPTION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a la ferme volonté de
ne tolérer aucune forme de violence afin d’assurer à tous ses
membres du Conseil et ses employés un milieu de travail saint
et respectueux de la dignité de chaque personne, sécuritaire et
libre de toute menace de nature verbale, physique et psychologique;
CONSIDÉRANTque la Ville de Saint-Ours adopte, par sa politique,
la règle de la tolérance zéro à lo’égard de la violence;
CONSIDÉRANT que tout acte de violence commis par un
membre du Conseil ou par un employé à l’encontre d’un autre
employé ou d’un autre membre du Conseil, que ce soit dans les
locaux de la Ville ou à l’extérieur, sera sanctionné s’il s’avère
prouvé;
CONSIDÉRANT que tout acte de violence commis par un citoyen,
un visiteur, un fournisseur, un sous-traitant ou par toute autre
personne à l’encontre d’un élu ou d’un employé ne sera en
aucun temps toléré par la Ville;
CONSIDÉRANT que la Ville doit adopter une politique pour
prévenir ou remédier au harcèlement avant le 1er janvier 2019,
politique comprenant aussi le traitement des plaintes (LNT, art.
81.19 2e paragraphe);
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Sophie
Poirier Appuyé par le conseiller Réjean Dupréet il est résolu
unanimement
QUE le Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours:
• adopte la Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un
milieu de travail sain et sécuritaire pour tous à la Ville de
Saint-Ours, laquelle fait partie intégrante de la présente
résolution;
• réaffirme les quatre valeurs de la Ville en matière de santé et
sécurité au travail, soit la promotion de la dignité de la per sonne,
la protection de l’intégrité physique et psychologique des élus et
employés, le respect envers les élus et les employés et entre les
différentes personnes appelées à oeuvrer auprès de la Ville de
Saint-Ours, et la sécurité des élus et des employés;
• Désigne le maire responsable de l’application de la présente
politique pour les élus et la directrice générale;
• Désigne la directrice générale responsable de l’application
de la présente politique pour les employés.
• adopte la Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un
milieu de travail sain et sécuritaire pour tous à la Ville de
Saint-Ours, laquelle fait partie intégrante de la présente
résolution;
2018-10-237
5.13. POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES, ALCOOL, MÉDICAMENTS
ET AUTRES SUBSTANCES SIMILAIRES - ADOPTION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a le devoir de protéger
la santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses employés et
d’assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail;
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CONSIDÉRANT que la consommation de drogues, alcool,
médicaments et autres substances similaires peut affecter le
rendement, le jugement ou les capacités d’un employé et avoir
de graves conséquences sur ses collègues, les citoyens de la
municipalité et le public en général, incluant l’image et la réputation de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours adopte la politique intitulée Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires;
QU’UNE copie de la Politique soit remise à chacun des employés
de la Ville de Saint-Ours;
QUE la directrice générale/secrétaire-trésorière, et en cas d’absence, la directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe, sont
nommées pour l’application de la présente politique.
2018-10-238
5.14. TM COMMUNICATIONS - FACTURE NUMÉRO 02 CHEF-LIEU OCTOBRE 2018
CONSIDÉRANT que TM Communications a fait parvenir la facture
numéro 02 pour la conception graphique du Chef-Lieu, édition
d’octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Valléeet il est résolu unanimement
D’APPROUVER la facture numéro 02 de TM Communications au
montant de 680 $ plus taxes, pour la conception graphique du
Chef-Lieu pour l’édition d’octobre 2018.
2018-10-239
5.15. RENOUVELLEMENT ASSURANCES - LOI C-21
CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral a adopté la Loi
C-21 modifiant le Code criminel pour y introduire une nouvelle
disposition pour répondre à la négligence de certains employeurs ayant causé des blessures ou la mort de travailleuses et de
travailleurs;
CONSIDÉRANT que cette loi vise quiconque supervise un travail
ou est responsable d’une activité de travail ( administrateur,
gestionnaire, chef d’équipe, employé, mandataire, entrepreneur,
etc.), et stipule que tous peuvent être personnellement poursuivis et condamnés pour négligence à l’égard de la santé et de la
sécurité du personnel;
CONSIDÉRANT que la Mutuelle des Municipalités du Québec
offre une protection relative à la Loi C-21;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreaultet il est résolu
unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours accepte l’offre de la Mutuelle des
Municipalités du Québec (MMQ) faite par l’entremise de Chapdelaine Assurances & Services Financiers inc., pour la protection
C-21 au coût annuel de 1 500 $ plus les taxes applicables.
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2018-10-240

D’AUTORISER le coût d’installation par un installateur recommandé par Boulet, pour un montant approximatif de 4 500 $,
plus taxes.

5.16. GALA EXCELLENCE AGRICOLE MONTÉRÉGIE-EST
CONSIDÉRANT que le Gala Excellence Agricole Montérégie-Est
se tiendra au Pavillon La Coop, Espace Saint-Hyacinthe le
samedi 24 novembre prochain;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirieret il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal souhaite souligner particulièrement
l’apport de ses agriculteurs en assistant au souper Gala Excellence Agricole Montérégie-Est qui aura lieu à Saint-Hyacinthe le
24 novembre 2018;
QUE la Ville de Saint-Ours achète 2 billets pour l’occasion.
2018-10-241

QUE ces dépenses soient comptabilisées à même la subvention
accordée dans le cadre de la subvention FDT 2018-2019 volet
ruralité.
2018-10-243
5.19. DÎNER DES PATRIOTES - ACHAT DE BILLETS
CONSIDÉRANT que le Rassemblement pour un pays souverain
« Dîner des Patriotes » aura lieu le 25 novembre prochain au
Centre paroissial Léo-Cloutier;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Valléeet il est résolu unanimement
DE PARTICIPER à cette activité en procédant à l’achat de 2
billets au coût de 40 $ par personne.

5.17. AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE - RIDEAU MÉTALLIQUE
CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite aux locaux situés à l’étage de la Maison de la
Culture en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque, il
y a lieu de procéder à l’installation d’un rideau métallique pour
fermer un espace réservé à la bibliothèque;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture et il est résolu unanimement
D’ACCEPTER l’offre de Grillage Roussillon pour l’achat et l’installation
d’un rideau métallique accordéon afin de sécuriser un espace
réservé aux livres de bibliothèque, et ainsi permettre l’accessibilité au premier étage de la Maison de la Culture en tout temps
pour les personnes à mobilité réduite;
QUE les frais d’acquisition et d’installation du rideau métallique
sont approximativement de 2 800 $ plus taxes.
QUE cette dépense soit comptabilisée à même la subvention
accordée dans le cadre de la subvention FDT 2018-2019 volet
ruralité.
2018-10-242
5.18. MAISON DE LA CULTURE - CHANGEMENT DES FENÊTRES
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite que les
fenêtres du rez-de-chaussée de la Maison de la Culture soient
remplacées cet automne;
CONSIDÉRANT que Boulet, manufacturier portes et fenêtres a
fait parvenir sa soumission, pour la fabrication et la livraison de
fenêtres à battants avec intérieur en PVC et extérieur en aluminium et d’une porte extérieure avec sa quincaillerie;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Sophie Poirieret il est résolu unanimement
D’ACCEPTER l’offre de Boulet, manufacturier portes et fenêtres,
suivant sa soumission numéro 69006 datée du 30 octobre
2018, a montant de 9 411 $ plus taxes, pour la fabrication et la
livraison des fenêtres battants, intérieur en PVC et extérieur en
aluminium, et d’une porte extérieur avec sa quincaillerie pour le
remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée de la Maison de
la Culture;
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2018-10-244
5.20. FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL - SOIRÉE BÉNÉFICE
ANNUELLE 2018
CONSIDÉRANT que la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel a fait parvenir une invitation au maire, monsieur Sylvain Dupuis pour sa
soirée bénéfice annuelle;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault Appuyé par le conseiller Robert Vallée et il est résolu
unanimement
D’AUTORISER l’achat d’un billet au montant de 225 $ pour
la participation du maire, Sylvain Dupuis à la soirée bénéfice
annuelle 2018 de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel qui aura lieu
le 7 novembre 2018.
2018-10-245
5.21. ARTS & SAVEURS - DEMANDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs du Richelieu
est une initiative du milieu qui propose une offre attractive et
originale aux visiteurs de toutes provenances sur le territoire
entier de la MRC Vallée du Richelieu (et plus largement) et offre
une visibilité nécessaire et importante pour nos municipalités;
CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs du Richelieu
permet à plusieurs petits entrepreneurs (artistes, artisans,
restaurateurs, producteurs et agroalimentaires, etc.) de se
regrouper, de se faire connaître, de participer à développer
l’économie locale en proposant une offre touristique de bon
goût qui fait rayonner la région de belle façon;
CONSIDÉRANT que la Route des Arts et Saveurs du Richelieu se
démarque par son accueil à longueur d’année et par son offre
originale en tourisme créatif afin d’inciter les visiteurs à allonger
leur séjour dans la région;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier et il est résolu unanimement
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D’APPUYER les démarches du conseil d’administration de la
Route des Arts et Saveurs du Richelieu dans la planification
de l’édition 2019 et d’offrir notre soutien financier habituel de
500 $ si au moins un participant ou un organisme de la Ville de
Saint-Ours font partie de la Route 2019.
À 20 H 01, MONSIEUR SYLVAIN DUPUIS DÉCLARE ÊTRE EN
CONFLIT D’INTÉRÊTS NON PÉCUNIAIRE POUR LE POINT 5.22 DE
L’ORDRE DU JOUR PUISQU’IL OCCUPE LE POSTE DE DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE
SOREL-TRACY. CONSÉQUEMMENT, MONSIEUR DUPUIS QUITTE
SON SIÈGE.
MADAME SOPHIE POIRIER, MAIRE SUPPLÉANTE PRÉSIDE
L’ASSEMBLÉE.
2018-10-246
5.22. ADHÉSION AU SEIN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE SOREL-TRACY (CCIST)
CONSIDÉRANT la demande d’adhésion formulée par la Chambre
de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy afin que toutes les
villes et municipalités de la MRC Pierre-De Saurel deviennent
membre de l’organisme afin de lancer un message positif et
clair en faveur du développement économique de notre région;
CONSIDÉRANT que l’adhésion des Villes et municipalités
profitera au soutien que la Chambre apporte à la promotion de
l’entrepreneuriat, du développement des affaires commercial,
industriel et touristique de la région;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours adhère à la Chambre de commerce
et d’industrie de Sorel-Tracy à compter du 1er janvier 2019 et
nomme la directrice générale, madame Carole Dulude, déléguée
pour la Ville de Saint-Ours;
QUE le coût d’adhésion annuel est de 165 $ plus taxes.
À 20 H 02, MONSIEUR SYLVAIN DUPUIS REPREND SON SIÈGE ET
LA PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE.

6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
2018-10-247

6.1. ‘’LA BOTTE DE POMPIER’’ POUR LA GUIGNOLÉE AUTORISATION DE BARRAGE ROUTIER
CONSIDÉRANT la demande du directeur du service incendie,
monsieur Serge Avoine, à l’effet d’autoriser un barrage routier
sur la rue Immaculée-Conception le 2 décembre 2018 de 11 à
14 heures, dans le cadre de la guignolée;
CONSIDÉRANT que le directeur souhaite que cet évènement
complémentaire à la guignolée soit récurant d’année en année
et soit nommé La botte de pompier;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier Appuyé par le
conseiller Robert Valléeet il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal de Saint-Ours autorise la tenue d’un
barrage routier, organisé par le service incendie, sur la rue
Immaculée-Conception le 2 décembre 2018 de 11 à 14 heures,
dans le cadre de l’évènement La botte de pompier pour la
guignolée 2018;
QU’UNE demande soit effectuée auprès des autorités du
Ministère des Transports, de la Mobile durable et l’Électrification
des transports en vue d’obtenir le permis requis;
QUE le Conseil municipal félicite les pompiers qui s’impliqueront
bénévolement dans cet évènement et dans sa pérennité.
2018-10-248
6.2. CONTRÔLE ANIMAL CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL - MANDAT
CONSIDÉRANT que Centre Animalier Pierre-De Saurel (CAPS)
à fait parvenir son offre de services pour le contrôle animalier
et l’application des règlements municipaux concernant les
animaux, sur le territoire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la proposition est pour une durée d’une
année, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et est
renouvelable automatiquement d’année en année à moins d’avis
contraire;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée et il est résolu unanimement
D’ACCEPTER tel que présenté, l’offre de services de Centre
Animalier Pierre-De Saurel pour le contrôle animalier sur le
territoire de la Ville de Saint-Ours;
QUE l’entente est pour une durée d’une année, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et est renouvelable automatiquement d’année en année à moins d’avis contraire d’une des deux
parties, et ce, dans un délai de trois (3) mois avant l’échéance
annuelle;
QUE le coût annuel pour 2019 est de 2,50 $ per capita, et
comprend entre autres, l’application des règlements municipaux
relatifs aux animaux et la récupération des animaux errants et
morts (chat, chiens, moufettes et ratons laveurs);
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QUE le coût du service sera indexé annuellement au 1er janvier
de chaque année selon l’indice moyen (I.P.C.) établi en octobre
par statistiques Canada pour le Québec;

CONSIDERANT que la compilation des résultats des outils diagnostic municipaux permet de dresser un portrait de la situation
régionale et des besoins communs en sécurité civile;

QUE les recettes provenant de la vente des licences sont conservées par Centre Animalier Pierre-De Saurel et la tarification
2019 s’établit comme suit:

CONSIDERANT que cette information peut aider les municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel à préparer leur demande
dans le cadre du programme d’aide financière;

Médaille

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée et il est résolu unanimement

Chien

Prix de Base

30,00 $

Animal stérilisé

25,00 $

Animal micropucé

25,00 $

Animal stérilisé et micropucé

20,00 $

QUE tout employé du Centre Animalier Pierre-De Saurel est
autorisé à émettre des constats d’infraction en lien avec les
règlements municipaux relatifs aux animaux.

QUE le conseil municipal autorise :
• Le ministère de la Sécurité publique à transmettre à la MRC de
Pierre-De Saurel les résultats fournis par l’outil d’autodiagnostic
municipal sur la préparation générale aux sinistres ;
• Que l’information fournie par le ministère de la Sécurité
publique, soit utilisée par la MRC de Pierre-De Saurel pour
appuyer l’ensemble des municipalités dans leur démarche
de préparation aux sinistres.
7.

TRANSPORT ROUTIER
2018-10-250

2018-10-249
6.3. AUTORISATION POUR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE (MSP) DE TRANSMETTRE À LA MRC DE PIERRE-DE
SAUREL LES RÉSULTATS DE L’OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC SUR
LA PRÉPARATION GÉNÉRALE AUX SINISTRES
CONSIDERANT que le gouvernement du Québec a publié le
20 avril 2018 le règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger
la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre;
CONSIDERANT que la date d’entrée en vigueur de ce règlement
est le 9 novembre 2019;
CONSIDERANT que le ministère de la Sécurité publique a transmis un outil d’autodiagnostic sur la préparation générale aux
sinistres à l’attention des municipalités;
CONSIDERANT que les résultats de l’outil d’autodiagnostic sur la
préparation générale aux sinistres peuvent être compilés pour
l’ensemble des municipalités par le MSP et transmis à la MRC;
CONSIDERANT que l’Agence municipale de financement et de
développement des centres d’urgence 9-1-1 a publié le programme d’aide financière pour la préparation des municipalités
locales aux sinistres;

7.1. PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER MUNICIPAL - DEMANDE DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT l’aide financière de 6 000 $ accordé la Ville de
Saint-Ours dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale
- Volet Projets particuliers d’amélioration de la Circonscription
électorale de Richelieu;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin et il est résolu unanimement
QUE le conseil approuve la liste des dépenses au montant net de
8 564.86 $ pour les travaux exécutés sur les chemins municipaux et pour lesquels une subvention de 6000 $ a été accordée,
le tout conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

CONSIDERANT que le volet 2 du programme d’aide financière
offre un montant additionnel en cas d’action regroupée avec une
ou plusieurs autres municipalités admissibles pour la totalité ou
une partie des actions de ce volet;
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DE MANDATER la firme Bérard Tremblay arpenteurs-géomètres,
suivant son offre datée du 25 octobre 2018 au montant de 2
300 $ plus taxes, pour les opérations d’arpentage à effectuer
pour le projet de prolongement de la rue Lemoine sur une partie
des lots 3 732 464 et 3 732 469 du cadastre du Québec;

2018-10-251
7.2. RÉGULARISATION DE LA RUE LEMOINE ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN AUTORISATION DES SIGNATURES

QUE les frais de dépôt au cadastre sont en sus et sont d’environ
235 $.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’exécuter des travaux sur la
chaussée et les infrastructures de la rue Lemoine;
CONSIDÉRANT que lors de la conception des plans et devis, il
a été constaté qu’une portion de cette rue n’appartient pas à la
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Ville doit acquérir des parcelles de terrain
à des fins municipales pour régulariser la situation;
CONSIDÉRANT que des ententes ont été signées avec les deux
propriétaires concernés afin d’acquérir ces parcelles de terrain;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
et il est résolu unanimement
QUE les parcelles de terrain identifiées soient arpentées, aux
frais de la Ville de Saint-Ours, permettant ainsi de déterminer
les superficies exactes qui devront être acquises par la Ville
de Saint-Ours afin de régulariser la rue Lemoine de sorte que
des travaux de réfection de la chaussée et des infrastructures
puissent y être réalisés;
QUE la Ville procède à l’achat des parcelles de terrain auprès
des deux propriétaires concernés suivant les ententes signées;
QUE les services professionnels, tels l’arpenteur-géomètre, le
notaire, les frais d’enregistrement et autres, requis dans ce
dossier soient assumés par la Ville de Saint-Ours;
D’AUTORISER le maire, monsieur Sylvain Dupuis et la directrice
générale, madame Carole Dulude à signer l’ensemble de la
documentation pertinente à l’acquisition des parcelles de terrain
nécessaires à la régularisation de la rue Lemoine
2018-10-252
7.3. RÉGULARISATION DE LA RUE LEMOINE MANDAT D’ARPENTAGE
CONSIDÉRANT la résolution 251 autorisant l’acquisition par la
Ville des parcelles de terrain nécessaires à régulariser la situation de la rue Lemoine afin d’en permettre sa réfection;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un arpenteur-géomètre
pour déterminer avec exactitude la superficie des parcelles à
acquérir et la création des nouveaux lots;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture Appuyé par le
conseiller Pierre Morin et il est résolu unanimement

8.

HYGIÈNE DU MILIEU
2018-10-250

8.1. DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES AU 16 OCTOBRE 2018
DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AQUEDUC
RICHELIEU-YAMASKA
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des
comptes au 16 octobre 2018 de la Régie intermunicipale
d’Aqueduc Richelieu-Yamaska.
2018-10-253
8.2. CONTRAT DE SERVICES - PREMIER TECH LTÉE AUTORISATION DE SIGNATURE
CONSIDÉRANT qu’une entente révisée doit être signée avec
Premier Tech Ltée en ce qui concerne l’entretien des systèmes
de traitement tertiaire avec désinfection par rayon ultraviolet des
résidences isolées;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil accepte les dispositions du contrat à intervenir
entre la Ville et Premier Tech Ltée pour l’entretien des systèmes
de traitement tertiaire avec désinfection par rayon ultraviolet des
résidences isolées sur le territoire de la municipalité;
QUE le contrat est d’une durée d’un (1) an à compter de la
date de sa signature et se renouvelle automatiquement à son
échéance pour une nouvelle période d’un (1) ans à moins d’avis
contraire;
D’AUTORISER le maire, monsieur Sylvain Dupuis et la directrice
générale, madame Carole Dulude à signer le contrat pour et au
nom de la ville de Saint-Ours.
9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des
permis émis par l’inspecteur en bâtiment pour le mois d’octobre
2018.
10.2. POINT RETIRÉ LORS DE L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
11. LOISIRS ET CULTURE
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS

2018-10-254
11.1. DÉNEIGEMENT DE LA PATINOIRE - ACQUISITION
D’UNE SOUFFLEUSE
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’une
souffleuse à neige pour le déneigement de la patinoire
extérieure;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal accepte l’offre de Marina sport
Sorel-Tracy pour l’acquisition d’une souffleuse à neige
Columbia modèle CA230 HD, ayant une largeur de
déblaiement de 30 pouces, pour la somme de 1566 $
plus taxes, livraison et préparation inclus.

• Un citoyen commente l’édition du Chef-Lieu du mois d’octobre.
• La responsable de la bibliothèque s’informe du modèle de
fenêtres qui seront installées à la Maison de la Culture et
s’informe relativement aux systèmes de clés de la Maison
de la Culture.
• Un citoyen demande à ce que la neige soit poussée plus loin
au bout de la rue Chapdeleine, demande que la Ville élabore
une solution pour éviter que les feuilles mortes soient mises
dans des sacs plastics à l’automne sur le territoire, s’informe
sur la possibilité que la Ville aménage une descente de bateau
pour les plaisanciers et questionne le Conseil sur la
subvention attribuée à Camping Bellerive pour l’évènement
des voitures anciennes.
2018-10-257
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

2018-10-255

À 20 h 50, l’ordre du jour est épuisé;

11.2. COMITÉ RÉGIONAL CULTUREL (CRC) NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE
CONSIDÉRANT que les réunions du Comité régional culturel
(CRC) se tiennent à des heures où il est difficile pour un élu
d’être présent;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré Appuyé par la
conseillère Sophie Poirier et il est résolu unanimement
QUE la séance est levée.

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Sophie
PoirierAppuyé par le conseiller Pierre Morin et il est résolu
unanimement
QUE la coordonnatrice des loisirs, madame Marie-Ève Marcoux
est nommée pour agir à titre de représentante de la Ville de
Saint-Ours sur le Comité régional Culturel.
2018-10-256
11.3. PIANO - DR CLOUTIER - DON DE MADAME RENÉE DAGENAIS
CONSIDÉRANT que Madame Renée Dagenais offre à la Ville de
Saint-Ours, un piano datant de 1905 environ, ayant appartenu
au Dr. Cloutier, ancien médecin du village;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal considère qu’il est
important de sauvegarder le patrimoine de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que ce piano est entretenu et fonctionnel et qu’il
pourra éventuellement être installé à la Maison de la Culture;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture Appuyé par la
conseillère Sophie Poirier et il est résolu unanimement

Sylvain Dupuis,
Maire

D’ACCEPTER l’offre de Madame Renée Dagenais pour l’acquisition d’un piano datant de 1905 environ et ayant appartenu au
Dr. Cloutier;
D’AUTORISER les dépenses relatives au déménagement du
piano;
QUE le Conseil municipal remercie Madame Renée Dagenais
pour ce don.
12. CORRESPONDANCE

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Aucune correspondance.
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AVIS PUBLIC DE LA VILLE DE SAINT-OURS

AVIS PUBLIC

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-208

RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-161
Avis public 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 3 décembre 2018, le Conseil de la Ville de Saint-Ours a adopté le règlement numéro 2018-208
relatif au traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement numéro 2012-161.
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 5ième jour du mois de décembre 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 5 décembre 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 de décembre 2018.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 5ième jour du mois de décembre 2018.
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
Adoption du calendrier des séances
VILLE DE SAINT-OURS
du conseil pour l’année 2019

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

L’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit établir, avant le
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune.

Veuillez prendre avis, conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les Cités & Villes
(L.R.Q.), que le conseil municipal de la Ville de Saint-Ours adoptera les prévisions
budgétaires pour l’année 2019, ainsi que le programme triennal d’immobilisations
pour les années 2019-2020-2021 lors d’une séance publique qui se tiendra spécialement à cet effet le mardi 18 décembre 2018 à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville de Saint-Ours.

Avis est donné que lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2018, le conseil a adopté
le calendrier des séances du conseil de la Ville de Saint-Ours pour l’année 2019.

Ces séances débuteront à 19 h 30 :
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

14 janvier
8 avril
8 juillet
7 octobre

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

4 février
6 mai
12 août
4 novembre

Lundi 4 février
Lundi 6 mai
Lundi 12 août
Lundi 4 novembre

Donné à Saint-Ours, ce 6ième jour du mois de décembre 2018.

Adoption du budget 2019

Prenez également avis que la période de questions destinée au public ne
portera que sur le budget ou le programme triennal.
Donné à Saint-Ours, ce 5ième jour du mois de décembre 2018.

Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Certificat de publication

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, confirme avoir affiché le 6 décembre 2018 l’avis public ci-haut
mentionné, aux endroits requis, et l’avoir publié dans l’édition du journal municipal
« Le Chef-Lieu » du mois de décembre 2018.

Par la présente, Carole Dulude, directrice générale/secrétaire-trésorière de la Ville
de Saint-Ours, certifie sous mon serment d’office, avoir affiché le 5 décembre 2018
l’avis public ci-haut mentionné aux endroits requis et l’avoir publié dans la parution du
journal Le Chef-Lieu, édition de décembre 2018.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 5ième jour du mois de décembre 2018.

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 6ième jour du mois de décembre 2018.
Carole Dulude,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

J’embellis ma ville 2018

La ville de Saint-Ours et le Comité d’embellissement sont fiers de dévoiler les gagnants du concours d’embellissement 2018. Ceux-ci ont été reçus
par le maire, M. Sylvain Dupuis, et par les membres du comité lors d’une petite réception qui s’est tenue le 6 novembre dernier à l’hôtel de ville.

Catégorie petit terrain
• PREMIÈRE PLACE
ANNIE LABOSSIÈRE
52 avenue Sainte-Famille

• DEUXIÈME PLACE
DIANE THÉORET
67 avenue de la Traverse

Catégorie grand terrain
• PREMIÈRE PLACE
JEAN-RENÉ HÉBERT
1 avenue Marchessault

• DEUXIÈME PLACE
DANIEL ET
MANON D’AIGLE
98 rue Curé-Beauregard

Catégorie commerciale
• PREMIÈRE PLACE
FRANÇOIS ÉTHIER
2727 Chemin des Patriotes

Catégorie potée fleurie
• PREMIÈRE PLACE
YVAN ET FRANCE ARPIN
77 avenue Saint-Charles

• DEUXIÈME PLACE
JACQUES GAGNON ET
DANIELLE STRATFORD
2929 Chemin des Patriotes

Catégorie bijoux cachés

Catégorie coup de cœur
• PREMIÈRE PLACE
MICHELINE REMILLARD
ET DANIEL DUCHESNEAU
2132 Chemin des Patriotes

• PREMIÈRE PLACE
ROLLANDE LANTEIGNE
ET MAURICE BONNIER
82 avenue de la Traverse
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• DEUXIÈME PLACE
LUCIE ET MICHEL GRENIER
70 avenue Saint-François-Xavier
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

La ville de Saint-Ours
a dévoilé...

M. Robert Vallée, M. Pierre Morin, M. Raymond Allard, M. Philippe Charbonneau, M. Sylvain Dupuis et Mme Lise Couture

La ville de Saint-Ours, a dévoilée mardi le 6 novembre dernier, une plaque commémorative en en hommage aux artisans ayant
collaboré à la conception de la statue de l’ours qui se tient fièrement devant notre hôtel de ville.
Cette statue est l’œuvre de l’artiste sculpteur Philippe Charbonneau. Elle fut réalisée et donnée à la Ville de Saint-Ours
par la fonderie Laperle à l’occasion du 150e anniversaire de fondation de notre ville.
Le dévoilement a eu lieu en présence du Maire, Sylvain Dupuis, et les conseillers, M. Robert Vallée, M. Pierre Morin,
Mme Lise Couture, de M. Philippe Charbonneau et de M. Raymond Allard de la fonderie Laperle.
Une vingtaine de personnes ont bravés la température et le froid pour assister à cet événement
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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
Le C.A. de la FADOQ St-Ours vous invite parents et amis au...

Dîner de Noël
Jeudi 20 décembre 2018 dès 11h30

00
.
2
1
:
t
Coû

Punch de bienvenue + un verre de vin
Soupe à l’orge et au poulet
Salade de brocoli, bacon, raisins sec
Carré de porc aux pommes et noix
Pommes de terre en purée et légumes
Desserts variés à volonté
Thé, café et tisane
Nombreux cadeaux

$

S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE À L’AVANCE
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887

Que ces journées de festivités vous soient douces
Que la joie de Noël continue de briller dans
vos yeux chaque matin de la nouvelle année !
Je vous souhaite le bonheur, la santé, le succès
et l’accomplissement de tous vos vœux !
Joyeuses Fêtes et Bonne année !
Le C.A. de la FADOQ St-Ours
Micheline Daviault, Richard Arcudi, Pierrette Samson,
Richard Jutras, Yvette Bernier, Ernest Bernier,
Gisèle Cadieux, Lise Théroux, Micheline Lamoureux.
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

NOËL APPORTE DE L’ESPOIR
Quand une famille accueille un petit enfant, tous ses membres sont instantanément remplis
d’espoir. C’est comme si ce nouvel être humain changeait tout pour le mieux, pour tout le monde.
Pour beaucoup de gens, Noël est exactement cela : un temps heureux de famille, de camaraderie,
de bonheur et d’espoir… « Espoir profond » Espoir que les choses iront mieux. Que les problèmes
seront résolus, que la force et la santé seront de retour, que la chance reviendra… Par la
naissance de son Fils, Jésus, Dieu fait naître et renaître les espoirs de toute l’humanité.
La bonne nouvelle de Noël, c’est que Dieu a apporté de l’espoir à tous. L’annonce de l’ange
aux bergers a été claire : Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce
une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 2, 10-11
Même si certains d’entre nous peuvent se sentir seuls ou isolés durant les Fêtes, il est important
de se souvenir de l’espoir que Jésus apporte. Dieu, devenant un homme, est la raison même
pour laquelle nous avons de l’espoir. Sans Jésus, nous n’avons vraiment aucun espoir.
L’espoir est une puissante force dans nos vies et Noël apporte de l’espoir. Noël est aussi, pour
ceux qui ont désiré un Sauveur, la réponse ultime. Ils ont attendu que Dieu se montre. Il l’a fait !
Il est là, parmi nous. En ce Noël, que Dieu remplisse chacun de nos cœurs d’espoir.

Extraits : Lucie Ricard, Revue Ste-Anne de Beaupré

Veuillez accepter, pour vous et vos
proches, mes Meilleurs
Vœux pour un Joyeux Noël !
Que Dieu vous bénisse tous !

Paix dans le Seigneur !
Joie dans ton cœur !

Micheline Bonnier, o.f.s.
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

Communiqué

Regroupement littéraire
jeunesse de Saint-Ours

L’équipe du RLJSO vous souhaite de joyeuses fêtes!
Les inscriptions sont officiellement commencées.
Rendez-vous sur notre site Web pour connaître les détails du concours www.rljso.com.
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 29 octobre 2018
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COMMUNAUTAIREVille de saint-Ours

Au nom du conseil d’administration, toute l’équipe du
Carrefour Communautaire L’Arc-en-ciel ainsi que celle du Salon des Ados, vous souhaitent…

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 2019!
SANTÉ, PAIX et AMOUR pour vous et les vôtres!
Les Dîners de l’Amitié seront de retour dès le mercredi,
23 janvier 2019.N’oubliez pas de renouveler votre carte
de membre dès l’arrivée de la nouvelle année!

Vous avez envie de vous joindre à une équipe dynamique et motivante ?
Téléphonez-nous ! (450) 785-2874

(450) 785-2874

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) !
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours
La 2e session de vitrail a commencé
le lundi 5 novembre avec un groupe
de 5 élèves le jour et un groupe de
5 élèves le soir.

Les élèves réalisent des œuvres de plus en plus complexes et originales sous
la supervision de Martine Bonin. Surveillez le prochain bottin des activités pour
connaître les dates des ateliers qui seront offerts en janvier 2019.

mieux utiliser les différents
appareils numériques
Le conseil d’administration travaille actuellement à organiser une conférence
sur la manière de mieux utiliser les différents appareils numériques (téléphone,
tablette ou appareil photo) qui nous permettent de prendre des photos et de bien
les conserver.

AQUARELLE
Nous regardons également la possibilité d’offrir une fin de semaine
d’initiation à l’aquarelle.

PROMOUVOIR LES ARTS
Notre mission étant de promouvoir les arts dans notre communauté par des projets répondant aux besoins du
milieu, en novembre, les membres du conseil d’administration de métiers d’art ont animé une activité à la Villa
des Berges afin que les résidents réalisent une œuvre collective sur le thème de Noël. Nous avons partagé avec
eux deux après-midi pour les aider dans la création de ce projet.
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VIE COMMUNAUTAIRE Ville de saint-Ours

Cercle de
Fermières DE St-Ours
Le Cercle de Fermières St-Ours est heureux de prendre ce temps
pour souhaiter à tous les citoyens de merveilleuses fêtes en famille.
Que Noël soit pour vous tous un temps de réjouissances et que l’année
à venir soit fructueuse dans tous les domaines de vos vies. Qu’elle vous
apporte SANTÉ, HARMONIE et PAIX.
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à vous joindre à nous
pour apprendre, échanger ou vous impliquer dans les différentes
causes sociales que nous soutenons.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au local situé au 2e étage du
Centre des loisirs Richard Gosselin
Prochaine réunion mensuelle lundi 14 janvier. Il nous fera un immense
plaisir de vous faire une démonstration ou encore de répondre à vos
questions en tricot, crochet, couture , tissage et broderie.
facebook.com/cercle de fermieres de st-ours

Capsule verte “Finir les Fêtes en beauté”
une fois les décorations rangées après les Fêtes, enveloppez le
sapin dans un vieux drap pour le sortir de la maison sans y semer
des aiguilles partout.

Une famille de chez nous élue famille agricole de l’année

C’est à l’occasion du 94e Congrès général de l’Union des producteurs agricoles qui se tenait à Québec le 5 décembre dernier, que la Fondation de la
famille terrienne a remis à la famille Préfontaine-Bourgeois, de Saint-Ours, le titre de Famille agricole 2018. La Ferme Saint-Ours, bien connue dans
la région, œuvre en production d’œufs de consommation, acéricole et de grains.
Marcel Bourgeois et Solange Préfontaine, sont devenus copropriétaires de leur entreprise en 1961, formant la cinquième génération sur la terre
familiale. Leurs cinq enfants, Gaétan, Martine, Marie-Josée, Chantal et Patrick, participent aux travaux de la ferme. En 1993, la ferme change de
vocation et passe de la production laitière aux productions de volailles et d’œufs grâce à la relève constituée de Martine Bourgeois, de sa sœur
Chantal ainsi que de son conjoint Serge Lefebvre. Aujourd’hui, la ferme possède cinq sites de production, emploie près de 30 personnes et trois
de leurs sites approvisionnent le marché avec 60 000 poules en liberté. C’est maintenant une 7e génération qui se prépare à reprendre le flambeau
de l’entreprise familiale.
La Ville de Saint-Ours tient à féliciter Mme Solange Préfontaine, M. Marcel Bourgeois ainsi que toute la famille pour cette
reconnaissance grandement méritée!
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BIBLIOTHÈQUE Ville de saint-Ours
Lancement de l’application de lecture PRETNUMERIQUE.CA
BIBLIOPRESTO est heureux de vous annoncer que PRETNUMERIQUE.
CA dispose maintenant de sa propre application de lecture.
D’abord disponible en version iOS (iPad et iPhone), cette application sera aussi disponible sous Android avant la fin de l’année.
Jusqu’à maintenant, nous proposions l’utilisation d’applications de lecture gratuites produites par des tiers
(principalement Bluefire Reader et Aldiko). Vous devrez télécharger l’application gratuite PRETNUMERIQUE SUR L’APPLE STORE
pour votre iPad ou votre iPhone. Les usagers de notre bibliothèque, pourront utiliser le lecteur Web via leur navigateur préféré pour
lire la grande majorité des livres numériques sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent avec une connexion Internet.
Les navigateurs recommandés sont Chrome, Safari, Edge ou Firefox. Le lecteur Web pourrait ne pas être compatible ou présenter des
problèmes d’affichage lorsqu’utilisé avec le navigateur Internet Explorer. Cela dit, la lecture dans le navigateur sera possible en mode
hors ligne (sans connexion internet) tant et aussi longtemps que l’usager gardera ouvert son navigateur, puisque le livre numérique
sera gardé en cache. Le lecteur Web élimine l’obligation de créer un compte Adobe et de télécharger un livre numérique emprunté
sur une application de lecture tierce. Un simple clic suffit pour démarre r la lecture !
Désormais, il suffit de télécharger l’application sur son appareil, de choisir le Réseau BIBLIO de la Montérégie dans la liste des
établissements participants et d’y entrer ses identifiants (numéro de carte d’abonné et son NIP). Une fois ces étapes réalisées,
vous pourrez parcourir la collection, accéder aux livres numériques, et faire des emprunts (pour 3 semaines) et des réservations
et des retours. Collection et application de lecture sont maintenant réunies dans un seul et même endroit.

Nouveautés du mois :

Dupont, Éric

Brouillet, Chrystine

Nesbo, Jo

Hutton, Callie

Ragnar, Jónasson

Bombardier, Denise

Le temps de le dire, tome 5 - Langlois, Michel

TremblayD’Essiambre, Louise

Bordeleau, Nicole

Filion, Sylvain-Claude

Thivet, Jean-Philippe

Bismuth, Nadine

Langlois, Michel

Le journal d’Aurélie Laflamme, tome 9 - Desjardins, India

Nous procédons présentement au déménagement de la bibliothèque. Par conséquent,
nous sommes fermés depuis le 7 décembre et nous serons de retour dans la nouvelle
biblio le mardi 15 janvier 2019 au 2540, rue Immaculée-Conception (ancien hôtel de ville)

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

Jeudi :
Samedi :

18 h 30 à 20 h 30
09 h 30 à 11 h 30

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
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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
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

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
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe




Vous souhaitent un
Joyeux temps des Fêtes
ainsi qu'une
merveilleuse année 2019.
Merci pour votre fidélité et la confiance que vous nous
témoignez tout au long de l'année.





Veuillez noter que nous serons fermés
du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement.
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

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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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

^ƚͲĞŶŝƐͲƐƵƌͲZŝĐŚĞůŝĞƵ

ϲϮϬ͕ĐŚ͘ĚĞƐWĂƚƌŝŽƚĞƐ͕ďƵƌĞĂƵϭϬϮ
:Ϭ,ϭ<Ϭ

WŽƵƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ

ϰϱϬͲϳϴϳͲϮϳϮϬ

ŐƌŽŶĚŝŶũĂĐƋƵĞƐϮϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Jacques Grondin, d.d.
Denturologiste

•

&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽƚŚğƐĞƐĚĞŶƚĂŝƌĞƐĐŽŵƉůğƚĞƐ͕
ƉĂƌƚŝĞůůĞƐĞƚƐƵƌŝŵƉůĂŶƚƐ

•

WƌŽƚŚğƐĞƐĚĞŶƚĂŝƌĞƐKƉƚŝŵĂ

•

ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĂŶƐĨƌĂŝƐ

•

^ĞƌǀŝĐĞăĚŽŵŝĐŝůĞ

•

ZĠƉĂƌĂƚŝŽŶĞŶϭŚĞƵƌĞ

•

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours

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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Tout

pour vous,
près de
chez vous!

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

En ces temps de réjouissance, l’équipe de l’Épicerie Arpin et Fils
profite de l’occasion pour vous remercier de la confiance
que vous lui démontrez. Nous souhaitons à votre famille
et à vos proches un Noël des plus chaleureux
et nos meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour la nouvelle année.

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
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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

Saint-Ours

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550
32
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Reçu pour assurances
3148, chemin des Patriotes
St-Ours QC J0G 1P0
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450 402-3148
450 449-9752
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PUBLICITÉ Ville de saint-Ours
Fernand Huard,

Cell
: 514 927-0404
Président
Mathieu,
représentant
Cell : 514
927-0404
Cell : 514 444-9222

Service de garde
Milieu familial | privé
Premiers soins à jour (RCR), cuisine maison, dîner et 2 collations santé, grand parc
clôturé (sortie tous les jours si la température le permet)
Horaire : 7h à 17h (flexible), possibilité de dépannage, 1re semaine gratuite et formulaire de remboursement anticipé à la signature du contrat.

Lina Dubé :

Tel.: 450-402-0559
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Répertoire
GROUPES SOCIAUX
FADOQ | R. Arcudi et M. Daviault | 450 785-2887
Bibliothèque | Lucie Grenier | 450 785-2779
Caisse Desjardins Pierre-de Saurel | Pierre Desgranges dir. gén. |
450 746-7000
Carrefour com. Arc en ciel | Sylvie Ouellet | 450 785-2875
Centraide et Fabrique | René Pérodeau | 450 785-2223
Centre Accès com. Internet | 450 785-2713
Cercle des fermières | Sophie Tanguay | 450 743-4410
Commission Scol. Sorel-Tracy Centre administratif | 450 746-3990
Croix-Rouge Canada Jean Gagnon | 450 785-2784
École Pierre de Saint-Ours | Isabelle Ducharme, Directrice | 450 746-3512
Centre Anti-poison | 1 800 463-5060
C.L.S.C. Gaston-Bélanger | 450 746-4545
Commission protection terr. Agricole | 1 800 361.2090
Communication-Québec | 1 800 363-1363

SERVICES D’URGENCE
Ambulances, Police, Pompiers composez le 911

35

Centre animalier Pierre-De Saurel | 450 746-7272
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel | 450 746-6000
Député fédéral | Louis Plamondon | 450 742-0479
Député provincial | Jean-Bernard Émond | 450 742-3781
Service de protection environnement | 1 800 561-1616
S.O.S. Violence conjugale | 1 800 363-9010
Sureté du Québec | 450 743-7947 ou 450 310-4141
Les Amis du Canal | Christiane Genest | 450 785-3355 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. | 450 743-2703
Office d’habitation St-Ours | Alain Ouellet, concierge | 450 855-4104
Ordre Franciscains Séculiers | Micheline Bonnier | 450 785-2238
Popote roulante | 450 785 2874
Presbytère Saint-Ours |Éric Coulibaly, curé | 450 785-2223
Régie Inter-muni. Aqueduc | Michel Saint-Martin | 450 782-3111
Regroup. Littéraire Jeunesse Saint-Ours | Gilles Marcil | 450 402-0545
Salon des Ados Carrefour comm. Arc en ciel | Marie-Pier Nault| 450 785- 2878
Service incendie | S. Avoine, dir. Chef | 450 517-3911
Société canadienne des Postes | 450 785-2989
Traversier St-Ours/St-Roch | Martin Larivière | 450 785-2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel | 450 785-2874
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Déménagement de la bibliothèque de Saint-Ours
La bibliothèque de Saint-Ours emménage enfin à la Maison de la Culture
André-Melançon. Les lieux seront fermés au public pour quelques semaines
le temps de procéder au déménagement.
Le déménagement de tout le matériel dans à la Maison de la Culture se déroulera du 7 décembre au 14 janvier.
Durant cette période, il ne sera pas possible pour les usagers d’avoir accès au service. L’ouverture de la nouvelle
bibliothèque est prévue le mardi 15 janvier 2019 au 2540, rue Immaculée-Conception (ancien hôtel de ville).

