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Soirée reconnaissance ambassadeur

HORAIRE DES ACTIVITÉS DE LA
SAINT-JEAN : page 23

FERMETURE DU
BUREAU MUNICIPAL

Veuillez prendre note que les bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés à compter de midi le 23 juin
2016 pour la St-Jean Baptiste.

Présence du maire et de tous les membres du conseil municipal de
la Ville de Saint-Ours à la soirée reconnaissance ambassadeur d’ici
2016 organisée par l’Orienthèque en l’honneur de Monsieur Dominic
Arpin, natif de Saint-Ours. Monsieur Arpin est le président d’honneur
de notre 150ième anniversaire de fondation de la Ville.

Pour la Fête du Canada, les bureaux
seront fermés à compter de midi le
30 juin 2016.
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Mairie
Mot du Maire

Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Les travaux de rénovation débuteront au début de l’automne 2016 et sont
conformes à l’engagement des membres du présent conseil envers sa population,
pour la revitalisation et l’embellissement des propriétés de la Ville de Saint-Ours.
En effet, le bâtiment situé au 2540 Immaculée-Conception sera rénové et permettra de déployer les services de la bibliothèque de 63 mètres carrés présentement
à près de 179 mètres carrés. De plus, il sera muni d’un monte-personne permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour la réalisation d’activités
à caractère culturel à l’étage.
Le coût de ces travaux se chiffre à 460 900 $ à laquelle somme on doit
déduire deux subventions totalisant 90 039 $ provenant du gouvernement fédéral
et du pacte rural. Les citoyens n’auront à assumer qu’un coût approximatif de
370 861 $ sur une période de quinze ans.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, nous vous invitons
à communiquer avec notre administration et on se fera un plaisir de répondre
à vos interrogations. Une subvention supplémentaire nous sera accordée par le
programme du pacte rural édition 2016 au montant de 22 605 $ qui sera appliqué
également à ce projet
Sylvain Dupuis,
Maire

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

Ville de Saint-Ours :
2540, Immaculée-Conception,
Saint-Ours, J0G 1P0
Téléphone : 450 785-2203
Télécopieur : 450 785-2254
Courriel : villestours@pierredesaurel.com
Site web : ville.saintours.qc.ca
Employés municipaux

Directeur général
Assistante secrétaire-trésorière
Secrétaire
Employé municipal
Inspecteur en bâtiment
Inspecteur municipal
Directeur service d’incendie

Service des loisirs

Coordonnateur des loisirs
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Lors de l’assemblée régulière de votre conseil municipal
du lundi 6 juin dernier, un règlement d’emprunt (numéro 2016192) a été adopté pour aménager le rez-de-chaussée de la
présente Hôtel de Ville (2540, Immaculée-Conception) afin d’y
établir la bibliothèque municipale et de corriger les anomalies structurales de ce magnifique bâtiment patrimonial
construit en 1881.

Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mardi seulement entre 13 et
16 heures.
Courriel : urbanisme.villestours@pierredesaurel.com

Horaire d’ouverture du bureau municipal

Lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h 00 – 13 h 00 à 16 h 00
Vendredi : 7 h 30 à 12 h 00

Pierre Dion
Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Samuel Grenier
Bruno Lachambre
Serge Avoine

450 785.2203 poste 102
450 785.2203 poste 107
450 785.2203 poste 100
450 785.2203 poste 104
450 785.2203 poste 105
450 785.2203 poste 101 ou 450 785.2857 (rés. Urgences seulement)
450 517.3911(cell.)

Martin Lavallée

450 402.3001

Mise en page : Thérèse Huard

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 2 mai
2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Mesdames les conseillères:

Lise Couture
Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Réjean Dupré
Robert
Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Alain
Emond.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général / secrétaire-trésorier.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 11 avril 2016
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Journée d'enregistrement du règlement
d'emprunt numéro 2016-189 - Dépôt du
certificat d'enregistrement
4.5- Dépôt du rapport semestriel selon l'article
105.4 de la Loi sur les cités et villes
4.6- Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles pour 2016-2019 de
la Commission scolaire Riverside
4.7- Mandat pour ajout et remplacement
d'équipements électriques dans différents
emplacements municipaux de la Ville de
Saint-Ours
4.8- Mandat d'aller en appel d'offre pour la
vérification des états financiers de la Ville de
Saint-Ours pour les années 2016 et 2017.
4.9- Résolution pour disposition de boîtes
d'archives municipales selon le calendrier de
conservation des archives à la Ville de SaintOurs
4.10- Soirée reconnaissance ambassadeur d'ici 2016
- Délégation et achat de billets

4.11- Avis de motion : Projet de règlement
d'emprunt pour la rénovation d'une partie de
la Maison de la Culture de Saint-Ours situé
au 2540 Immaculée-Conception -Ajout
4.12- Engagement d'une firme d'architecte pour la
rénovation d'une partie de la Maison de la
Culture situé au 2540 ImmaculéeConception, permettant d'y loger au rez-dechaussée la bibliothèque municipale - Ajout
4.13- Engagement d'une firme d'ingénieur pour la
rénovation d'une partie de la Maison de la
Culture situé au 2540 ImmaculéeConception, permettant d'y loger au rez-dechaussée la bibliothèque municipale - Ajout
4.14- Autorisation d'aller en appel d'offre pour la
rénovation d'une partie de la Maison de la
Culture situé au 2540 ImmaculéeConception, permettant d'y loger au rez-dechaussée la bibliothèque municipale -Ajout
4.15- Projet aménagement bibliothèque - Dépôt
d'une demande au volet ruralité du fonds de
développement des territoires -Ajout
4.16- Autorisation de déposer une demande de
subvention dans le cadre du programme
patrimonial fédéral : fonds des legs - Ajout
5Sécurité Publique
6Transport Routier
6.1- Traçage de ligne en jaune - Traverse de
piétons et stationnements
6.2- Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local - Reddition de compte 2015
6.3- Pont de glace : Saint-Antoine-sur-Richelieu
et Saint-Denis-sur-Richelieu - Partage des
coûts pour l'ouverture et l'entretien
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 11 avril
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
8Santé et Bien-Être
8.1- Projet Aînés - Actifs - Une initiative à une
variété d'activités physiques
9Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois d'avril 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois d'avril 2016
9.3- Avis de motion - Projet de règlement
numéro 2016-191 amendant le règlement
numéro 82-2003 intitulé règlement sur les
projets particuliers de construction, de modi1/14
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fication ou d’occupation d’un immeuble et
fixant la date de l’assemblée de consultation
9.4- Adoption du premier projet de règlement
numéro 2016-191 amendant le règlement
numéro 82-2003 intitulé règlement sur les
projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble et
fixant la date de l'assemblée de consultation
9.5- Résolution Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) dossier
Les Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe
10- Loisirs et Culture
10.1- Dépôt des procès-verbaux des assemblées du
24 mars et 5 avril 2016 du comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
10.2- Camp de jour été 2016 - Embauche de
personnel
10.3- Camp de jour - Approbation des sorties 2016
10.4- Camping - Marina Parc Bellerive Renouvellement de l'entente de service pour la
descente et la remontée de bateaux
10.5- Acceptation projet pergola en collaboration
avec le Centre de formation professionnelle
(CFP) de Sorel-Tracy
10.6- Appel d'offre auprès des artistes de la Ville de
Saint-Ours pour l'achat d'œuvre d'art
10.7- Loisir et Sport Montérégie - Renouvellement
de l'abonnement 2016-2017 et participation à
l'assemblée générale annuelle
10.8- Adhésion au Réseau Québécois de Villes et
Villages en Santé année 2016
10.9- Azimut Diffusion - Demande d'aide financière
pour spectacles professionnels destinés aux
écoles primaires
11- Autres Dossiers
11.1- Demande du comité des pèlerins - Autorisation
de don
11.2- Demande d'autorisation de passage - Tour
CIBC Charles-Bruneau
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1-

OUVERTURE DE LA
CONSTAT DE QUORUM

SÉANCE

ET

2 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 35, ouverture de la séance et constat de
quorum.
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LECTURE
ET
ADOPTION
DE
L'ORDRE DU JOUR
2016-05-105
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
2-

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y
ajoutant les points suivants:
4.11)

4.12)

4.13)

4.14)

4.15)
4.16)

3-

Avis de motion : Projet de règlement
d'emprunt pour la rénovation d'une partie
de la Maison de la Culture de Saint-Ours
situé au 2540 Immaculée-Conception
Engagement d'une firme d'architecte pour
la rénovation d'une partie de la Maison
de la Culture situé au 2540 ImmaculéeConception, permettant d'y loger au rezde-chaussée la bibliothèque municipale
Engagement d'une firme d'ingénieur pour
la rénovation d'une partie de la Maison
de la Culture situé au 2540 ImmaculéeConception, permettant d'y loger au rezde-chaussée la bibliothèque municipale
Autorisation d'aller en appel d'offre pour
la rénovation d'une partie de la Maison
de la Culture situé au 2540 ImmaculéeConception, permettant d'y loger au rezde-chaussée la bibliothèque municipale
Projet aménagement bibliothèque Dépôt d'une demande au volet ruralité du
fonds de développement des territoires
Autorisation de déposer une demande de
subvention dans le cadre du programme
patrimonial fédéral: fonds des legs
LECTURE
ET
ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2016

Tous les membres ayant reçu copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 11 avril 2016,
dispense de lecture en est donnée.
2016-05-106
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
4 avril 2016

7 avril 2016
11 avril 2016
13 avril 2016
14 avril 2016

20 avril 2016
23 avril 2016
27 avril 2016
28 avril 2016

30 avril 2016

Rencontre de travail sur le site
web
CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
Caucus municipal de Saint-Ours
CA de l'OMH de Saint-Ours
Conseil municipal de Saint-Ours
Conseil de la MRC de Pierre-De
Saurel
Rencontre de travail sur le site
web
Réunion de travail du CA du
Parc éolien
Rencontre de travail pour le
traitement des archives de la
Ville
Présence lors du Gala du Mérite
du Cégep de Sorel-Tracy
CA de la Fondation du Cégep de
Sorel-Tracy
Rencontre avec les maires de
Varennes, Contrecœur, SorelTracy, Verchères, Saint-Joseph
de Sorel et Saint-Amable
Présence lors du Défi Saint-Ours
avec les conseillers Robert
Vallée, Robert Beaudreault et la
conseillère Sophie Poirier
Présence lors du Gala du Mérite
économique 2016

4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
Tous les membres ayant reçu copie de la liste des
comptes à approuver, dispense de lecture en est
donnée.
Ladite liste est conservée aux archives de la Ville de
Saint-Ours et fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était au long reproduite.
2016-05-107
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 2 mai 2016, tels que présentés au montant
de 75 371,26 $.

DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
469,85 $
Conseil
Gestion financière
2 602,39 $
3 220,57 $
et administrative
5 510,00 $
Archives
2 216,39 $
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
1 135,37 $
56,24 $
Transport
Routier
Voirie
1 111,01 $
Éclairage de rues
1 135,96 $
Hygiène du
Milieu
12 043,17 $
Quote-part Régie
Entretien réseau
d'aqueduc
827,30 $
Traitement des
eaux usées
2 856,20 $
660,17 $
263,50 $
Réseau égout
422,17 $
Cueillette des
ordures
11 080,58 $
Usine épuration
82,82 $
Grande-Ourse
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
2 043,02 $
148,29 $
Centre paroissial
303,95 $
246,68 $
Bibliothèque
526,32 $
177,65 $
Fêtes du 150ième
anniversaire
1 000,00 $
Embellissement
municipal
312,52 $
Soutien aux difféférents organismes
1 087,26 $
DAS fédéral et
provincial, REER
et
assurances
22 062,26 $
collectives
597,18 $
295,37 $
TPS à recevoir
591,25 $
285,82 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
62 791,50 $ 12 579,76 $
DÉPENSES
4.4-

Journée d'enregistrement du règlement
d'emprunt numéro 2016-189 - Dépôt du
certificat d'enregistrement
3/14
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Le directeur général/secrétaire-trésorier fait rapport le
soir même en caucus de la journée d'enregistrement
pour le règlement d'emprunt numéro 2016-189 qui
s'est déroulée de 9 heures à 19 heures le 28 avril 2016
et ce, de façon continue. Que le nombre de demandes
requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de
163. Que le nombre de demandes faites est de 0. Que
le règlement d'emprunt numéro 2016-189 est réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.
4.5- Dépôt du rapport semestriel selon l'article
105.4 de la Loi sur les cités et villes
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
rapport semestriel des revenus et dépenses au 30 avril
2016 confectionné par l'administration municipale,
conformément aux exigences de l'article 105.4 de la
Loi sur les cités et villes.
4.6- Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles pour 2016-2019
de la Commission scolaire Riverside
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du plan triennal et de destination des
immeubles pour 2016-2019 de la Commission
scolaire Riverside.
4.7- Mandat pour ajout et remplacement
d'équipements électriques dans différents
emplacements municipaux de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que nous devons faire l'acquisition
de deux appareils de type Convectair au niveau des
deux voûtes du nouvel Hôtel de Ville pour permettre
de maximiser l'espace existant et que le tout soit
sécuritaire;
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2016-05-108
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le contrat soit accordé à l'entreprise S.
Gaudette pour un montant total de 3 030,04 S
taxes incluses tel que soumissionné par celui-ci et
comprenant le travail à faire dans les voûtes, les
prises électriques supplémentaires au Centre
Richard-Gosselin et l'installation souterraine d'un
câble au niveau de la pergola à l'arrière du 2540
Immaculée-Conception.
QUE l'on se réserve une somme supplémentaire
d'un maximum de 1 000 $ pour la prise
souterraine supplémentaire au garage municipal à
être précisé par notre employé municipal,
Monsieur Étienne-Laurent Jalbert à l'entrepreneur
en électricité.
QUE l'ensemble de ces dépenses soit prise à
même le budget 2016 dans les postes afférents aux
différents emplacements municipaux.
4.8-

Mandat d'aller en appel d'offre pour la
vérification des états financiers de la Ville
de Saint-Ours pour les années 2016 et
2017
CONSIDÉRANT qu'à la suite du dépôt du rapport
financier 2015, un vérificateur doit être nommé
pour les prochains audits;

CONSIDÉRANT que pour les diverses activités de
loisirs, l'ajout de quatre (4) prises électriques
supplémentaires sont nécessaires à l'extérieur lors de
différents évènements près du Centre des loisirs
Richard-Gosselin et qu'une réparation d'une lumière
sur le terrain de balle doit être effectuée;

CONSIDÉRANT que par l'article #108 de la Loi
sur les cités et villes, un vérificateur externe peut
être nommé pour au plus trois exercices financiers;
2016-05-109
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

CONSIDÉRANT l'ajout d'une pergola à l'arrière du
2540 Immaculée-Conception à Saint-Ours, une
installation souterraine d'un câble pour permettre
l'alimentation électrique avec boîtier et couvercle
étanche est recommandée;

D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à procéder à un
appel d'offre sur invitation auprès de différentes
firmes comptables, pour la vérification des états
financiers des années 2016 et 2017.

CONSIDÉRANT
qu'une
prise
souterraine
supplémentaire reliant le garage municipal au Parc
multigénérationnel
Alphonse-Desjardins
serait
souhaitable;

4.9-
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Résolution pour disposition de boîtes
d'archives municipales selon le calendrier
de conservation des archives à la Ville de
Saint-Ours
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CONSIDÉRANT que nous avons donné un mandat
en novembre 2015 à l'organisme Archives Lanaudière
pour mettre à jour les archives municipales de la
Ville de Saint-Ours par la résolution numéro 201511-223;
CONSIDÉRANT que suite à l'élagage de toutes les
archives tant dans les dossiers actifs et semi actifs
dans les unités administratives, les dossiers à
conservation permanente, un nombre de 51 boîtes
sont à détruire pour l'année 2016;
CONSIDÉRANT qu'une rencontre a eu lieu avec
certains membres du conseil municipal pour
confirmer la destruction des boîtes d'archives
identifiées à cet effet par l'organisme Archives
Lanaudière;
2016-05-110
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal accepte de procéder à la
destruction de ces 51 boîtes d'archives municipales.
QUE le coût pour le déchiquetage par une firme
spécialisée soit le Groupe Gagnon est de 5,00 $ la
boîte plus les taxes applicables. Les frais de
transport sont inclus.
4.10- Soirée reconnaissance ambassadeur d'ici
2016 - Délégation et achat de billets
CONSIDÉRANT qu'une soirée reconnaissance
Ambassadeur d'ici 2016 est organisée par
l'Orienthèque en l'honneur de Monsieur Dominic
Arpin;
CONSIDÉRANT que Monsieur Arpin est originaire
de Saint-Ours et qu'il est le président d'honneur des
Fêtes du 150ième anniversaire de la Ville de SaintOurs;
2016-05-111
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE RÉSERVER une table de 8 personnes au nom
de la Ville de Saint-Ours pour assister à cette soirée
reconnaissance le vendredi 27 mai prochain au Golf
Continental au coût de 65 $ par personne pour un
total de 520 $.

4.11- Avis de motion : Projet de règlement
d'emprunt pour la rénovation d'une
partie de la Maison de la Culture de
Saint-Ours situé au 2540 ImmaculéeConception
Avis de motion est donné par la conseillère Lise
Couture qu'à une prochaine séance du conseil, un
projet de règlement décrétant un emprunt sera
présenté pour adoption portant le numéro 2016-192
pour la rénovation et mise aux normes d'une partie
de la Maison de la Culture situé au 2540
Immaculée-Conception.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption,
puisqu'une copie dudit projet de règlement est
remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.
4.12- Engagement d'une firme d'architecte
pour la rénovation d'une partie de la
Maison de la Culture situé au 2540
Immaculée-Conception, permettant d'y
loger au rez-de-chaussée la bibliothèque
municipale
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
obtenu des subventions pour l'installation d'un
monte personne afin de faciliter l'accès aux
personnes à mobilité réduite au 2540 ImmaculéeConception;
CONSIDÉRANT que la volonté des membres du
conseil municipal est de procéder à la rénovation
d'une partie de la Maison de la Culture situé au
2540 Immaculée-Conception pour y localiser les
fonctions de la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préparer
des plans et devis pour réaliser ce projet;
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro
2016-02-36, le conseil municipal a déjà engagé la
firme d'architecte Clermont St-Germain associés
s.e.n.c. pour le projet de monte personne;
CONSIDÉRANT le mandat de l'architecte pour la
rénovation d'une partie de la Maison de la Culture,
afin d'y localiser la bibliothèque municipale, et
décrit de la façon suivante:
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a)

Relevé spécifique des conditions existantes
supplémentaires
b)
Coordination
supplémentaire
(ingénieur
structure)
c)
Dessins d'exécution, coordination et travaux de
structure
d)
Devis d'architecture
e)
Soumission
f)
Suivis de chantier supplémentaire
CONSIDÉRANT que la firme d'architecte Clermont
St-Germain associés s.e.n.c. dans sa correspondance
du 2 mai 2016, est prête à réaliser ce projet de
rénovation d'une partie de la Maison de la Culture
pour un montant supplémentaire total de 5 290 $ plus
les taxes applicables;
2016-05-112
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme d'architecte Clermont StGermain s.e.n.c. pour la conception de relevés, la
coordination de professionnels, plan et devis et appel
d'offre ainsi que la surveillance des travaux pour un
montant d'honoraires supplémentaires de l'ordre de
5 290 $ plus les taxes applicables afin de réaliser le
projet de rénovation d'une partie de la Maison de la
Culture tel que décrit dans l'estimation des
architectes datée du 28 avril 2016, dossier 16-2184.
QUE le mandat se définit comme suit:
a) Relevé spécifique des conditions existantes
supplémentaires
b) Coordination
supplémentaire
(ingénieur
structure)
c) Dessins d'exécutions, coordination et travaux de
structure
d) Devis d'architecture
e) Soumission
f) Suivis de chantier supplémentaire
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution par
le conseiller Robert Beaudreault.
Le résultat est le suivant:
Vote contre: Robert Beaudreault
Votes pour:

Sophie Poirier
Lise Couture
Réjean Dupré
Robert Vallée

Donc, adoption de la résolution à la majorité.
8
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4.13- Engagement d'une firme d'ingénieur
pour la rénovation d'une partie de la
Maison de la Culture situé au 2540
Immaculée-Conception, permettant d'y
loger au rez-de-chaussée la bibliothèque
municipale
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
obtenu des subventions pour l'installation d'un
monte personne afin de faciliter l'accès aux
personnes à mobilité réduite au 2540 ImmaculéeConception;
CONSIDÉRANT que la volonté des membres du
conseil municipal est de procéder à la rénovation
d'une partie de la Maison de la Culture situé au
2540 Immaculée-Conception pour y localiser les
fonctions de la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préparer
des plans et devis pour réaliser ce projet;
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro
2016-02-37, le conseil municipal a déjà engagé la
firme d'ingénieur Groupe A.S.M. Experts-Conseils,
pour le projet de monte personne;
CONSIDÉRANT le mandat de l'ingénieur pour la
rénovation d'une partie de la Maison de la Culture,
afin d'y localiser la bibliothèque municipale et
décrit de la façon suivante:
a)
Étude générale du bâtiment
b)
Plan et devis réfection des fondations et
renforcement du plancher
CONSIDÉRANT que la firme d'ingénieur Groupe
A.S.M. Experts-Conseils, dans sa correspondance
du 29 avril 2016, est prête à réaliser ce projet de
rénovation d'une partie de la Maison de la Culture
pour un montant supplémentaire total de 10 000 $
plus les taxes applicables;
2016-05-113
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER la firme d'ingénieur Groupe
A.S.M. Experts-Conseils, pour l'étude générale du
bâtiment, la conception de plan et devis pour un
montant d'honoraires supplémentaires de l'ordre
de 10 000 $ plus les taxes applicables afin de
réaliser le projet de rénovation d'une partie de la
Maison de la Culture tel que décrit dans l’estima6/14
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tion des architectes datée du 28 avril 2016, dossier
16-2184.

QU’UN vote a été demandé pour cette résolution
par le conseiller Robert Beaudreault.

QUE le mandat se définit comme suit :
a)
Étude générale du bâtiment
b)
Plan et devis des fondations et renforcement
du plancher
c)
Procéder à l’appel d’offre du projet avec
l’architecte
d)
Surveiller la réalisation du projet
e)
Coordination des professionnels

Le résultat du vote est le suivant :
Vote contre : Robert Beaudreault
Votes pour : Sophie Poirier
Lise Couture
Alain Emond
Robert Vallée
Donc, adoption de la résolution à la majorité.
4.15- Projet aménagement bibliothèque - Dépôt
d'une demande au volet ruralité du fonds
de développement des territoires
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire présenter une demande d'aide financière à la
MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du volet
ruralité du Fonds de développement des territoires;

QU’UN vote a été demandé pour cette résolution par
le conseiller Robert Beaudreault.
Le résultat du vote est le suivant :
Vote contre : Robert Beaudreault
Votes pour : Sophie Poirier
Lise Couture
Réjean Dupré
Robert Vallée
Donc, adoption de la résolution à la majorité.
4.14- Autorisation d'aller en appel d'offre pour la
rénovation d'une partie de la Maison de la
Culture situé au 2540 ImmaculéeConception, permettant d'y loger au rez-dechaussée la bibliothèque municipale
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
obtenu des subventions pour l'aménagement d'un
monte personne au 2540 Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT que la volonté des membres du
conseil municipal est de procéder à la rénovation
d'une partie de la Maison de la Culture situé au 2540
Immaculée-Conception pour y localiser les fonctions
de la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT que des professionnels ont été
engagés pour préparer les plans et devis pour la
rénovation de la Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit
procéder à un appel d'offre pour la réalisation de ce
projet;
2016-05-114
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à procéder, avec les
professionnels du projet, à un appel d'offre selon les
règles établies par la loi en vigueur.

CONSIDÉRANT
que
ladite
subvention
permettrait de mettre en œuvre le projet Maison de
la Culture en y installant la bibliothèque
municipale de la Ville de Saint-Ours;
2016-05-115
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours octroie une somme de
340 039 $ pour la réalisation dudit projet via son
budget municipal, sous forme de règlement
d'emprunt.
QUE la Ville de Saint-Ours utilise la somme de
22 605 $ pour la réalisation d'une partie dudit
projet via l'enveloppe du volet ruralité du Fonds
de développement des territoires réservés à la
Ville de Saint-Ours.
QUE la Ville de Saint-Ours désigne le maire
Sylvain Dupuis et le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, pour agir et
signer tout document relatif à la demande.
4.16- Autorisation de déposer une demande de
subvention dans le cadre du programme
patrimonial fédéral : fonds des legs
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
célèbrera en 2016 son 150ième anniversaire de
fondation;

7/14
Le Chef-Lieu - juin 2016

9

Procès-verbal

CONSIDÉRANT qu'à cette occasion, un éventail
d'activités seront mises de l'avant pour ses citoyens;
CONSIDÉRANT que pour cet évènement, les
membres du conseil municipal souhaiteraient léguer
également à sa population une Maison de la Culture;
CONSIDÉRANT que cette Maison de la Culture
abriterait la bibliothèque municipale, des salles
d'expositions, une salle de mini-spectacle ainsi que
différents organismes culturels du milieu;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a déjà
investi une somme de 340 039 $ pour y installer la
bibliothèque au rez-de-chaussée;
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé au 2540
Immaculée-Conception a été cité comme monument
historique en vertu de la Loi sur les biens culturels;
CONSIDÉRANT qu'il existe un programme au
niveau
du Patrimoine canadien
pour le
développement des communautés par le biais des arts
et du patrimoine;
CONSIDÉRANT que le volet 111 - Fonds des legs
offre une aide financière à des projets
d'immobilisations communautaires;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
faire une demande via ce fonds afin d'y compléter
l'aménagement de sa Maison de la Culture par
l'installation au deuxième étage de salles
d'expositions, une salle de mini-spectacle ainsi que le
logement pour l'ensemble de ses organismes à
caractère culturel;
2016-05-116
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER au directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à présenter une
demande de subvention pour le volet 111 - Fonds
des legs du Patrimoine canadien.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à signer tout document servant à
conclure une entente pour l'obtention de cette
subvention.

10
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5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

66.1-

TRANSPORT ROUTIER
Traçage de ligne en jaune - Traverse de
piétons et stationnements
CONSIDÉRANT que nous devons refaire cette
année, le traçage des lignes en jaune aux
différentes traverses de piétons et des
stationnements municipaux pour assurer la sécurité
des usagers;
CONSIDÉRANT qu'une demande de prix a été
effectuée auprès de deux fournisseurs;
CONSIDÉRANT
suivantes:

les deux (2) soumissions

Multi Lignes enr.
St-Denis-sur-Richelieu

1 690,00 $ taxes incluses

Asphalte Expert
3 150,32 $ taxes incluses
Sainte-Victoire-de-Sorel
2016-05-117
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le contrat soit accordé à l'entreprise Multi
Lignes enr. au coût de 1 690,00 $ taxes incluses,
le plus bas soumissionnaire conforme.
6.2-

Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local - Reddition de compte 2015

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports a versé une compensation de 3 867 $
pour l'entretien du réseau routier local pour l'année
civile 2015;
que
les
compensations
CONSIDÉRANT
distribuées à la Ville de Saint-Ours visent
l'entretien courant et préventif des routes locales 1
et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Ville;
CONSIDÉRANT que la présente résolution est
accompagnée de l'Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Ville de Saint-Ours
sur les routes susmentionnées;
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CONSIDÉRANT qu'un vérificateur externe
présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la
reddition des comptes l'Annexe B ou un rapport
spécial de vérification externe dûment complété;
POUR CES MOTIFS,
2016-05-118
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours informe le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports de l'utilisation des
compensations visant l'entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité, conformément aux
objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local.
6.3- Pont de glace : Saint-Antoine-sur-Richelieu
et Saint-Denis-sur-Richelieu - Partage des
coûts pour l'ouverture et l'entretien
CONSIDÉRANT la demande reçue de la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu concernant
le partage des coûts d'ouverture et d'entretien du pont
de glace entre Saint-Antoine-sur-Richelieu et SaintDenis-sur-Richelieu;
CONSIDÉRANT que dû à une météo particulière, le
pont de glace n'a pas été en mesure de se réaliser pour
l'hiver 2015-2016;
CONSIDÉRANT que le pont de glace est assuré par
un sous-traitant et que la municipalité de Saint-Denissur-Richelieu a été dans l'obligation de respecter son
contrat dans son entièreté;
2016-05-119
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la dépense au montant de 700 $ à
être versée à la municipalité de Saint-Denis-surRichelieu à titre de compensation financière pour
l'hiver 2015-2016 concernant le pont de glace entre
Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Antoine-surRichelieu.
DE DÉLÉGUER des représentants de la Ville de
Saint-Ours, lorsque la date, l'heure et l'endroit seront
connus, à une réunion des élus de la région afin de
discuter de la pérennité dudit pont de glace.

77.1-

HYGIÈNE DU MILIEU
Dépôt de la liste des comptes au 11 avril
2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 11 avril 2016 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
88.1-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Projet Aînés - Actifs - Une initiative à une
variété d'activités physiques
CONSIDÉRANT la demande reçue de la MRC de
Pierre-De Saurel pour une initiation à une variété
d'activités physiques pour les aînés dans les parcs
extérieurs des municipalités de la MRC de PierreDe Saurel;
CONSIDÉRANT que cette initiative favorise le
développement d'un lieu et d'un moment de
socialisation pour les aînés leur permettant de
briser l'isolement et de favoriser le sentiment
d'appartenance;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours s'est
dotée d'une politique familiale et des aînés qui va
dans le sens de cette approche afin de donner aux
aînés de Saint-Ours l'occasion de bouger dans leur
milieu de vie;
2016-05-120
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER à ce projet pilote initié par la
MRC de Pierre-De Saurel au montant de 720 $
pour une durée de 90 minutes pendant 8 semaines
au cours de la saison estivale 2016.
QUE ce montant soit pris à même le budget 2016
alloué à la politique familiale et des aînés.
99.1-

9.2-

URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois d'avril 2016
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'avril 2016
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Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'avril 2016.
9.3- Avis de motion - Projet de règlement
numéro 2016-191 amendant le règlement
numéro 82-2003 intitulé règlement sur les
projets particuliers de construction, de
modification
ou
d'occupation
d'un
immeuble
Avis de motion est donné par le conseiller Robert
Vallée qu'à cette séance du conseil, un règlement sera
présenté pour adoption.
Ce règlement a pour but de modifier le règlement
numéro 82-2003 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble afin de modifier le territoire assujetti au
règlement.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie dudit règlement est remise aux
membres du conseil, le tout conformément à la loi.
9.4- Adoption du premier projet de règlement
numéro 2016-191 amendant le règlement
numéro 82-2003 intitulé règlement sur les
projets particuliers de construction, de
modification
ou
d'occupation
d'un
immeuble et fixant la date de l'assemblée de
consultation
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté un règlement sur les projets particuliers afin
de gérer le développement d'emplacements
problématiques en autorisant des projets non
conformes à la règlementation en vigueur;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce
règlement.

D'ADOPTER le premier projet du règlement
numéro 2016-191, en statuant et ordonnant ce qui
suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
1-

Le présent règlement s'intitule premier
projet de règlement numéro 2016-191
amendant le règlement numéro 82-2003
intitulé règlement sur les projets
particuliers
de
construction,
de
modification ou d'occupation
d'un
immeuble, afin de modifier le territoire
assujetti au règlement.

2-

Le Conseil municipal déclare avoir
adopté ce règlement partie par partie,
article par article, alinéa par alinéa, de
sorte que si l'une quelconque de ses
parties devait être déclarée nulle par un
tribunal compétent, les autres parties du
règlement continuent de s'appliquer.

PARTIE 11, DISPOSITIONS DU
RÈGLEMENT
3-

Le présent règlement s'applique à
l'ensemble du territoire de la Ville de
Saint-Ours.
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES
4-

Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur
toute illustration incompatible pouvant
être contenue au règlement sur les projets
particuliers
de
construction,
de
modification ou d'occupation d'un
immeuble numéro 82-2003.

5-

Ce règlement entrera en vigueur selon la
Loi.

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné
par le conseiller Robert Vallée le 2 mai 2016;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra
une assemblée publique de consultation le 6 juin
2016 à 19 h 15 afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les personnes autorisées;
2016-05-121
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
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L'article 1.1.2: Territoire assujetti est
abrogé et remplacé par ce qui suit:

_____________
Sylvain Dupuis
Maire

__________________
Pierre Dion
Directeur général/
secrétaire-trésorier
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9.5-

Résolution Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ)
dossier Les Sœurs de St-Joseph de StHyacinthe
CONSIDÉRANT que depuis 2009, le conseil
municipal cherche de nouveaux débouchés afin
d'éviter la dévitalisation de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que la Villa St-Joseph des Sœurs
de St-Joseph de St-Hyacinthe situé au 3252 Chemin
des Patriotes à Saint-Ours est à vendre depuis le 20
décembre 2014;
CONSIDÉRANT qu'un groupe d'investisseurs
résidents à la Ville de Saint-Ours ont déposés une
offre d'achat depuis cette date (20 décembre 2014)
dans le but de transformer cette propriété en Centre
d'hébergement pour personnes âgées;
CONSIDÉRANT que l'achat de cette propriété et sa
conversion en Centre d'hébergement pour personnes
âgées représente quelques millions de dollars
d'investissement à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que les personnes âgées de la Ville
de Saint-Ours ne peuvent demeurer dans leur ville
natale par manque d'un Centre d'hébergement
spécialisé pouvant les accueillir;
CONSIDÉRANT que la Villa St-Joseph est situé en
zone agricole;
CONSIDÉRANT que depuis la fin de l'année 2015,
le dossier d'autorisation de changement d'usage a été
déposé à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) sous le numéro de
dossier 410692;
CONSIDÉRANT que l'étude du dossier est
toujours au statut de l'analyse par la Commission
ceci malgré la résolution du Conseil de la Ville de
Saint-Ours qui fut prise le 1er février 2016;
2016-05-122
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER à nouveau bien respectueusement
à la présidente de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ), Madame
Marie-Josée Gouin, s'il était possible d'obtenir une
décision favorable dans les plus brefs délais
possibles.

10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Dépôt des procès-verbaux des assemblées
du 24 mars et 5 avril 2016 du comité
d'embellissement de la Ville de SaintOurs
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
procès-verbaux des assemblées du 24 mars et 5
avril 2016 du comité d'embellissement de la Ville
de Saint-Ours.
10.2- Camp de jour été 2016 - Embauche de
personnel
CONSIDÉRANT que le personnel embauché
l'année dernière renouvelle pour une seconde année
consécutive l'animation au camp de jour été 2016;
2016-05-123
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au renouvellement de
l'embauche des personnes suivantes pour la
période du 27 juin au 19 août 2016.
Pierre Lanteigne
Coordonnateur
Frédérick Lamoureux
Animatrice
Virginie Lachambre
Animatrice
Laure-Élie
Francoeur-Prud'homme
Animatrice

13,25 $ / heures
11,75 $ / heures
11,00 $ / heures
11,00 $ / heures

10.3-

Camp de jour - Approbation des sorties
2016
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préparer la
programmation des sorties du camp de jour pour
l'été 2016 ainsi que la réservation des activités;
CONSIDÉRANT qu’un rapport a été déposé au
conseil municipal par le coordonnateur aux loisirs,
Monsieur Martin Lavallée, en date du 28 avril
2016;
2016-05-124
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le coordonnateur aux loisirs, Monsieur
Martin Lavallée, soit mandaté pour effectuer la
réservation des sorties et des autobus ainsi que
l'achat de fournitures nécessaires à la réalisation
11/14
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des activités selon le budget qui a été prévu pour le
camp de jour, selon son rapport daté du 28 avril
2016.
QU’UN compte-rendu soit déposé au Conseil à la fin
de chaque activité.
10.4- Camping - Marina Parc Bellerive Renouvellement de l'entente de service pour
la descente et la remontée de bateaux
CONSIDÉRANT l'entente à intervenir pour le
renouvellement du service pour la descente et la
remontée de bateaux au Camping - Marina Parc
Bellerive pour la saison estivale 2016;
2016-05-125
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER l'entente avec Camping Marina Parc Bellerive pour la descente et la
remontée de bateaux des citoyens de Saint-Ours au
tarif journalier de 20 $ ou la passe de saison au
montant de 170 $ par bateau plus les taxes
applicables, dont 50 % payable par la Ville de SaintOurs.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à signer l'entente
de service pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.
QU'UNE liste soit fournie à la Ville avec le nom des
résidents ainsi que leur adresse respective lors de la
réception de la facture.
10.5- Acceptation projet pergola en collaboration
avec le Centre de formation professionnelle
(CFP) de Sorel-Tracy
CONSIDÉRANT que suite à une demande faite par
la Ville de Saint-Ours auprès du Centre de formation
professionnelle (CFP) de Sorel-Tracy pour la
fabrication et l'installation d'une pergola à l'arrière du
2540 Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT que ce projet a été accepté par le
Centre de formation professionnelle (CFP) de SorelTracy dans le cadre d'un projet d'insertion au marché
de l'emploi;
CONSIDÉRANT que le Centre de formation
professionnelle (CFP) de Sorel-Tracy fournit la maind’œuvre, les matériaux, la fabrication de la pergola
avec l'aide d'un enseignant en menuiserie;
14
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours fera
en régie la dalle de béton afin de faciliter l'encrage
d'un banc, d'une table etc....
2016-05-126
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE PERMETTRE la réalisation de ce projet en
collaboration avec le Centre de formation
professionnelle (CFP) de Sorel-Tracy.
QU'UN montant de 1 200 $ soit réservé pour
l'installation d'une dalle de béton afin d'y ériger la
pergola.
QUE la pergola soit installée à l'arrière du 2540
Immaculée-Conception.
10.6- Appel d'offre auprès des artistes de la
Ville de Saint-Ours pour l'achat d'œuvre
d'art
CONSIDÉRANT qu'une politique pour l'achat
d'œuvres d'art produit par des artistes résidants sur
le territoire de la Ville de Saint-Ours a été adopté
par le Conseil municipal le 2 juin 2014 par sa
résolution numéro 2014-06-126;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire
renouveler l'appel d'offre auprès des artistes de la
Ville de Saint-Ours afin d'acquérir des œuvres d'art
en 2016;
CONSIDÉRANT que les artistes de la Ville de
Saint-Ours doivent répondre à certains critères de
la politique d'achat d'œuvres d'art;
2016-05-127
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours
à se procurer une copie de la politique
d'acquisition d'œuvre d'art à l'Hôtel de Ville.
D'INVITER les artistes de la Ville de Saint-Ours
à se procurer, à l'Hôtel de Ville de Saint-Ours, le
formulaire nécessaire à partir du 16 mai 2016 afin
de le retourner, selon les directives de la politique
d'acquisition d'œuvres d'art au plus tard le 20 juin
à 16 heures.
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QUE le nom du gagnant du concours soit révélé lors
d’un tirage au sort à l’occasion de la Fête de la StJean Baptiste le 23 juin 2016.
QU’UN jury formé de trois personnes (un élu
municipal : Madame Lise Couture, un fonctionnaire :
Monsieur Martin Lavallée et un artiste : Madame
Gisèle Grégoire Lavallée) se rendront à l’atelier de
l’artiste pour procéder à l’achat.
QUE lors des activités du 150ième anniversaire de la
Ville de Saint-Ours, le 14 août 2016, que le choix de
l’œuvre soit révélé.
10.7- Loisir
et
Sport
Montérégie
Renouvellement de l'abonnement 2016-2017
et participation à l'assemblée générale
annuelle
CONSIDÉRANT que le renouvellement de
l'abonnement au Loisir et Sport Montérégie vient à
échéance;
2016-05-128
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER notre abonnement à
l'Association Loisir et Sport Montérégie au montant
de 80,33 $ plus taxes pour l'année 2016-2017.
QUE la conseillère Lise Couture soit la personne
déléguée à la Ville de Saint-Ours et qu'elle assiste à
l'assemblée générale annuelle le 22 septembre
prochain à Longueuil.
10.8- Adhésion au Réseau Québécois de Villes et
Villages en Santé année 2016
CONSIDÉRANT la demande de Réseau Québécois
de Villes et Villages en Santé afin que la Ville de
Saint-Ours renouvelle sa cotisation pour 2016;
2016-05-129
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER notre cotisation à Réseau
Québécois de Villes et Villages en Santé pour
l'année 2016 au coût de 50 $.
10.9- Azimut Diffusion - Demande d'aide
financière pour spectacles professionnels
destinés aux écoles primaires

CONSIDÉRANT que
l'entreprise
Azimut
Diffusion présente, depuis maintenant vingt-six
(26) ans, des spectacles professionnels aux écoles
primaires de la région sous la bannière de
l'Aventure T;
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 que certaines coupures ont été
annoncées par la MRC de Pierre-De Saurel pour la
diffusion de spectacles;
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;
2016-05-130
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et 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 300 $ taxes
incluses.
QUE ce montant serve essentiellement à défrayer
les coûts de transport des élèves vers le lieu du
spectacle.
QUE le tout soit imputé au budget subvention
autres organismes: 02-702-90-970.
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Demande du comité des pèlerins Autorisation de don
CONSIDÉRANT la demande du comité des
pèlerins pour une donation de quatre-vingt (80)
épinglettes aux armoiries de la Ville de Saint-Ours;
2016-05-131
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'OFFRIR au comité des pèlerins un don de
quatre-vingt (80) épinglettes aux armoiries de la
Ville de Saint-Ours qui seront remises aux
pèlerins.
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11.2- Demande d'autorisation de passage - Tour
CIBC Charles Bruneau
CONSIDÉRANT la demande d'autorisation de
passage sur notre territoire, d'environ 40 cyclistes
regroupés en trois pelotons de moins de 15
personnes, pour l'organisme de collecte de fonds Le
Tour CIBC Charles-Bruneau;
QU’UNE demande est faite à la Ville afin de leur
fournir un endroit pour que les cyclistes puissent
dîner d’une durée d’environ une heure;
2016-05-132
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Approuvé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande de passage du tour
cycliste CIBC Charles-Bruneau qui aura lieu le 8
juillet 2016 entre 11 h 07 et 12 h 32
approximativement.
QUE le Centre Paroissial Léo-Cloutier soit réservé à
cet effet pour accueillir les cyclistes pour qu’ils
puissent dîner et se reposer.
QUE le directeur général/secrétaire trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à transmettre la
présente résolution aux autorités de la Sûreté du
Québec.
12- CORRESPONDANCE
12.1- Lettre du député de Richelieu, Monsieur
Sylvain Rochon, de la lettre envoyée au
ministre de la Famille concernant notre besoin
de places en service de garde à contribution
réduite dans la Ville de Saint-Ours
12.2- Accusé réception du bureau du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire,
Monsieur
Martin
Coiteux,
concernant notre résolution numéro 2016-0234 en faveur de la reconduction du programme
AccèsLogis Québec
12.3- Lettre du ministère des Transports, nous
confirmant une aide financière de 3 867 $
accordée à notre Ville pour 2016, dans le cadre
du Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local
12.4- Lettre de remerciement de la directrice de la
Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Madame
Myriam Arpin, pour la participation de la Ville
de Saint-Ours au Brunch bagatelle qui a eu
lieu le 20 mars dernier
16
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12.5- Chèque reçu au montant de 1 895,83 $ dans
le cadre du programme d'aide financière
pour la formation pompier 1 du ministère de
la Sécurité publique
12.6- Chèque reçu au montant de 1 950,00 $ pour
la formation des pompiers en autosauvetage
dans le cadre du volet 3 du ministère de la
Sécurité publique
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 25,
2016-05-133
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

____________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________
Pierre Dion
Directeur général /
secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 2 mai 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL

-

domiciliée sur le territoire de la municipalité ou
du secteur concerné, le cas échéant, et, depuis au
moins six mois au Québec ;


-

Depuis au moins 12 mois, soit :
Propriétaire unique d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise au sens de
la Loi sur la fiscalité municipale, situé sur le
territoire de la municipalité ou du secteur
concerné, le cas échéant ;
Copropriétaires indivis d’un immeuble ou
cooccupants d’un établissement d’entreprise situé
sur le territoire de la municipalité ou du secteur
concerné, le cas échéant ;

VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
JOURNÉE D’ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2016-192
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ OU DU SECTEUR
CONCERNÉ

1-

2-

3-

Le 6 juin 2016, le Conseil municipal a adopté un règlement
d’emprunt numéro 2016-192 intitulé : Règlement décrétant
une dépense de 460 900 $ et un emprunt de 370 861 $ pour le
réaménagement et la mise aux normes de la Maison de la
Culture de la Ville de Saint-Ours.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur
la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que
ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en
inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin, le 27 juin 2016,
de 9 h 00 à 19 h 00, au bureau de la municipalité à l’adresse
indiquée plus bas.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis
d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu
d'affaires : être désigné au moyen d'une procuration
signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants
qui sont des personnes habiles à voter, une personne
devant être inscrite sur la liste référendaire de la
municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, et
lui donnant le droit de signer le registre. Cette
procuration doit être produite au plus tard le 27 juin
2016.
Condition concernant les personnes morales situées
sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné
le cas échéant, aux personnes morales qui sont habiles à
voter, depuis au moins 12 mois le 6 juin 2016 :
-

Le nombre requis de demandes pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de : 163


4-

-

Si le nombre requis n’est pas atteint, le règlement
sera réputé approuvé par les personnes habiles à
voter.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le
soir même à la salle du conseil et à la première séance suivant
le 27 juin 2016.

Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste
référendaire de la municipalité ou du secteur concerné, le
cas échéant. Cette interdiction ne s’applique cependant
pas à la personne habile à voter qui est désignée comme
représentante d’un ou de plusieurs personne(s) morale(s).
5-

Les personnes voulant signer leur nom au
registre doivent présenter une carte d’identité
légalement reconnue. Carte d’assurance-maladie,
permis de conduire ou passeport. (Articles 545 et
215 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités LERM)

6-

Le règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité à l’adresse ci-dessous indiquée, aux
heures régulières de bureau.

RAPPEL :
•

Est une personne habile à voter ayant le droit d’être
inscrite sur la liste référendaire et de signer le registre
au regard du règlement d’emprunt numéro 2016192.

Conditions générales à remplir le 6 juin 2016 :
•

-

Toute personne physique qui n'est frappée d'aucune
incapacité de voter découlant d’une manœuvre
électorale frauduleuse et qui remplit les conditions
suivantes le 6 juin 2016 :
être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle ;
 Être soit :

avoir désigné au moyen d’une résolution, parmi
ses membres, administrateurs ou employés, une
personne physique, majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle, ni déclarée
coupable d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse.
Cette
résolution doit être produite au plus tard le 27
juin 2016.

Adresse : 2540, rue Immaculée-Conception, SaintOurs, J0G 1P0
FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 7ième jour du mois de
juin 2016.
_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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3-

PROVINCE DE QUEBEC

Pour être valide, toute demande doit :

MRC PIERRE-DE SAUREL

-

VILLE DE SAINT-OURS

-

indiquer clairement la disposition qui en fait
l'objet et la zone d'où elle provient ;
être reçue au bureau de la Ville au plus tard
mercredi le 29 juin 2016 ;
être signée par au moins douze personnes
intéressées de la zone d'où elle provient ou par au
moins la majorité d'entre elles si le nombre de
personnes intéressées dans la zone n'excède pas
21.

4-

Personnes intéressées

4.1

Est une personne intéressée toute personne qui
n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui
remplit les conditions suivantes le 6 juin 2016 :

-

être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle ;
être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou
occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où
peut provenir une demande.

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT
LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE
DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM

SUR LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2016-191 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 82-2003 INTITULÉ
RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS
DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE, AFIN DE
MODIFIER LE TERRITOIRE ASSUJETTI AU
RÈGLEMENT

-

4.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires
indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un
lieu d'affaires : être désigné, au moyen d'une
procuration signée par la majorité des
copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui
a le droit de signer la demande en leur nom.

4.3

Condition d'exercice du droit de signer une
demande par une personne morale : toute
personne morale doit désigner parmi ses
membres, administrateurs et employés, par
résolution, une personne qui, le 6 juin 2016 est
majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est
pas en curatelle.

5-

Absence de demandes

1-

Objet du projet et demandes de participation à
un référendum
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
6 juin 2016, le conseil de la Ville a adopté un second projet
de règlement modifiant le règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble, afin de modifier le territoire
assujetti au règlement.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées
des zones visées et des zones contiguës afin qu'un
règlement qui les contient soit soumis à leur approbation
conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à :
l’article 1.1.2 : « Territoire assujetti » est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
« Le présent règlement s’applique à l’ensemble du
territoire de la Ville de Saint-Ours ».
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant
cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes
habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande
valide à l'égard de la disposition.
2Description des zones
L’ensemble du territoire est admissible à une demande de
participation à un référendum.
Une copie du second projet de règlement, contenant
l’illustration, est disponible à l'Hôtel de ville.
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Conditions de validité d'une demande

Toutes les dispositions du second projet qui
n'auront fait l'objet d'aucune demande valide
pourront être incluses dans un règlement qui
n'aura pas à être approuvé par les personnes
habiles à voter.
6-

Consultation du projet
Le second projet et la liste des personnes
intéressées peuvent être consultés à l'Hôtel de
ville, du lundi au jeudi de 7 h 30 à 16 h 00 et le
vendredi de 7 h 30 à 12 h 00.

FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 7ième jour du mois
de juin 2016.
_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Vie municipale

Les tiques s’installent
dans la région
La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une
tique infectée. En Montérégie, le nombre de personnes
infectées augmente progressivement. Des populations de
tiques sont maintenant établies dans la région. Ces tiques
se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les
hautes herbes. Le risque de se faire piquer est plus élevé
entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant
du printemps à l’automne. Les adultes et les enfants faisant des activités de plein air dans les boisés (randonnée
à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, camping,
chasse et jardinage à proximité d’une forêt) risquent davantage d’être exposés aux tiques. Certains travailleurs
(voirie, moniteurs de camps d’été) sont aussi plus exposés
aux tiques.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de prévention vous
protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où
elles sont présentes :
• Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des
bas, et appliquer un répulsif contenant du DEET en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;
• Prendre une douche dès le retour à la maison;
• Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible, compte tenu que le
risque de transmission est très faible avant 24 heures et
augmente avec le temps;
• Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption
cutanée mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une piqure de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;
• Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant
les feuilles et les débris, et en créant un écart entre les
aires d’activités et de jeux et les zones boisées.
Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2016

Collectes printanières
Deux collectes printanières de résidus verts seront effectuées lors
des semaines du 18 au 22 avril 2016 et du 9 au 13 mai 2016 au
cours de la journée habituelle de collecte de chaque municipalité.
Les matières admissibles sont les feuilles et les résidus verts de
jardins mises dans des sacs en plastique ou en papier.
Nous vous rappelons que les branches ne sont pas admissibles.
Les collectes de branches seront effectuées lors des semaines du
20 au 24 juin et du 19 au 23 septembre 2016.
Retour à la collecte hebdomadaire des bacs noirs : à compter de la
semaine débutant le 18 avril 2016.

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE : (À compter du
20 avril 2016)
Endroit : 3125, Joseph-Simard à Sorel-Tracy
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9 h 30 à 16 h 30
9 h 30 à 16 h 30
9 h 30 à 16 h 30
9 h 30 à 16 h 30
9 h 30 à 16 h 30

◆
Le site est fermé le lundi et le mardi
◆
Le service est offert au secteur résidentiel. Les entrepreneurs ne sont pas acceptés. Une preuve de résidence peut être
demandée.

Matières acceptées :
Résidus de construction, de rénovation et de démolition : bois,
gypse, béton, pierre, brique, isolant etc .
Résidus verts : feuilles, gazon et branches.
Résidus domestiques dangereux : peinture, huile, solvants, bouteilles de propane, acides, bases, diluants, etc.

Matières non acceptées :
Terre contaminée, armes, explosifs, feux d’artifice.
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS
Téléphone : 450-785-2203
Cellulaire : 450-517-3911
Télécopieur : 450-785-2254

Juillet arrive à grand pas, vous déménagez, est-ce
que la prévention est dans vos bagages? Avez-vous
fait une boîte portant la mention Prévention? Regardons ensemble ce qu’elle devrait contenir.
D’abord l’avertisseur de fumée. Lorsque vous arrivez dans une nouvelle demeure, vérifiez la date de
fabrication inscrite sur le boîtier de l’appareil. Si elle
remonte à plus de dix ans, changez le ou demandez
à votre propriétaire de le faire. C’est sa responsabilité d’installer un avertisseur de fumée dans chaque
logement. Mais si vous emménagez dans une maison neuve ou déjà existante, assurez-vous qu’il y
a un détecteur de fumée à chaque étage, sous-sol
compris. Par contre, c’est au locataire de le garder
en état de fonctionner. Comment? En y installant
une pile neuve. Dès votre arrivée, mettez-y une pile
neuve. Ainsi, vous serez assuré d’avoir un avertisseur efficace.
Que diriez-vous de vous procurer également un
avertisseur de monoxyde de carbone. Le monoxyde
de carbone ou «CO», est un gaz toxique produit lors
de la combustion incomplète de matières carbonées
comme le bois, le charbon, l’essence et le papier.
Maintenant que vous avez installé ce qu’il faut pour
vous avertir du danger, voici ce que votre boîte de
Prévention doit contenir pour vous aider à sortir rapidement lors d’un incendie : un plan d’évacuation!
Dessinez un croquis de votre nouvelle demeure. Il
doit contenir toutes les sorties possibles et au moins
deux trajets d’évacuation par pièce. Indiquez le
point de rassemblement devant la maison ou chez
le voisin. Votre boîte peut contenir un autre moyen
d’intervenir : l’extincteur portatif. Procurez-vous en

un et apprenez à vous en servir.
Avant de tenter d’éteindre un petit feu, faire sortir
tout le monde et charger quelqu’un d‘appeler le 9-11. Si le feu se propage, n’essayez pas de l’éteindre,
sortez.
Maintenant que votre boîte de Prévention ainsi que
vos autres boîtes sont vides, ne les accumulez pas
ainsi que les objets à jeter car ils pourraient encombrer
les balcons, les corridors, les entrées et les sorties. De
telles accumulations risquent de vous faire tomber si
vous devez évacuer. Évitez également de les entasser
le long des murs extérieurs. Vous risquez ainsi d’attirer
les pyromanes. Ne les empilez pas non plus sous les
fenêtres car, si le feu s’y déclarait, la fumée et le feu
pourraient entrer dans la maison.
P.S. Nouvelle horaire : si vous avez besoin d’un permis de feu faite votre demande du lundi au jeudi de
8 à 16 heures et le vendredi de 8h à 11h. Merci de
votre collaboration.

Serge Avoine, tpi, gsi
Directeur service de prévention incendie
Ville de Saint-Ours

Terrain de Tennis
Veuillez prendre note que le terrain de
tennis est maintenant disponible. Pour
avoir une clé, veuillez-vous présenter au
bureau de l’Hôtel de Ville. Un dépôt de
25 $ sera exigé.
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Le samedi 13 août 2016 aura lieu la parade du 150e anniversaire de la ville de
Saint-Ours. Le départ de la parade sera donné à partir de 14h00 et elle sillonnera
les rues de notre belle ville lors de cette journée remplie d’activités où l’ensemble
de la population sera conviée. Nous lançons donc une invitation aux entreprises,
aux agriculteurs, aux organismes et aux citoyens afin de créer un char allégorique,
un tableau ou une création spéciale afin de participer à cette belle et grande
parade. Si vous souhaitez vous inscrire et faire de cette fête un succès, nous vous
invitons à compléter le formulaire d’inscription, qui est disponible sur le site internet et à l’hôtel de la ville de Saint-Ours et nous le retourner complété d’ici le
1er mai 2016. Alors faites aller votre imagination et sortez vos voitures anciennes, vos personnages colorés et vos idées les plus folles afin de faire vibrer SaintOurs au rythme des festivités du 150e. Participez en grand nombre!
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Loisirs

16h00 à 20h30

JEUX GONFLABLES ET ANIMATION SUR LE SITE
EXPOSITION DE PHOTOS SOUVENIRS
FRESQUE GÉANTE COLLECTIVE

17H00 à 20H00

ATELIER MUSIQUE DU MONDE

17H00 à 19H00

SOUPER PIZZA ET HOT-DOG

18h00 à 19H30

TOMBOLA AU PROFIT DE L’ O.P.P. DE SAINT-OURS

20H00

HOMMAGE AU DRAPEAU & DISCOURS PATRIOTIQUES

20h30

SPECTACLE SOUS LE CHAPITEAU
GROUPE INVITÉ : MÉLOPÉE CROISÉE

22H00

FEU DE LA SAINT-JEAN
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Ordre Franciscain Séculier

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
L’Afeas prendra congé de ses activités en juin
après le choix du nouveau conseil.
Je vous souhaite chères membres de passer un
bon été tout en vaquant à vos différentes activités. La
belle température comblera vos désirs.

Laisse-moi faire…

Moi, j’ai créé tout ce qui existe. C’est moi qui maintiens les
astres en harmonie. Je ne peux pas comprendre comment
toi, tu peux douter que je sois capable de t’aider, que j’aie
le temps de m’occuper de toi, que je m’intéresse à tout ce
qui te concerne.
Réalises-tu tes limites? Je t’ai créé « incomplet » pour que
tu recoures à mes services, pour que tu me laisses régler
tes problèmes. Ça me tente souvent d’intervenir pour te
secourir. Ça serait si facile pour moi.
Mais, je sens que tu préfères te débrouiller seul, que tu
veux prendre tes moyens à toi, tes moyens qui ne réussissent jamais lorsqu’ils viennent de toi, et qu’ils ne sont
pas en accord avec mes plans à moi.
Qu’attends-tu pour me confier tes projets, tes difficultés?
Tu n’auras qu’à m’écouter. Tu n’auras plus à te débattre.
Tu n’auras qu’à faire ce que je te dirai. Ce sera tellement
plus simple pour toi. Et ça marchera toujours, pas nécessairement selon tes idées, mais selon mes plans à moi qui
produisent toujours l’harmonie et la paix.
Laisse-moi faire…
Ensemble, on va faire des merveilles…
Jean-Jacques Gareau, o.f.m.
Ce texte veut vous montrer que le bonheur existe. Ouvrez
à Dieu votre cœur et tendez généreusement votre main. Il
comblera vos espérances.
Paix et Joie!
Micheline Bonnier, o.f.s.
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Voici un extrait de la revue La Source sur les vacances. Non seulement les vacances sont-elles les bienvenues, mais il dépend de nous d’en faire un temps de
ressourcement, et non pas en faire un temps de simple
divertissement. Voilà, en effet, un temps idéal pour refaire le plein d’énergie, s’adonner à des activités à la fois
gratuites et gratifiantes. Selon les goûts de chacun et
de chacune, on pourra planter et cultiver des fleurs ou
un jardin, marcher en forêt, lire un bon roman, visiter ou
recevoir des amies et des amis autour de la table ou d’un
feu de camp, voyager, bref, s’adonner à des loisirs qui
nous rapprochent de la nature, des autres et de nousmêmes.
Il est vrai aussi que lorsque nous voulons trop en
faire, nos vacances risquent de tourner au marathon ou
à une course contre la montre. Nous oublions de nous
arrêter : arrive septembre, et nous voilà tout aussi essoufflés, sinon davantage, qu’avant les vacances.
Histoire pour commencer en riant :
« Dis, papa, quel travail il faisait Joseph? » - « Il était
charpentier » - « Et Marie, elle travaillait? » «
Non, elle s’occupait du petit Jésus. » - « Alors, pourquoi
le petit Jésus, il était à la crèche? » (Cédric, 6 ans)

Bonnes vacances à tous et
toutes!
Yvette Bernier, présidente,
450 785-2713

Vie communautaire

VIENS TE FAIRE RACONTER UNE HISTOIRE
À tous les lundis matin, de juillet et août, (sauf le 25 juillet) à partir de 9h00, Audréanne
Roger, animatrice de la boîte aux livres et animatrice à la Matinée des enfants, sera au
Parc multigénérationnel Alphonse- Desjardins pour raconter une histoire à vos toutspetits (pour les enfants jusqu’à 5 ans). En cas de pluie, cette activité se fera dans le
Salon des Ados.
On vous attend à partir du 4 juillet à 9 h 00 !
BIENVENUE À TOUS !

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF
Le service de transport collectif est un service offert à tous les résidents de Saint-Ours pour des raisons médicales. Vous devez nous contacter à l’avance afin de planifier votre réservation. Ce service vous est offert par
des chauffeurs bénévoles avec nos deux véhicules.
Le service de transport collectif est également offert aux gens de 60 ans et plus pour toutes autres raisons que
médicales : visite d’amis, centre commercial, banque ou caisse, etc.
Voici les tarifs d’utilisation :
Destinations

Coût

Saint-Ours
Sorel-Tracy
Saint-Denis
Montréal (médical )
Saint-Hyacinthe

2,50 $
7,00 $
35,00 $
18,00 $

Le tarif d’utilisation inclut l’aller-retour, le stationnement à l’hôpital, le repas du chauffeur (si besoin). Il est posible
de se diriger vers d’autres destinations que celles mentionnées ci-haut.

BÉNÉVOLES
Vous voulez être bénévole pour ce service ? Nous recherchons toujours des gens motivés et passionnés. Venez
nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous expliquer le fonctionnement et votre implication demandée.

INFORMATIONS OU RÉSERVATIONS

450-785-2874 / fax : 785.2876

96, rue Curé Beauregard, Saint-Ours, QC, J0G 1P0
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Vie communautaire

Carrefour communautaire l'Arc-en-ciel : 25 ans !
Grande fête de famille à Saint-Ours, samedi, le 7 mai dernier, pour célébrer en grandes
pompes et toute amitié les 25 ans du Carrefour communautaire l'Arc-en-ciel. Près de 100
personnes se sont retrouvées le temps de joyeuses festivités. Soirée "class" où l'on a bien
mangé et, surtout, où l'on s'est bien amusé et pour laquelle on s'était mis sur notre "36".
Un moment bien émouvant fut la remise d'une plaque à Sébastien Hébert qui, à 9 ans, a
conçu le visuel du Carrefour encore utilisé aujourd'hui et ce, en présence de sa famille.
Dans une municipalité rurale comme la nôtre, avec moins de 2000 habitants, le Carrefour
communautaire rend des services extraordinaires à tous les groupes d'âge : transport
pour soins de santé, dîners de l'amitié, salon des ados et, plus récemment, projet pilote de
popote roulante en milieu rural. 25 ans de services rendus à la communauté, c'est digne de célébrations! Une contribution
sociale reconnue par la Ville de Saint-Ours présente hier soir. Un merci spécial aux "filles" du Carrefour, Sylvie Ouellet et
Guylaine Leblanc : grâce à votre complicité personnelle et professionnelle, le Carrefour ne cesse d'élargir ses horizons pour
le plus grand bénéfice de notre population.
Texte de Linda Dufault

À l’avant: Armelle L. Sicotte, vice-présidente, Céline Vachon
Au milieu: Sylvie Ouellet, directrice
générale, Guylaine Leblanc, animatrice
communautaire.
En haut: Maxime Salois, trésorier, PaulAndré Bégin, secrétaire, Denis Hébert,
président, Antoine Chartrand, Geneviève

Sylvie Ouellet, directrice générale; Sébastien Hébert, concepteur du logo et ses enfants
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Bibliothèque
Comme à chaque année, la bibliothèque sera fermée les mercredis pour la période estivale, soit du 31 mai au 6 septembre 2016. Nous serons de retour le mercredi 7 septembre de 15 h 00 à 17 h 00.
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collaboration avec cinq musées situés en Montérégie – Biophare, Maison nationale des Patriotes, Maison LePailleur, Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et MUSO - Musée de société des DeuxRives, offre à l’ensemble de la clientèle de ses bibliothèques affiliées la CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA
CULTURE. Cette carte, valide pour une période de 14 jours de calendrier, permet à une famille composée de deux adultes
et deux enfants de visiter un des six musées participants, et ce, gratuitement.
Comment faire? Aussi simple que d’emprunter un livre. Vous devez être âgé de 14 ans et plus et être abonné à votre
bibliothèque.

NOUVEAUTÉS DU MOIS :
Trois jours et une vie ............................................ Lemaitre, Pierre
Père et mère tu honoreras...............................Charland, Jean-Pierre
L’Amour au temps d’une guerre vol. 2..........Tremblay-d’Essiambre,
................................................................................................ Louise

Oublie la nuit (pol)...........................................................Ruiz, Agnès
Le vampire qui m’aimait vol.14................................ Sparks, Kerrelyn
Comment séduire un vampire vol.15....................... Sparks, Kerrelyn

NOUVEAUTÉS SUR NOS RAYONS :
Adulte

Mort à jamais : le dénouement vol 13.  .  .  .  .  .  .  .  . Harris, Charlaine

Viens jouer dehors !. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . CHU Sainte-Justine

Jeunesse spécial BD:
L’Agent 212..........................................Kox, Daniel et Cauvin, Raoul

Morning glory academy.......................... Spevier, Nick et Eisma, Joe
Un plan sur la comète................................................... Bravo, Émile
Thorgal : Le bouclier de Thor.............Rosinski, G et Sente, Y. cosey

Vous désirez vous détendre en lisant des périodiques concernant la décoration, la famille, la santé, etc. alors
venez constater la grande variété de magazines que la bibliothèque vous offre, voici quelques titres :
L’actualitié – Animal – Bel âge – Chatelaine – Coup de pouce – Chez-soi – Décormag – Idées de ma maison
- Enfants Québec – Fleurs, plantes et jardins – Géo plein air – Mieux-être – Protégez-vous – Ricardo – Yoopa –
Québec science

Suggestions pour une lecture d’été :
Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Ove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Backman, Frdrik (humour)
La chaise numéro 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juhel, Fabienne
Le fils d’une autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McCleary, Kathleen
Au nom du père. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bourdin, Françoise
Le violoniste (pol). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borrnann, Mechtild
Secrets enterrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watterson, Kate

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

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

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
450 785.2779
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Vie culturelle

Métiers d’art de Saint-Ours a le plaisir d’inviter la population
à la 7ième édition de l’expo-concours « Saint-Ours est en Art »

CÉLÉBRONS LA BEAUTÉ DU
MONDE
Dans le cadre des fêtes du 150ième anniversaire de la Ville de
Saint-Ours, Métiers d’art de Saint-Ours vous invite à la 7ième
édition de son Expo-Concours. L’église de Saint-Ours devient
une galerie d’art extraordinaire durant 9 semaines. Du vendredi
24 juin au samedi 20 août 2016 de 13 à 17 heures, venez
admirer ce que les artistes de la région et d’ailleurs ont créé.
Le public peut se procurer des billets de tirage afin de gagner
un bon d’achat de 400 $ applicable sur une œuvre exposée.
Le tirage aura lieu le dimanche 14 août lors de la journée des
célébrations du 150ième de la Ville de Saint-Ours.
Un vernissage aura lieu le jeudi 23 juin de 17 h à 19 h à
l’église de Saint-Ours.
Profitez d’une ballade estivale et amenez parents et amis visiter cette belle exposition à Saint-Ours. Un parcours patrimonial
est aussi disponible pour visiter notre municipalité.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour toutes informations supplémentaires, communiquez avec
Jeannine Laliberté.
metiersdartsaintours@outlook.com

514-436-6657
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AVIS DE CONVOCATION
Lieu : Centre des loisirs Richard
		
Gosselin, 2e étage
Adresse : 98, Curé Beauregard,
		
Saint-Ours
Date : Jeudi le 14 juin 2016
Heure : 19 h 00
Assemblée générale annuelle
Madame, Monsieur,
Il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle 2016 des Amis du
canal de Saint-Ours.
Veuillez noter que seulement les membres en
règle ont droit de vote.
Agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos meilleures salutations.
Lyne Auger
présidente
_____________________________

2540, Immaculée-Conception C.P 32, Saint-Ours
(Québec) J0G 1P0

Tél. : 450-785-3361 Fax : 450-785-2254

Vie culturelle

Vie culturelle

Le Regroupement Littéraire
Jeunesse de Saint-Ours
Le RLJSO félicite les gagnants du 8 concours littéraire, voir
endos du chef-lieu. Dans le cadre du 150e anniversaire de la
Ville de Saint-Ours, le RLJSO a remis 150$ au 150e visiteur à
franchir les portes du salon littéraire. Félicitations à Monsieur Yves Nolin Allaire, l’heureux gagnant de ce prix.
e

Le RLJSO remercie le conseil d’établissement de l’école
Pierre-de-Saint-Ours : utilisation de ses locaux; le Salon
des Ados : son stand à hot-dogs; Animagerie : l’animation
exceptionnelle pendant le salon et le gala; BoniChoix :
prêt d`un chapiteau; Pauline Couture : don d’une toile. Il
remercie également ses partenaires : Ville de Saint-Ours,
Hydro-Québec et Desjardins.
Des remerciements particuliers à tous les bénévoles qui font
de cet événement, destiné aux jeunes auteurs, une réussite.
En primeur, nous annonçons le thème de la 9e édition inspiré des festivités entourant le 150e : ÉCRIRE, C’EST TOUTE
UNE HISTOIRE.
Bon été!
L’équipe du RLJSO

30

Le Chef-Lieu - juin 2016

Gagnants (es) 2016
Gagnantes 14-18 ans :
1er prix : 500 $ : Arianne Graveline7
Boucherville :
Un enfant de trop
2e prix : 300 $ :7 Aélia Delêtre
Saint-Pacôme :
Le test
3e prix : 200 $ :7 Anne-Catherine Chouinard Boucherville :
Toile de mensonges
Gagnants (es) 9-13 ans :
1er prix : 500 $ :7Anthony James Senecharles Sorel-Tracy:
L’éléphant magique d’Anthony
2e prix : 300 $ :7Cléo Delêtre
Saint-Pacôme :
Se relever
3e prix : 200 $ :7 Malorie Harvey
L'Assomption :
Il m’a choisi
Coups de cœur :
14-18 ans :
Arianne Graveline
Boucherville :
Un enfant de trop
9-13 ans :
Anthony James Senecharles Sorel-Tracy :
L’éléphant magique d’Anthony

Publicité

Tout pour vous,
près de chez vous !
JULIE ARPIN / STÉPHANE LANTEIGNE
propriétaires

TOUS LES DIMANCHES

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

• Fèves au lard maison
• Pain chaud
• Beignes au sirop

GRANDE VARIÉTÉ DE BIÈRES
importées et québécoises
à des prix compétitifs

ure :
Heures d’ouvert 21 h
à
emaine : de 6 h

S
h
che : de 7 h à 21
Samedi et diman
2471, Chemin des Patriotes,
Saint-Ours (Qc) J0G 1P0
450.785.2308

Bonne saison estivale

Publicité

Restaurant

MENU DU JOUR

incluant Poisson et Steak
Service de traiteur chaud ou froid sur réservation
Un petit restaurant au-delà de vos attentes
depuis 20 ans
2273, Chemin des Patriotes
St-Ours (Québec) J0G 1P3

Téléphone

450 785-2311
Cell : 514 927-0404
Cell : 514 444-9222

Publicité

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

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

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

514 503-8440

physiodespatriotes@gmail.com

Nouveau service

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

Publicité

Sylvain Rochon
Député de Richelieu

Bureau de circonscription
71, rue De Ramezay, bureau 101
Sorel-Tracy (Québec) J3P 3Z1
Téléphone : 450 742-3781
Sans frais : 1 866 649-8832
sylvainrochon.org

Bureau de Saint-Ours
Pierre Rivest
514-909-4436

RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION
THERMOPOMPE - CHAUFFAGE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
ÉCHANGEUR D’AIR

70, av. de la Traverse
St-Ours, QC, J0G 1P0
T. 450 785-2221 F. 450 743-3615
www.salonsmandeville.com

beaudreault.robert@videotron.ca

Publicité

Massothérapie

Chantal Desmarteau
➢
➢
➢

Détente
Deep tissue massage
Thérapeutique

➢

Femme enceinte et enfant

Nerf sciatique
Tendinite, bursite
Torticolis, hernie
Épicondylite, entorse
Maux de tête, migraine
Douleurs : dos, cou etc

Plus de 10 ans d’expériences
ENSEIGNANTE EN SUÉDOIS

Certificat cadeau
645 5ième rang
Reçu pour assurance St-Bernard de Michaudville
Membre F.Q.M.
Tél : 450-779-5702
Thérèse Huard
Infographie
450 785.3338

ToiTure
à penTe légère

M.A.C. vous offre un
produit fabriqué au Québec
•
Vis non apparentes
•
Aucun joint
•
Aucune perforation
•
Esthétique inégale
•
Classées A contre le feu
•
Grand choix de couleurs

Dépliant ~ papeterie ~ carte de visite ~ mise en page de document
logo ~ carton d’invitation ~ carte de souhait personnalisée ~ affiche ~
brochure ~ retouche d’image à partir du négatif ou d’une photographie

F
ne sur ini
ig la le
e g t dé
li oit ne
ss u ig
e s re em
ur , c e
l’a ar nt
ci la
er
.

Réservation des salles municipales :

normand BeaudreaulT,
propriétaire

450 780-8657

>6509693

450-785-2203 pour de plus amples renseignements.
Publicité Chef-lieu :
Format

À LOUER
Chauffé, éclairé et sécuritaire

Carte affaires
1/5 page
½ page
1 page

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

Au mois ou à l’année

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

Informations : 450-785-2203 Poste 107

30
45
70
95

$
$
$
$

Publicité

COMPLICE des initiatives de sa
www.villasaintfrançois.net

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

Saint-Ours

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

Hugues
450-881-0498

www.bardier.ca
450-556-1212

Jacques
450-780-8787

Patrick
450-880-0193

L’expérience fait la différence!
173, boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) J3P 3P3

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

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

QUINCAILLERIE SAINT-OURS
SAINT-OURS 67, 7e Avenue | J0G 1P0 | 450 785-2213

R.B.Q. : 5699-1383-01

Calendrier et répertoire
Juin 2016 - Juillet 2016
dimanche

lundi

mardi

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

juin

mercredi

BIBLIO 13h30 à 15h30

BIBLIO

jeudi

FERMÉ

vendredi

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

12

13

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

14

BIBLIO 13h30 à 15h30

BIBLIO

FERMÉ

15

Messe
St-Ours: 17h00

16

Messe
St-Ours: 8h30

19

20

21
BIBLIO 13h30 à 15h30

Messe
St-Aimé: 10h30

BIBLIO

FERMÉ

17

BIBLIO 18h30 à 20h30

22

23

Messe
Messe
St-Ours: 11h00
St-Ours: 17h00
Saint-Jean Baptiste

24

BIBLIO 18h30 à 20h30

27

BIBLIO 13h30 à 15h30

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

FERMÉ

BIBLIO

29

Messe
St-Ours: 17h00

4

5
BIBLIO 13h30 à 15h30

6
BIBLIO

11

FERMÉ

1

12

Messe
St-Ours: 17h00

7

8

BIBLIO 18h30 à 20h30

13

2
BIBLIO 9h30 à 11h30

9
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

Vente de garage 2016 : Fin de semaine du
5, 6 et 7 août 2016
2, 3 et 4 septembre 2016

14

15

16

Collecte de branches :
22 juin 2016
		
21 septembre 2016
(Le même jour que la collecte habituelle)

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

juillet

Messe
St-Ours: 8h30

Assemblée du conseil
à 19h30

10

30
BIBLIO 18h30 à 20h30

encombrants

3
Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

28

25

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

26

18

BIBLIO 9h30 à 11h30

911
911
911
911

GROUPES SOCIAUX
A.F.É.A.S.
Yvette Bernier
785.2713
Âge d’or
R. Arcudi et M. Daviault
785.2887
Bibliothèque
Lucie Grenier
785.2779
Caisse Desjardins Pierre-de Saurel
Pierre Desgranges dir. gén. 746.7000
Carrefour com. Arc en ciel - Loisirs
Sylvie Ouellet
785.2875
Centraide et Fabrique
René Pérodeau
785.2223
Centre Accès com. internet		
785.2713
Cercle des fermières
Sophie Tanguay
450-743-4410
Club de pétanque
Maurice Beaudreault
785.2126
Conseil établiss. École St-Ours		
785.2771
Commissaire
Marie-Josée Boisvert
785-5592
Commission Scol. Sorel-Tracy Centre administratif
746.3990
Couples et Familles
Paule et Michel Arpin
785.3238
Croix-Rouge (Héma Québec)
Jean gagnon
785.2784
Écluse Saint-Ours
Véronique Archambault
785.2212
École Pierre de Saint-Ours
Annie Lambert
746.3512

Les Amis du Canal		
785.3355 et 450-517-2059
Métiers d’Art de Saint-Ours
Alain Théberge
450-402-0704
M.R.C. Pierre-De Saurel
Denis Boisvert, dir. gén.
743.2703
Office d’habitation St-Ours
Jacinthe Forcier
450 787.9990
Ordre Franciscains Séculiers
Micheline Bonnier
785.2238
Presbytère Saint-Ours
Benoît Côté, curé
785.2223
Régie Inter-muni. aqueduc
Michel Saint-Martin
782.3111
Regroup. Littéraire Jeunesse Saint-Ours
Gilles Marcil
402.0545
Centre paroissial / Âge d’or		
785.2265
Salon des Ados Carrefour comm. Arc en ciel		
785.2878
Service incendie
S. Avoine, dir. chef
450-517-3911
Société canadienne des Postes
785.2989
Traversier St-Ours/St-Roch
Martin Larivière
785.2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel
785.2874
Centre Anti-poison		
C.L.S.C. du Havre		
Commission protection terr. agricole		
Communication-Québec		
Contrôle Animalier Montérégie controleanimaliermonteregie@hotmail.com
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel		
Député fédéral
Louis Plamondon
Députée provinciale
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		

Le Chef-Lieu - juin 2016

1 800 463.5060
746.4545
1 800 361.2090
1 800 363.1363
450-881-4585
746.6000
742.0479
742.3781
1 800 561.1616
1 800 363.9010

743.7947 ou 310.4141
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Photos prises lors du dernier Gala littéraire jeunesse de Saint-Ours
en mai 2016

Le maire Sylvain Dupuis remet le 1er prix aux gagnants des catégories 14-18 ans et 9-13 ans.

1er prix 14-18 ans – Arianne Graveline

2ième prix 9-13 ans – Anthony James Senecharles

Participants édition 2016
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Marina Bellerive
Nou

Vente I Service I Transport I Entreposage intérieur et extérieur

re
veau ncesionnai autorisé da
co
ns la région
Toujours concessionnaire des bateaux Bryant

www.campingmarinabellerive.com

Ouvert
7 jours/semaine

1999, Chemin des Patriotes, Saint-Ours-sur-Richelieu
450 785-5566 I
Suivez-nous sur Facebook

>6787617

pour Crestliner et Harris

