Le Chef-Lieu
bulletin d ’ informations municipales

Juillet - août 2016
Vacances estivales :
Les bureaux de l’Hôtel
de Ville seront fermés
à compter de lundi le
25 juillet 2016 jusqu’au
vendredi le 5 août 2016.

DÉMÉNAGEMENT DE
L'HÔTEL DE VILLE :
Voir page 16.

Merci à nos partenaires!
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Festivités 150ieme
Les 13 et 14 août
voir à la page 20

Bureau Denis, Sorel
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Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,
Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Depuis le début de l’année, vous avez été nombreux à
participer aux activités organisées dans le cadre du 150ième anniversaire de fondation de notre belle Ville de Saint-Ours.

Nous vous invitons à de nouvelles rencontres pour le mois de juillet. En effet,
l’organisme « Saint-Ours en Fête » nous a proposé un ensemble d’activités les 22,
23 et 24 juillet prochain, comme un souper retrouvailles (où il y aura le lancement
d’un livre sur les Mémoires de Saint-Ours) et beaucoup d’autres évènements à
consulter à la page couverture du « Chef-Lieu ».

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Pour le mois d’août, plus précisément les 13 et 14 août 2016, il y aura une
parade dans les rues de la Ville, un souper méchoui sous le Chapiteau, de multiples jeux gonflables, feux d’artifices, rallye familial, spectacle d’envergure (à
l’église et au Parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins), dévoilement d’une
statue commémorative du 150ième anniversaire de la Ville etc…
Nous vous invitons à consulter l’horaire dans le présent « Chef-Lieu » et de
demeurer connecté à notre page « Facebook » pour en apprendre davantage. La
saison estivale est vraiment à nos portes et la Ville de Saint-Ours fête en grande
pompe sa fierté et son histoire.

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !
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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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
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Le Petit Pierre

	
  
	
  
	
  Ce	
   printemps,	
   les	
   élèves	
   de	
   l’école	
   primaire	
   Pierre-‐de-‐St-‐Ours	
  	
  
ont	
   eu	
   droit	
   à	
   une	
   journée	
   d’activités	
   sous	
   le	
   thème	
   de	
   la	
  
cuisine,	
  au	
  cours	
  de	
  laquelle	
  ils	
  ont	
  pu	
  mettre	
  à	
  l’épreuve	
  leur	
  
talent	
  de	
  chef.	
  Ils	
  ont	
  tenté	
  d’identifier	
  différents	
  aliments	
  par	
  
l’odorat	
  et	
  en	
  les	
  goûtant,	
  mais	
  sans	
  les	
  voir.	
  Ils	
  ont	
  également	
  
pu	
  concocter	
  deux	
  recettes	
  avec	
  le	
  privilège	
  de	
  les	
  goûter	
  une	
  
fois	
  celles-‐ci	
  terminées.	
  Un	
  grand	
  merci	
  tout	
  spécial	
  au	
  marché	
  
Bonichoix	
   qui	
   a	
   généreusement	
   offert	
   les	
   denrées	
   et	
   autres	
  
pour	
  la	
  réalisation	
  de	
  cette	
  activité.	
  Merci	
  également	
  à	
  nos	
  précieux	
  bénévoles!	
  
	
  
En	
   mars	
   dernier,	
   une	
   activité	
   a	
   été	
   organisée	
   par	
   les	
  
enseignantes	
   pour	
   les	
   jeunes	
   dans	
   le	
   cadre	
   du	
   mois	
   de	
   la	
  
nutrition.	
   Un	
   match	
   de	
   Kinball	
   a	
   été	
   organisé	
   pour	
   l’occasion	
  
dans	
   le	
   gymnase	
   de	
   l’école.	
   Une	
   collation	
   santé	
   leur	
   a	
  
gracieusement	
   été	
   offerte	
   par	
   le	
   marché	
   Bonichoix	
   Arpin	
   et	
   fils	
  
que	
   nous	
   remercions	
   encore	
   une	
   fois	
   chaleureusement.	
   Cinq	
   prix	
  
de	
   participation	
   ont	
   été	
   attribués	
   au	
   hasard	
   parmi	
   les	
  
participants,	
  la	
  photo	
  ci-‐contre	
  présente	
  les	
  heureux	
  gagnants.	
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Le Petit Pierre

	
  
	
  
	
  
L’OPP	
   tient	
   à	
   remercier	
   la	
   ville	
   de	
   St-‐Ours	
   qui	
   a	
   permis	
   une	
   levée	
   de	
   fond	
   dans	
   le	
   cadre	
   des	
   festivités	
  
de	
  la	
  fête	
  nationale.	
  Nous	
  les	
  remercions	
  également	
  pour	
  la	
  location	
  de	
  jeux	
  gonflables	
  :	
  ceux-‐ci	
  ont	
  
grandement	
  amusé	
  nos	
  jeunes	
  lors	
  de	
  leur	
  dernière	
  journée	
  du	
  calendrier	
  scolaire	
  2015-‐2016.	
  Enfin,	
  
un	
   énorme	
   merci	
   pour	
   leur	
   précieuse	
   collaboration	
   tout	
   au	
   long	
   de	
   l’année	
   scolaire.	
   En	
   terminant,	
  
nous	
  tenons	
  à	
  souligner	
  plusieurs	
  personnes	
  et	
  commerçants	
  qui	
  ont	
  donné	
  temps	
  et	
  matériel	
  pour	
  
la	
   réalisation	
   de	
   cette	
   journée.	
   Un	
   gros	
   merci	
   à	
   l’Épicerie	
   Bonichoix	
   Arpins	
   et	
   fils,	
   la	
   Boulangerie	
  
Gadoua,	
   Charlottine	
   et	
   Cie,	
   au	
   restaurant	
   l’Ours	
   qui	
   Bouffe	
   ainsi	
   qu’à	
   tous	
   les	
   parents	
   bénévoles.	
  
Nous	
   tenons	
   également	
   à	
   remercier	
   Manon	
   Godin	
   de	
   l’Eau-‐Pen-‐Bar	
   pour	
   sa	
   contribution	
   en	
   nous	
  
offrant	
  des	
  bouteilles	
  et	
  canettes	
  vides	
  en	
  don	
  pour	
  notre	
  école.	
  
BONNES	
  VACANCES!!!	
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 6 juin
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:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
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 2 mai 2016
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Fermeture du bureau municipal pour les
vacances estivales
4.5- Adoption du règlement d'emprunt numéro
2016-192 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
4.6- Renouvellement du contrat assurances
collectives 2016-2017 avec La Capitale
4.7- Enseigne nouvel Hôtel de Ville - Soumission
et adjudication
4.8- Achat
étagères
et
accessoires
Réaménagement voûtes archives nouvel Hôtel
de Ville
4.9- Test de laboratoire pour le projet Maison de la
Culture - Ajout
5Sécurité Publique
5.1- Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de la
brigade du service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Ours
5.2- Feu de joie pour la St-Jean Baptiste le 23 juin :
Sécurité incendie

6Transport Routier
6.1- Fauchage des abords de route et usine
d'épuration - Adjudication de contrat

6.2- Traçage de ligne de rangs - Dépôt des
6.377.17.2899.19.29.3-

1010.110.210.310.410.51111.111.21213-

soumissions et octroi du contrat
Offre de service - Réfection plan et devis
rang Ruisseau Nord
Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 12 mai
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Formation programme de qualification des
opérateurs municipaux en assainissement
des eaux - Inspecteur municipal adjoint
Santé et Bien-Être
Urbanisme et Mise en valeur du territoire
Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de mai 2016
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de mai 2016
Adoption du 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 délimiter le territoire
assujetti au règlement
Loisirs et Culture
Dépôt du rapport annuel 2015 de la
bibliothèque de Saint-Ours provenant du
Réseau Biblio de la Montérégie
Demande de Monsieur Raymond Allard feux d'artifice - autorisation
Parcs et espaces de jeux municipaux - Sans
fumée
Délégation à l'assemblée générale annuelle
de l'organisme COVABAR
Biophare - Campagne de parrainage destiné
aux élèves de 5ième et 6ième année de la
Ville de Saint-Ours
Autres Dossiers
Demande d'autorisation de passage Tour des
Capitales 2016
Demande de Mémoires de Saint-Ours Autorisation de don
Correspondance
Période de questions
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Procès-verbal

14-

Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE
CONSTAT DE QUORUM
4 personnes présentes à l'assemblée.

ET

À 19 h 37, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-06-134
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté en y
ajoutant le point suivant:
4.9)

Test de laboratoire pour le projet Maison de la
Culture

3-

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 2 MAI 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 2 mai 2016, dispense de
lecture en est donnée.
2016-06-135
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
2 mai 2016
3 mai 2016
7 mai 2016
9 mai 2016
10 mai 2016
16 mai 2016

6

CA du Parc éolien
Conseil municipal
CGT Conseil de la MRC
Présence lors de la soirée du
25ième anniversaire du Carrefour
communautaire l'Arc-en-Ciel
Rencontre du comité restreint de
la MRC
Assemblée générale du Parcours
des arts
Rencontre avec Parc Canada et
visite des tentes oTentik
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Rapport mensuel du maire (suite) :
27 mai 2016
Présence du conseil municipal
à l’activité organisé par
L’Orienthèque
mettant
à
l’honneur
Dominic Arpin
comme ambassadeur 2016
28 mai 2016
Présence lors du Salon
littéraire jeunesse de SaintOurs
Présence lors du Gala littéraire
jeunesse de Saint-Ours
30 mai 2016
Rencontre avec les maires des
municipalités de Saint-Charles
et
Saint-Denis-sur-Richelieu
concernant le dossier des
bibliothèques
4.2- Rapport des conseillers
Rapport de la conseillère Lise Couture du mois de
mai 2016:
7 mai 2016
Présence au souper 25ième
anniversaire
du
Carrefour
communautaire L'Arc-en-Ciel
11 mai 2016
Aide à la mise en sac graines de
tournesol pour insertion dans le
Chef-Lieu du mois de mai 2016
22 mai 2016
Participer à l'organisation du
pique-nique familial au canal
de Saint-Ours
24 mai 2016
Réunion
du
comité
d'embellissement
26 mai 2016
Distribution d'arbres avec le
comité d'embellissement à
l'Hôtel de Ville
27 mai 2016
Présence à la soirée en
l'honneur de Dominic Arpin
donné
par
l'organisme
L'Orienthèque au Club de golf
continental
31 mai 2016
Assistance au 5 à 7 des gens
d'affaire lancement du nouveau
site internet
2 juin 2016
Caucus préparatoire à
l'assemblée Ville de Saint-Ours
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.
2016-06-136
2/12

Procès-verbal

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 6 juin 2016, tels que présentés au montant
de 255 709,42 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
607,58 $
1 654,19 $
Gestion financière
et administrative
30 364,90 $
Quote-part MRC
administration
32 246,94 $
2 216,39 $
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
4 209,71 $
1 012,37 $
Transport Routier
Voirie
54 639,45 $ 25 807,17 $
Éclairage de rues
1 110,08 $
Quote-part MRC
transport collectif
3 611,19 $
Circulation et
1 690,00 $
stationnement
91,02 $
Hygiène du Milieu
Quote-part Régie
12 043,17 $
Entretien réseau
d'aqueduc
3 025,61 $
937,01 $
Réseau de
distribution de l'eau
13,30 $
Traitement des eaux
usées
4 619,61 $
130,28 $
Réseau égout
1 825,05 $
Cueillette des
ordures
11 080,58 $
Usine épuration
184,82 $
Grande Ourse
795,39 $
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
6 783,24 $
Quote-part Office
3 050,00 $
tourisme
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
8 919,15 $
2 351,08 $
Centre paroissial
174,71 $
Quote-part MRC
supralocal
6 005,34 $

DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS
Loisirs et Culture
(suite) :
640,64 $
Bibliothèque
Soutien aux organismes et subvention
autres organismes
3 300,00 $
DAS fédéral et
provincial, REER
et
assurances
17 142,08 $
collectives
5 229,86 $
TPS à recevoir
5 207,50 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
218 777,78 $
4.4-

À PAYER

1 496,87 $
1 493,14 $
36 931,64 $

Fermeture du bureau municipal pour les
vacances estivales

CONSIDÉRANT que les bureaux de l'Hôtel de
Ville seront fermés pour une période de deux
semaines durant la saison estivale 2016;
2016-06-137
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau
municipal pour la période estivale, soit du 25
juillet au 5 août 2016 inclusivement.
DE RETOUR le lundi 8 août 2016 à 7 h 30.
4.5-

Adoption du règlement d'emprunt
numéro 2016-192 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

CONSIDÉRANT que lors de leur élection en
2009, les membres du présent conseil se sont
engagés auprès de la population à revitaliser et à
embellir la Ville de Saint-Ours tout en rajeunissant
ses propriétés;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
reçu deux subventions totalisant 90 039 $
provenant du gouvernement fédéral et du pacte
rural pour rénover la Maison de la Culture de la
Ville de Saint-Ours;
3/12
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours aura à
contracter un emprunt de 370 861 $ sur une période
de quinze (15) ans pour réaliser ce projet;

ARTICLE 2:
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de
460 900 $ pour les fins du présent règlement.

CONSIDÉRANT que la rénovation de la Maison de
la Culture comprendra l'installation d'un montepersonne permettant l'accès aux gens à mobilité
réduite à l'ensemble des étages du bâtiment;

ARTICLE 3:
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le
présent règlement, le Conseil est par les présentes,
autorisé à emprunter une somme de 370 861 $ sur
une période de quinze ans (15 ans) et à affecter au
paiement du coût des travaux la somme reçue de
90 039 $ provenant du gouvernement fédéral et du
pacte rural 2015-2016.

CONSIDÉRANT que le projet abritera également la
bibliothèque municipale de la Ville de Saint-Ours et
que pour l'occasion une subvention supplémentaire,
non comprise au présent règlement d'emprunt,
provenant du pacte rural au montant de 22 605 $ sera
applicable
pour
l'ameublement
et
autres
aménagements physiques;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment
donné par la conseillère Lise Couture lors de la
séance régulière du conseil du 2 mai 2016 et ceci,
avec dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE,
2016-06-138
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :
QUE le règlement d’emprunt numéro 2016-192 soit
adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit :
QU’UN vote a été demandé pour cette résolution par
le conseiller Robert Beaudreault.
Le résultat du vote est le suivant :
Votes contre :
Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Votes pour :
Sophie Poirier
Lise Couture
Alain Emond
Robert Vallée
Donc, adoption de la résolution à la majorité.
ARTICLE 1 :
Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter
le réaménagement et la mise aux normes de la
Maison de la Culture selon le rapport descriptif des
coûts préparés le 6 juin 2016 par Monsieur Pierre
Dion, directeur général/secrétaire-trésorier et selon
l’estimation préliminaire des coûts préparés le 6 juin
2016 par Monsieur Philippe St-Germain, architecte,
lesquels documents sont joints comme annexes « A »
et « B » au présent règlement.
8
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ARTICLE 4:
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur
tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un
taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année.
ARTICLE 5:
S'il advient que le montant d'une affectation
autorisée par le présent règlement est plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à
faire emploi de cet excédent pour payer toute autre
dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
ARTICLE 6:
Le Conseil affecte au paiement d’une partie du
coût des travaux deux subventions provenant du
gouvernement fédéral et au pacte rural totalisant
une somme de 90 039 $ et affecte à la réduction
de l’emprunt décrété par le présent règlement
toute autre contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement d'une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
ARTICLE 7:
Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la loi.
____________________
________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Directeur général/
Maire
secrétaire-trésorier
4/12
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Annexe A
RAPPORT DESCRIPTIF DES COÛTS
Montant des frais principaux (incluant les taxes
applicables)
1-Contrat pour la rénovation de la
Maison de la Culture
435 396,95 $
2-Honoraires
professionnels
conception, surveillance et de
designer
25 000,00 $
3-Honoraires professionnels frais
de laboratoire et frais de
disposition (comprenant étude de
moisissures et amiante)
15 000,00 $
4-Intérêts sur emprunt temporaire
et frais d’émission d’emprunt
15 000,00 $
5-Coût des imprévus
11 799,22 $
SOUS-TOTAL :
502 196,17 $
DÉDUIRE :
TPS
20 673,93 $
TVQ
20 622,24 $
MONTANT NET À FINANCER : 460 900,00 $
DÉDUIRE :
Subvention gouvernement fédéral
et pacte rural
(90 039,00 $)
GRAND TOTAL :
370 861,00 $
4.6- Renouvellement du contrat assurances
collectives 2016-2017 avec La Capitale
CONSIDÉRANT que BFL CANADA services
conseils Inc. (BFL SCI) a déposé son rapport de
renouvellement face aux conditions financières du
régime d'assurance collective de la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT que BFL SCI confirme dans son
rapport que les conditions financières proposées par
l'assureur (La Capitale), pour la période du 1er juin
2016 au 31 mai 2017, sont justifiées;
CONSIDÉRANT que BFL SCI indique clairement
dans son rapport que l'assureur respecte intégralement
ses engagements financiers garantis lors du dépôt de
sa soumission;
CONSIDÉRANT que le contrat actuel avec
l'assureur en est à sa deuxième année pour une durée
maximale de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal ont pris connaissance des conditions de
renouvellement du contrat d'assurance collective des
employés de la Ville de Saint-Ours et qu'ils jugent
opportun de les accepter:

2016-06-139
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal accepte les conditions
de renouvellement présentés par La Capitale
concernant l'assurance collective des employés de
la Ville de Saint-Ours pour la période du 1er juin
2016 au 31 mai 2017 au montant de 29 434,68$
taxes incluses.
QUE le conseil municipal accepte l'entente avec
les deux options suivantes:
a)
b)

Adoption
de
la
substitution
aux
médicaments
par
les
médicaments
génériques
Implantation d'un programme combiné par
l’assurance-chômage (PSC) et notre
assurance privée (La Capitale) pour la
protection d’absence maladie de courte
durée

QU'UNE copie certifiée conforme de la présente
résolution soit transmise à Monsieur Richard
Paquin de BFL SCI.
4.7- Enseigne nouvel Hôtel de Ville Soumission et adjudication
CONSIDÉRANT que l'enseigne du nouvel Hôtel
de Ville situé au 2531 Immaculée-Conception a été
détruite
par
de
mauvaises
conditions
météorologiques et n'est plus utilisable;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer
l'enseigne et qu'une demande de prix a été faite
auprès de fournisseurs pour la confection d'une
nouvelle enseigne à l'Hôtel de Ville;
Les deux soumissions suivantes nous ont été
déposées:
Les Enseignes professionnelles
taxes incluses
Trois-Rivières

10 903,66 $

SAIC
taxes incluses
Longueuil

10 101,70 $
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CONSIDÉRANT que la base de béton et les tiges
d'encrage seront fournis et installés par les travaux
publics de la Ville de Saint-Ours;
2016-06-140
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

D'ACCEPTER l'offre de prix des Archives
Lanaudière au montant de 5 460,39 $ taxes
incluses comprenant l'achat de matériaux et
accessoires, le transport et l'installation.

D'ACCEPTER la soumission de l'entreprise SAIC,
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de
10 101,70 $ taxes incluses.

4.9-

QUE ce montant
d'investissement.

soit

affecté aux activités

QUE cette résolution soit acheminée à nos assureurs
pour en réclamer le coût accompagnée de la
soumission de l’entreprise SAIC et de la facture de
la Ville de Saint-Ours décrivant le coût des travaux
effectués en régie.
4.8-

Achat
étagères
et
accessoires
Réaménagement voûtes archives nouvel
Hôtel de Ville
CONSIDÉRANT qu'un mandat a déjà été donné
pour la mise à jour de nos archives municipales par la
résolution numéro 2015-11-223;
CONSIDÉRANT qu'un plan d'aménagement a
également été demandé par la Ville à l'organisme Les
Archives Lanaudière selon la résolution numéro
2016-04-82;
CONSIDÉRANT que par cette même résolution, la
Ville demandait une offre de prix pour l'acquisition
d'étagères et autres accessoires par ce même
organisme;
CONSIDÉRANT l'offre de prix au montant de
5 460,39 $ taxes incluses fourni par Les Archives
Lanaudière afin de maximiser l'espace au niveau des
deux voûtes situé au 2531 Immaculée-Conception à
Saint-Ours;
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QUE cette dépense soit affectée aux activités
d'investissement.
Test de laboratoire pour le projet Maison
de la Culture
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
l’intention de rénover le bâtiment du 2540
Immaculée-Conception pour la convertir en
« Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT que des tests géotechniques
doivent être effectués pour évaluer la capacité
portante et la nature des sols de fondation au 2540,
Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT que le projet se réalisera en
deux phases;
CONSIDÉRANT que la première phase consiste à
renforcir les fondations du bâtiment afin d’y insérer
entre-autre le service de la bibliothèque au premier
plancher en y ajoutant un monte-personne
permettant l’accès à l’étage;
CONSIDÉRANT que pour la conception de la
phase 1 de ce projet, il est nécessaire de réserver
les services d’un laboratoire afin d’effectuer
différents tests permettant la conception des plans
et devis servant à l’appel d’offre sur SEAO;
CONSIDÉRANT que le programme proposé par
la firme Fondasol, dans leur correspondance en
juin 2016, comprend les travaux suivants :
1)
2)

CONSIDÉRANT que ce prix comprend l'achat de
matériaux et accessoires, le transport ainsi que
l'installation;

3)

2016-06-141
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :

5)
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4)

Localisation des services souterrains auprès
de l’info-excavation
Réalisation d’un sondage géotechnique à
partir du niveau du terrain existant pour
échantillonner les sols en place
Réalisation d’essais de laboratoire en
géotechnique
Consultation des données géotechniques
disponibles
Rédaction d’un rapport d’avis géotechnique
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pour un montant d’honoraires pour la réalisation de
ce mandat de l’ordre de 3 500 $ plus les taxes
applicables.
2016-06-142
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :
DE RÉSERVER une somme de 8 000 $ pour les
tests en laboratoire jugés nécessaires pour
l’avancement de ce projet.
QUE la firme Fondasol soit retenu afin d’effectuer
une première série de test, tel que décrite dans leur
correspondance du mois de juin 2016, pour un
montant de 3 500 $ plus les taxes applicables.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit mandaté, selon les
besoins, à compléter les études en laboratoire
jusqu’à notre maximum autorisé par la présente
résolution.
QUE le montant de ces études soit attribué au
règlement d’emprunt numéro 2016-192 lorsqu’il
aura été approuvé.
QU’UN vote a été demandé sur cette résolution par
le conseiller Robert Beaudreault.
Le résultat du vote est le suivant :
Votes contre :Robert Beaudreault
Réjean Dupré
Votes pour : Sophie Poirier
Lise Couture
Alain Emond
Robert Vallée

CONSIDÉRANT que Monsieur Bruno Ostiguy
s'engage à suivre la formation de pompier 1;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
du directeur du service de prévention des incendies
à la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine;
2016-06-143
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Bruno Ostiguy à titre
de pompier volontaire à temps partiel au sein du
service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs.
D’AUTORISER la dépense pour la formation
nécessaire à la préparation de ce nouveau
partenaire à la brigade du service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours.
5.2- Feu de joie pour la St-Jean Baptiste le 23
juin : Sécurité incendie
CONSIDÉRANT qu'un feu de joie aura lieu lors
de la Fête de la Saint-Jean Baptiste le 23 juin
prochain, en soirée;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'avoir, pour
cette occasion, un service de protection contre les
incendies;
2016-06-144
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la présence d'un officier et de
deux pompiers, avec les équipements adéquats
(roulant et autres) nécessaires à la sécurité des
citoyens participants, provenant de notre service
de protection incendie.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein
de la brigade du service de sécurité incendie
de la Ville de Saint-Ours

QU'UNE copie de cette résolution soit envoyée à
la Sûreté du Québec, responsable de notre
territoire.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Fauchage des abords de route et usine
d'épuration - Adjudication de contrat

CONSIDÉRANT que Monsieur Bruno Ostiguy a
formulé la volonté de se joindre au service de sécurité
incendie de la Ville de Saint-Ours;

CONSIDÉRANT qu'une soumission a été déposée
à la Ville concernant le fauchage des abords de
routes ainsi que l'usine d'épuration;

Donc, adoption de la résolution à la majorité.
55.1-
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a)
b)
c)
d)

Pour la conception de relevés
Pour la conception des plans et devis
Pour la rédaction de l'appel d'offre
Pour l'évaluation des soumissions et la
recommandation de l'entrepreneur pour la
réalisation des travaux;
2016-06-147
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-06-145
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE RETENIR les services de Les Entreprises
Daigneault pour le fauchage des abords de route et
de l'usine d'épuration selon les prix soumis en date
du 24 mai 2016, à savoir:
Abords de routes, 2 coupes pour un total de :
2 700 $ avant taxes
Usine d'épuration, 1 coupe pour un total de :
500 $ avant taxes
6.2-

Traçage de ligne de rangs - Dépôt des
soumissions et octroi du contrat
CONSIDÉRANT que nous devons refaire cette
année le traçage de ligne sur différentes routes de la
Ville;
CONSIDÉRANT
suivantes:

les

deux

(2)

soumissions

Ligne axiale continue jaune

Lignes Maska
0.168 $/mètre linéaire
Lignco-Sigma Inc.
0,249 $/mètre linéaire
2016-06-146
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le contrat soit accordé à Lignes Maska au prix
de 0.168 $ du mètre linéaire, le plus bas
soumissionnaire
conforme,
d'un
montant
approximatif de 3 528 $ plus les taxes applicables
pour 21 000 mètres linéaires.
6.3-

Offre de service - Réfection plan et devis
rang Ruisseau Nord

CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, la
réfection du rang Ruisseau Nord se retrouve dans le
plan triennal d'immobilisations de la Ville de SaintOurs;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préparer des
plans et devis pour réaliser ce projet;
CONSIDÉRANT que l'on doit
l'engagement d'une firme d'ingénieur:

12
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procéder

à

D'ENGAGER la firme Les Services exp Inc., par
son représentant Monsieur Jean-Pierre Fortier,
ingénieur, pour un montant maximal de 19 300 $
plus les taxes applicables.
QUE le mandat soit réalisé comme suit: prise de
relevé sur le terrain, conception de plan et devis,
procéder à l’appel d’offre et évaluer les
soumissions et recommander à la Ville le plus bas
soumissionnaire conforme.
QUE ce montant soit pris à même le budget
réservé à la voirie municipale.
77.1-

HYGIÈNE DU MILIEU
Dépôt de la liste des comptes au 12 mai
2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 12 mai 2016 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Formation programme de qualification
des
opérateurs
municipaux
en
assainissement des eaux - Inspecteur
municipal adjoint
CONSIDÉRANT qu'à compter du 1er janvier
2017, un certificat de qualification en
assainissement des eaux est exigé dans le
Règlement sur les ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées (ROMAEU);
CONSIDÉRANT que l'inspecteur municipal
adjoint, Monsieur Étienne-Laurent Jalbert, doit être
formé afin de pouvoir se conformer aux exigences
du règlement;
CONSIDÉRANT que cette formation est reconnue
par Emploi Québec et est dispensé par le Collège
de Shawinigan;
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CONSIDÉRANT que la formation est d'une durée
de 120 heures réparties sur 12 semaines via une
formation web ainsi que 2 journées de déplacement à
Shawinigan et d'un examen final;
CONSIDÉRANT que le coût de la formation est de
2 800 $ avant les taxes et les droits exigibles à
Emploi Québec sont de l'ordre de 111 $;
2016-06-148
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation de l'employé
municipal, Monsieur Étienne-Laurent Jalbert, à titre
d'opérateur municipal en assainissement des eaux,
dispensée par le Collège de Shawinigan pour un
montant de 2 800 $ avant les taxes et ce, sur son
horaire de travail habituel.
QUE les droits exigibles d'inscription à Emploi
Québec sont de 111 $.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour cette formation.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
99.19.2-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de mai 2016
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mai 2016

Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mai 2016.
9.3- Adoption du 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 délimiter le territoire
assujetti au règlement
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
conforme à la règlementation en vigueur;

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une municipalité de modifier
ce règlement;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier
certains éléments sur les projets particuliers;
CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a
été régulièrement suivie et qu'une assemblée de
consultation a eu lieu le 6 juin 2016 à 19 h 15;
EN CONSÉQUENCE,
2016-06-149
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le second projet de règlement de zonage
numéro 2016-191 soit adopté, en statuant et
ordonnant ce qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
Le présent règlement s'intitule second
1projet 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.
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, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
L'article 1.1.2: Territoire assujetti est abrogé
3et remplacé par ce qui suit:
2-

« Le présent règlement s'applique à
l'ensemble du territoire de la Ville de SaintOurs ».
PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
4Les 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.
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5-

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

________________
Sylvain Dupuis
Maire

__________________
Pierre Dion
Directeur général/
secrétaire-trésorier
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Dépôt du rapport annuel 2015 de la
bibliothèque de Saint-Ours provenant du
Réseau Biblio de la Montérégie
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du rapport annuel 2015 de la bibliothèque de
Saint-Ours provenant du Réseau Biblio de la
Montérégie.
10.2- Demande de Monsieur Raymond Allard feux d'artifice - autorisation
CONSIDÉRANT la demande de Monsieur
Raymond Allard, 80 avenue Sainte-Angèle, pour la
tenue d'un feu d'artifices qui se tiendra à sa résidence
le 25 juin prochain où, en cas de pluie, le 9 juillet
2016.
2016-06-150
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande pour la tenue d'un feu
d'artifices provenant d'un citoyen, Monsieur
Raymond Allard, qui se déroulera le 25 juin
prochain à sa résidence au 80 avenue Sainte-Angèle.
QU'EN cas de pluie, l'activité sera remise le 9 juillet
2016.
QUE le directeur du service de prévention incendie
de la Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine,
soit avisé de la tenue de l'évènement.
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CONSIDÉRANT que la Ville est responsable de
l'application des modifications touchant les aires de
jeux publiques ainsi que les terrains sportifs
appartenant à la Ville;
2016-06-151
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE METTRE en application les modifications de
la Loi sur le tabac concernant le parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins situé sur
la rue Curé-Beauregard.
QU'UNE affiche soit installée à l'entrée du parc
faisant état que le parc multigénérationnel
Alphonse-Desjardins est désormais sans fumée.
10.4- Délégation
à
l'assemblée
générale
annuelle de l'organisme COVABAR
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est
membre de l'organisme COVABAR;
2016-06-152
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER le conseiller, Monsieur Robert
Beaudreault, à assister à l'assemblée générale
annuelle de l'organisme COVABAR qui se tiendra
le 23 juin prochain à 19 heures à la bibliothèque
de Beloeil (Centre culturel), 620, rue Richelieu,
Beloeil.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les frais de
déplacement selon la politique en vigueur.

QU'UNE copie soit également transmise à la Sûreté
du Québec.

10.5- Biophare - Campagne de parrainage
destiné aux élèves de 5ième et 6ième année de
la Ville de Saint-Ours

10.3- Parcs et espaces de jeux municipaux - Sans
fumée
CONSIDÉRANT que le 26 mai dernier, de
nouveaux articles de la Loi concernant la lutte contre
le tabagisme entreront en vigueur;

CONSIDÉRANT que le projet « Nos amis les
oiseaux » permettra aux élèves de 5ième et 6ième
année de la Commission scolaire de Sorel-Tracy de
participer à une activité qui leur permettra de
mieux connaître le milieu dans lequel ils vivent;

CONSIDÉRANT que ces mesures visent entre
autres l'interdiction de fumer dans les aires de jeux
extérieures pour enfants, sur les terrains sportifs, de
jeux et de camp de vacances;

CONSIDÉRANT que ce projet donnera
l'opportunité à ces élèves d'exposer leurs peintures
sur la place publique au cours de la période prévue
à cet effet;
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CONSIDÉRANT qu'environ trente-neuf (39) enfants
de la Ville de Saint-Ours pourront ainsi exposer leurs
oeuvres sur la rampe de la promenade du parc
Regard-sur-le-Fleuve de la fin du mois de juin
jusqu'au début du mois d'octobre;
2016-06-153
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours contribue à cette
campagne en parrainant les enfants de la Ville de
Saint-Ours, qui exposeront leurs travaux sur la place
publique, à raison d'un montant de 10 $ par enfant
pour un total de 390 $.
QUE le tout soit imputé au budget subvention autres
organismes: 02-702-90-970.
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Demande d'autorisation de passage Tour
des Capitales 2016
CONSIDÉRANT la demande de passage sur notre
territoire de 55 cyclistes, militaires et employés de la
défense;
CONSIDÉRANT que ces cyclistes vont parcourir la
distance de 560 km en quatre jours pour amasser des
fonds pour supporter nos soldats canadiens et leur
famille à travers le programme « Le Fonds Sans
Limites » qui existe pour répondre aux besoins
d'équipements et d'installations adaptés et spécialisés
pour ces hommes et femmes blessés au combat qui
choisissent de poursuivre l'entraînement physique à
un niveau élevé malgré la réalité qu'ils doivent
affronter;
2016-06-154
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande de passage de Tour des
Capitales 2016 sur le chemin des Patriotes (route
133) sur le territoire de la Ville de Saint-Ours le 15
septembre 2016 entre 13 h 30 et 14 h 30.
QUE l'heure de passage dans la Ville peut varier
selon différents facteurs.
QU'UNE copie de la présente résolution soit
transmise à la Sûreté du Québec.

QUE cette résolution doit être transmise au
ministère des Transports (MTQ) par l’organisme
Tour des Capitales 2016 pour leur demande de
permis.
11.2- Demande de Mémoires de Saint-Ours Autorisation de don
CONSIDÉRANT que l'organisme Mémoires de
Saint-Ours organise une visite des membres de
l'Association des Amis et propriétaires de maisons
anciennes du Québec (APMAQ) qui se tiendra
dimanche le 10 juillet prochain;
CONSIDÉRANT la demande de Mémoires de
Saint-Ours pour une donation de quatre-vingt (80)
épinglettes ainsi que la participation d'un membre
du conseil de la Ville pour remettre l'épinglette
souvenir à chacun des visiteurs ainsi qu'un mot de
bienvenue;
2016-06-155
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'OFFRIR à l'organisme Mémoires de SaintOurs un don de quatre-vingt (80) épinglettes aux
armoiries de la Ville de Saint-Ours qui seront
remises aux membres de l'Association des Amis et
propriétaires de maisons anciennes du Québec
(APMAQ).
QUE le maire suppléant, le conseiller Réjean
Dupré, soit présent dans le courant de la journée
pour la remise des épinglettes.
12- CORRESPONDANCE
12.1- Lettre du Mouvement national des
Québécois et Québécoises, nous accordant
une aide financière totale de 2 367 $ pour la
tenue de la St-Jean Baptiste
12.2- Lettre de l'organisme Métiers d'art de SaintOurs nous présentant les membres de son
conseil d'administration pour 2016-2017
12.3- Lettre de la directrice générale d'Azimut
Diffusion,
Madame
Marie-Josée
Bourbonnais, pour notre soutien financier
lors de l'évènement de l'Aventure T pour
l'édition 2016
12.4- Réponse du ministère des Transport (MTQ)
suite à la résolution numéro 2016-04-85 de
la Ville de Saint-Ours concernant le
remplacement afficheur de vitesse route 133
côté sud
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12.5- Réponse de la ministre du Patrimoine
canadien, l'honorable Mélanie Joly, de notre
invitation au pique-nique familial au Canal de
Saint-Ours, à laquelle elle n'a pu assister
12.6- Correspondance de la direction de la santé
publique concernant la maladie de Lyme et
informations pour les citoyens à insérer dans le
chef-lieu du mois de juin 2016
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

►

Un résident de Saint-Ours a posé une question
concernant l’aménagement de son terrain
Question sur l’avancement du dossier de la
Villa St-Joseph
Question sur le développement des
bibliothèques de Saint-Denis-sur-Richelieu et
Saint-Charles-sur-Richelieu

►
►

14-

Les 5, 6 et 7 août 2016, se tiendra dans le stationnement de l’église Saint-Ours, une super
vente de garage.
• Les personnes qui désirent réserver un emplacement personnel pour cette occasion,
peuvent le faire en communiquant au presbytère 450 785-2223. Le coût est de 20 $.
• Les personnes qui veulent liquider des articles
au profit de la fabrique peuvent les apporter à
l’église dès maintenant.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 25,
2016-06-156
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

___________________
____________________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
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 procèsverbal du 6 juin 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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DÉMÉNAGEMENT HÔTEL DE VILLE
DE SAINT-OURS
Les 31 août, 1 et 2 septembre 2016, les bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés pour
permettre le déménagement des bureaux administratifs au 2531, Immaculée-Conception à
Saint-Ours.

Avis publics
PROVINCE DE QUEBEC

PROVINCE DE QUEBEC

MRC PIERRE-DE SAUREL

MRC PIERRE-DE
SAUREL

VILLE DE SAINT-OURS

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATIONS
MINEURES
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
par le soussigné, Monsieur Pierre Dion, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours, qu’il
y aura une assemblée régulière du Conseil le 15 août 2016,
à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville de Saint-Ours.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur les
demandes de dérogations mineures nos.2-2016 et 3-2016, à
savoir :
Nature et effets, demande #2-2016 :
La demande consiste à permettre la reconstruction d’un
ancien chalet désuet au même emplacement que l’ancien
chalet. L’actuel chalet est dérogatoire au règlement de
zonage #2006-109 concernant la marge arrière du bâtiment.
La démolition d’une construction dérogatoire annule les
droits acquis concernant l’implantation d’une construction.
Le règlement de zonage #2006-109, à l’article 5.7
concernant les normes d’implantation exige une marge de
recul arrière de 7 mètres dans la zone V-5.
Identification du site concerné : Lot 3 732 268, situé au
2818, chemin des Patriotes

VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET
ORGANISMES DÉSIRANT S’EXPRIMER
SUR LE « PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-193
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2006-109 AFIN DE MODIFIER LES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
TERRAINS DE CAMPING »
Conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, lors d’une séance régulière tenue le 11
juillet 2016, le conseil municipal de la Ville de SaintOurs a adopté, par résolution, le premier projet de
règlement intitulé « Premier projet de règlement numéro
2016-193 amendant le règlement numéro 2006-109
intitulé règlement de zonage, afin de modifier les
dispositions relatives aux terrains de camping ».
Description de la zone concernée :
- l’ensemble du territoire est concerné.
Ce projet de règlement a pour objet de modifier le
règlement de zonage afin :

Nature et effets, demande #3-2016 :

- D’abroger les dispositions actuelles concernant les
campings de la Ville de Saint-Ours pour assouplir les
normes régissant les campings.

La demande consiste à permettre la construction d’une
piscine creusée de 10’ par 16’ en cours arrière à 1 mètre des
limites de propriété latérale et arrière.

AVIS est par la présente donné de la tenue d’une
assemblée publique de consultation, le 15 août 2016 à 19
h 15, à l’Hôtel de Ville.

Le règlement de zonage #2006-109, à l’article 14.1
concernant les normes d’implantation des piscines exige
une distance de 3 mètres des lignes de propriété.

Cette assemblée de consultation permettra au conseil
d’expliquer le projet de règlement et les conséquences de
son adoption et d’entendre les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.

Identification du site concerné : Lot 3 732 012, situé au
52, avenue Sainte-Famille.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.

Le projet de règlement est disponible pour consultation
au bureau de la Ville. Ce projet comprend des
dispositions qui doivent faire l’objet d’une approbation
référendaire.

FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 11ième jour du mois de
juillet 2016.

FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 11ième jour du mois de
juillet 2016.

__________________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Vie municipale

COMMUNIQUÉ

Objet : Je reviens au quai en toute Sûreté!

AVIS DE TRAVAUX D’AQUEDUC

Prenez note qu’il y aura des travaux de réfection d’aqueduc
entre le 2391, chemin des Patriotes et le 2531 rue de l’Immaculée-Conception.
Les travaux débuteront dans la semaine du 15 août et
s’échelonneront sur une période d’environ de 8 semaines.
Les travaux consistent à refaire l’aqueduc, le trottoir et la
chaussée. Une alimentation temporaire en eau sera installée et la circulation se fera en alternance à l’aide de feux de
circulation.
La Ville de Saint-Ours s’assurera de minimiser les inconvénients causés par ce type de travaux.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
nous au (450) 785-2203.
Merci de votre collaboration.
La direction

Montréal, le 3 juin 2016 – Alors que la chaleur s’installe au

Québec, la Sûreté du Québec invite les plaisanciers à respecter les
règles de sécurité lors de leurs sorties sur les plans d’eau.
La Sûreté du Québec remet donc à l’avant-plan sa campagne « Je
reviens au quai en toute sûreté » en mettant l’accent sur l’importance d’acquérir de la formation pratique en navigation, d’être attentif à son environnement et d’éviter les manœuvres imprudentes.
Une connaissance déficiente en matière de conduite d’une embarcation et des comportements téméraires sont à l’origine de la plupart des collisions.
De plus, la consommation d’alcool réduit la vitesse de réaction et
la capacité de jugement d’un conducteur d’une embarcation nautique, c’est pourquoi les policiers invitent les plaisanciers à ne pas
consommer d’alcool lors de leurs sorties à l’eau. Rappelons que
même s’il est permis de consommer de l’alcool à bord d’une embarcation au Québec, conduire avec la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue est une infraction criminelle.
Tout au long de l’été, l’ensemble des patrouilleurs rejoindra les plaisanciers sur l’eau et aux abords des quais afin de les sensibiliser à
ces problématiques et à prévenir ainsi des collisions. Mentionnons
que l’an dernier, plus de 4 100 interventions nautiques ont été réalisées au cours de la saison estivale.
La collaboration des plaisanciers demeure nécessaire afin d’assurer
une quiétude lors de leurs sorties puisque chacun est responsable
de sa conduite sur l’eau pour revenir au quai en toute sûreté. Pour
plus d’information sur la sécurité nautique, les plaisanciers sont invités à consulter le site Internet de la Sûreté du Québec en cliquant
sur le lien suivant : http://www.sq.gouv.qc.ca/conduire-securite/
la-surete-vous-conseille/securite-nautique-police-nationale-surete-du-quebec.jsp. Suivez la tendance sur les médias sociaux
avec les mots-clic #nautique #AuQuaiEnTouteSûreté.
-30Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca
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SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS
Téléphone : 450-785-2203
Cellulaire : 450-517-3911
Télécopieur : 450-785-2254

Utilisation de foyer extérieur à l’intérieur du
périmètre urbain de la Ville de Saint-Ours
L’été est arrivé, les vacances approchent à grands pas.
C’est merveilleux de pouvoir festoyer autour d’un magnifique feu de foyer. Mais attention, il y a certaines règles à
respecter, car il est interdit de faire des feux à ciel ouvert
dans le périmètre urbain de la ville.
Nous vous recommandons le type de combustible et
de foyer à utiliser. Un foyer dont la structure doit être
construite en pierre, en brique ou d’un métal résistant à la
chaleur et que l’âtre du foyer ne peut excéder 30 pouces
(75 cm) de largeur par 30 pouces (75 cm) de hauteur par
30 pouces (75 cm) de profondeur.
Tout foyer doit être muni d’une cheminée n’excédant pas
70 pouces (180 cm) et l’extrémité de cette cheminée doit
être munie d’un pare-étincelles. Le foyer doit être situé
à au moins 12 pieds (3,5 m) de toute construction, de
matières combustibles ou d’un boisé. Seul le bois peut
être utilisé comme matière combustible.
Toute personne qui allume, qui permet que soit allumé où
qui se trouve sur le terrain où un feu de foyer est allumé,
doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes. L'usage d'un foyer extérieur réduit
les risques de blessures et d’incendies accidentels.
Nonobstant le respect des règles décrites dans ce document, l’utilisateur doit tenir compte également de la
fumée produite lors de la combustion du bois. Cette fumée pourrait nuire au voisinage et engendrer une plainte.
En effet, cette situation constitue une nuisance selon le
règlement RM-460. Dans un tel cas, vous pourriez être
contraint de devoir éteindre votre feu et voire même être
mis à l’amende. L’utilisation d’un foyer est moins problématique en secteur rural puisque les voisins sont plus
éloignés les uns des autres.
Attention, dans le secteur rural, vous devez obtenir la permission pour faire un feu à ciel ouvert en obtenant un permis. Ce permis est gratuit mais il faut en faire la demande
au 450-517-3911.

répertoire
SERVICES D’URGENCE SEULEMENT
911
911
911
911

Ambulances Richelieu enr.
Centre anti-poison
Sûreté du Québec POLICE
Service incendie POMPIERS

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
Popote roulante
450 785-2874
Presbytère Saint-Ours
Benoît Côté, curé
785.2223
Régie Inter-muni. aqueduc
Michel Saint-Martin
782.3111
Regroup. Littéraire Jeunesse Saint-Ours
Gilles Marcil
402.0545
Centre paroissial / Âge d’or		
785.2265
Salon des Ados Carrefour comm. Arc en ciel		
785.2878
Service incendie
S. Avoine, dir. chef
450-517-3911
Société canadienne des Postes
785.2989
Traversier St-Ours/St-Roch
Martin Larivière
785.2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel
785.2874
Centre Anti-poison		
C.L.S.C. du Havre		
Commission protection terr. agricole		
Communication-Québec		
Contrôle Animalier Montérégie controleanimaliermonteregie@hotmail.com
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel		
Député fédéral
Louis Plamondon
Députée provinciale
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		

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

743.7947 ou 310.4141
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Loisirs

PROGRAMMATION SAMEDI13 AOÛT
14h00

Parade du 150e (passage dans les rues de la ville)

14h30

Ouverture du site Parc multi générationnel Alphonse-Desjardins
(Jeux de parc, kiosques, exposants, cantine, chapiteau, maquillage,
animation, jeux gonflables, coin des petits confection trésor du 150e)

16h00

Dévoilement de la statue commémorative du 150e
Devant l’hôtel de ville

18h00

Souper méchoui
Billets en vente au bureau municipal
20$/adulte - 10$/ 5à 12 ans - gratuit/ 4ans et -

18h45

Présentation de la chanson thème du 150e

19h00

dévoilement des gagnants du concours J’embellis ma ville

19h30

Mot du maire et de ses invités

20h00

Spectacle David Jalbert

22h00

Feux d’artifice du 150e

PROGRAMMATION DIMANCHE 14 AOÛT

20

13h00

Trésor du 150e en face de l’hôtel de ville

14h00

Spectacle Harmonie Calixa-Lavallée à l’église Immaculée-Conception

15h30

Rallye du 150e ( départ de l’église)
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Ordre Franciscain Séculier

Prophètes de l’Amour, aujourd’hui
Annoncer son Amour
L’Amour donné par Dieu est l’AmourCharité. Nous sommes appelés à annoncer que cet Amour
est la seule valeur qui compte vraiment. Certes, nous
accordons beaucoup d’importance aux réalités appréciables que sont la science, l’intelligence, même la générosité, la foi sincère et profonde et toutes les vertus. Mais,
c’est l’Amour-Charité qui donne leur pleine valeur à tous
les autres dons. Est prophète de cet Amour quiconque
rayonne la joie et manifeste patience, oubli de soi, douceur, transparence et confiance. Comment traduire cela
dans le concret de notre vie?

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
L’Afeas a tenu sa dernière rencontre de l’année en
juin par son assemblée générale où le nouveau conseil a
été élu. Ce sont les administratrices Armelle L. Sicotte,
Denise B. Beaudreault, Mariette Tousignant, Paule Arpin
et Yvette Bernier. Je remercie chacune pour son implication au sein de l’organisme.
Je souhaite à toutes les autres aussi de se reposer
durant l’été en bénéficiant du soleil réparateur et du bon
air. Prenez le temps de penser à votre santé. Il n’y a que
vous pour décider de votre bien-être. Prenez du temps
aussi avec votre famille. La vie va tellement vite que nos
petits-enfants nous dépassent. J’entends des fois des
taquineries à ce sujet. La belle température aidant, nos
désirs seront comblés. Merci à chacune pour les partages au cours de l’année, les belles conversations, les
attentions les unes envers les autres et toutes les joies
partagées.
Le Congrès provincial de l’Afeas aura lieu les 22,
23 et 24 septembre à Drummondville.

Saint François d’Assise propose d’apporter l’amitié, de
susciter la joie, de bâtir la paix, d’apporter le pardon là où
règne la haine, la tristesse, la discorde et la violence. Être
prophètes de l’Amour, c’est en découvrir toutes les potentialités et les décupler dans notre vie de couple, notre
famille, notre communauté, nos lieux de travail et de loisir.
En fin de compte, nous sommes appelés à imiter le Christ
vivant et son Père lui-même en aimant comme ils aiment.
Mais la vie de prophète de l’Amour n’est pas facile. Comment tenir bon? Imitons Jésus qui a laissé l’Amour du Père
traverser son cœur pour atteindre le nôtre. Allons notre
chemin, fidèles et confiants.
Extraits : Lise Hudon-Bonin Micheline Bonnier, o.f.s.
Paix! Joie! Amour! Prière!

Réflexion : Un petit garçon dit sa prière :                 «
Seigneur Jésus, veille sur ceux et celles qui prennent la
route, qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur
voyage. Que ce temps des vacances soit, pour nous
tous, un moment de détente, de repos et de paix. Sois
pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouverons sur nos
routes et qui nous accompagne et nous guide. Donnenous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et
qui nous donnent le goût de vivre. »
Histoire pour rire :
Maman : « Va te laver les dents, elles sont sales. » - « Mais
je ne mange que des choses propres! » (Jérémy 4 ans)

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

Bénévoles recherchés
TRANSPORT COLLECTIF
Vous aimez conduire, vous êtes une personne sociale, venez rejoindre notre équipe
dynamique. Le Carrefour Communautaire l’Arc-en-Ciel recherche des bénévoles pour
son service de transport collectif.
POPOTE ROULANTE
Bénévoles dynamiques et dévouées recherchés à titre de chauffeur et baladeur pour les
municipalités en milieu rural de la MRC Pierre de Saurel pour les livraisons à domicile
des services alimentaires. Qualités requises: aimer les personnes agées, être patient.
Pour de plus amples informations, contactez-nous au 450-785-2874.

Horaire estival des bureaux du Carrefour
communautaire l’Arc-en-Ciel
Les bureaux du Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel seront
ouverts du lundi au vendredi, entre 9h00 et midi
Toute l’équipe du Carrefour communautaire l’Arc-en-Ciel vous
souhaite un bel été.

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 !

22

Le Chef-Lieu - juillet - août 2016

Bibliothèque

Inscriptions pour les cours automne – hiver 2016 et 2017
Cours de stretching – yoga

Quand : Du 12 septembre 2016 au 15 mai 2017
Le lundi de 9 h 30 à 11 h 00
Où :
Centre paroissial Léo-Cloutier,
2636, rue Immaculée-Conception
Enseignante : Linda Parent

Cours de gymnastique douce

Quand : Du 15 septembre 2016 au 18 mai 2017
Le jeudi de 9 h 15 à 11 h 15
Centre paroissial Léo-Cloutier,
2636, rue Immaculée-Conception
Enseignante : Céline Gariépy
Où :

Cours de gymnastique de la mémoire

Quand : Du 23 septembre au 2 décembre 2016
Le vendredi de 13 h 30 à 15 h 30
Où :
Centre des loisirs Richard-Gosselin,
96, rue Curé Beauregard
(Session 2017 : les dates sont à confirmées)
Enseignante : Linda Parent

Cours d’anglais

Quand : Du 27 septembre au 13 décembre 2016
Le mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Où :
Centre des loisirs Richard-Gosselin
96, rue Curé Beauregard
(Session 2017 : les dates sont à confirmées)
Enseignante : Johanne Plante

Tous ces cours sont offerts gratuitement par le Centre Professionnel de la Commission Scolaire de Sorel-Tracy.

Obligatoire : Concernant les personnes qui n’ont jamais suivi de cours au Centre Professionnel, vous devez absolument avoir une photocopie de votre certificat de naissance (celui que l’on utilise pour faire la demande de passeport),
ainsi qu’une pièce d’identité (assurance maladie ou permis de conduite)

Inscriptions : Jeudi 25 août de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 27 août de 9 h 30 à 11 h 30
Où :
À la bibliothèque, 2636, rue Immaculée-Conception
Il me fait plaisir de vous annoncer que 29 nouveaux
titres de revues numériques ont été ajoutés dans notre
plateforme numérique Zinio, qui est disponible à partir du Catalogue Simb@ pour les usagers des bibliothèques.

Jeunesse
Les chevaliers d’Antarès, to 2................................... Robillard, Anne
Les dossiers secrets de Moignons...............Alex et L.-Marie Dufault
Les expériences de mini Jean, BD tome 1............................. Alex A.

Adultes
Le dompteur de lions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (pol) Läckberg, Camilla
Le temps des regrets (Pol) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Clark-Higgins, Mary
La petite couturière du Titanic. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alcott, Kate
Mariachi Plaza.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Connelly, Michael
Vrai ou faux.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Brouillette, Chrystine¸
Préservez votre vitalité mentale. . . . . . . . . . . . . Dr. Antoine Hakim
« 7 règles pour prévenir la démence»
Le lagon noir.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Indridason, Arnaldur

NOUVEAUTÉS SUR NOS RAYONS :
Romans

BD Adultes

Retour au Maryland. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Roberts, Nora
10e anniversaire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Patterson, James
Monnaie de sang. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cornwell, Patricia

X111 mystery, vol. 3 Little Jones............................. Henninot, Yann
X111 mystery, vol.4 Colonel Amos....................... Boucq, François
La commedia des ratés, vol 1.................................... Berlion, Olivier
Sur la route de Banlung : Cambodge 1993.............Rochel, Jacques

Jeunesse
Aladdin (album)
Superman (album)

J’aime Diaz Studio
Siegel, Jerry

Monsieur Courageux (album)
Hargreaves, Roger
Le grand livre de Fafounet : contient 8 histoires D’Aoust, Louise
Les marches d’Éllandysse (BD)
Léturgie, Jean

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.

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

Le nouveau C.A. du Parcours des Arts prépare la prochaine
édition prévue en septembre 2017
Comme plusieurs le savent déjà, le Parcours des Arts du Richelieu fait relâche en 2016 pour revenir en force en 2017 à un
autre moment de l’année. En effet, cet événement portes ouvertes chez les artistes et artisans des villages de la Vallée du
Richelieu se tiendra désormais en septembre, soit les deux premières fins de semaine (les 2, 3, 4, 9 et 10 septembre 2017).
C’est ce qui a été décidé tout récemment, après consultation auprès des membres, par le nouveau conseil d’administration
qui se compose comme suit :
Présidente : Gaëtane Dion (artiste en arts visuels, Saint-Antoine-sur-Richelieu)
Vice-présidente : Ève-Marie Grenon (conseillère municipale, Saint-Marc-sur-Richelieu)
Trésorier : Sylvain Demers (artiste en arts visuels, Saint-Denis-sur-Richelieu)
Secrétaire : Roger Paquette (ami des artistes, Saint-Antoine-sur-Richelieu)
Administrateur : Sylvain Dupuis (maire de Saint-Ours)
Administratrice : France Sabourin (artiste en arts visuels, Saint-Marc-sur-Richelieu)
Des élus municipaux dans le C.A.
Cette année, le C.A. du Parcours est heureux de compter sur l’apport de quelques élus municipaux désireux de donner un
coup de main à ce circuit autant par intérêt pour la région que pour ses artistes.
Un circuit très apprécié
Le Parcours des Arts accueille, année après année, depuis 13 ans déjà jusqu’à 2000 visiteurs de toutes provenances dans
les ateliers des artistes et artisans. Il s’agit de l’un des circuits du genre les plus fréquentés, notamment en raison de la qualité de ses participants mais aussi grâce à l’attrait de notre région pour son extraordinaire patrimoine naturel et bâti.
Cet événement d’importance contribue à faire connaître nos villages d’une très agréable façon en plus de générer des
retombées économiques appréciables, non seulement pour les participants, mais également pour  les différents commerces
de nos villages.
Artistes et artisans recherchés
Notre circuit est toujours en mode recrutement! Les artistes en arts visuels ou en métiers d’art résidant sur le territoire des
villages de Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Ours, Saint-Roch, Saint-Antoine et Saint-Marc sont invités à communiquer
avec nous pour nous faire part de leur intérêt à prendre part à la prochaine édition. Il suffit de communiquer avec nous par
courriel : parcoursdesarts@gmail.com ou
par téléphone au 438-498-9752.
(Photo : CA_PDA_2016-2017.jpg)
Légende :
Le nouveau conseil d’administration du
Parcours des Arts, de gauche à droite,
Sylvain Dupuis, Roger Paquette, Gaëtane Dion, Ève-Marie Grenon, France
Sabourin et Sylvain Demers.
- 30 Source :
Gaëtane Dion, présidente
parcoursdesarts@gmail.com
438-498-9752
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Visites guidées à l’église
Saint-Denis-sur-Richelieu

Atelier de vitrail avec Martine Bonin
À l’automne 2016, des ateliers de vitrail seront offerts par
les Métiers d’art de Saint-Ours avec l’artiste verrier Martine
Bonin.
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir une
session.
Sous-sol du Centre paroissial Léo-Cloutier
2636, rue Immaculée-Conception
Durée du cours : 15 heures
Horaire de jour : Lundi de 9h à midi
Horaire de soir : Lundi de 19h à 22h
Coût :
150 $ matériel inclus pour les débutants,
projet imposé
115 $ matériel non inclus pour les intermédiaires, projet libre
Endroit :

Les frais sont payables en argent.
L’organisme métiers d’art accordera un soutien financier de
15 $ pour chaque inscription.

Le début de la session est à déterminer, si vous êtes intéressés communiquez avec Jeannine Laliberté
450-785-2625
514-436-6657 cell.
ou metiersdartsaintours@outlook.com

Ce bâtiment patrimonial de 1792
ouvre ses portes aux visiteurs
du 18 juin au 27 août 2016 du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h.
Alexis et Alice se feront un plaisir
de vous faire découvrir cette partie de notre histoire.
Pour plus de renseignements: tél. :
450 787-2020 ou 450 787-9719
Cordiale bienvenue !

Concours J'embellis ma ville
Le vote pour le concours d’embellissement est maintenant ouvert!
Votez pour la propriété coup de cœur du 150ième anniversaire de
Saint-Ours.
Les propriétés participantes sont identifiées par l’affiche du
concours et la liste est aussi disponible sur le site internet de la
ville et sur Facebook.
Vous devez être résidents de Saint-Ours, Limite de 1 vote par
adresse.
Date limite lundi 8 août
Le dévoilement des gagnants se fera lors du souper spectacle du
13 août.
Merci à tous les participants et bonne chance!
Etienne Jalbert
Inspecteur adjoint / travaux publics
Ville de Saint-Ours
(450) 785-2203 poste : 104
Cell : (450) 517-5755
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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

CLIMATISATION – THERMOPOMPE
CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL COMMERCIAL – ÉCHANGEUR D’AIR
REMPLACEMENT FOURNAISE À L’HUILE

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

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

www.villasaintfrançois.net

COMPLICE des initiatives de sa
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

Publicité

La Bleuetière aux Petits Délices
Vous ouvre ses portes les

samedis et dimanches

à compter du 23 juillet
de 8 hres à 16 hres
Une récolte abondante de beaux bleuets
goûteux à ne pas manquer !
Nos fruits sont cultivés sans insecticides,
ni engrais chimiques. La nature a son meilleur.
Une activité à partager en famille pour régaler vos papilles !
Nous vous attendons au 957, 6e rang St-Jude.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou nous téléphoner au

450-792-3922 pour de plus amples informations.

Au plaisir de vous voir !
Pour vous y rendre à partir de St-Denis / St-Ours :
Par la 133/Chemin des Patriotes jusqu’au chemin de
Michaudville, puis jusqu’au 6ème rang sur votre droite.
Ensuite sur 1.5 km, toujours sur votre droite, surveillez
la maison blanche avec un toit bleu !

Calendrier et répertoire
Juillet 2016
dimanche
Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

lundi

10

mardi

mercredi

jeudi

BIBLIO 13h00 à 15h30

BIBLIO FERMÉ

BIBLIO 13h00 à 15h30

Réunion du conseil :
19h30

11

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

12

13

BIBLIO 13h00 à 15h30

17

18

Messe
St-Ours 10h30
St-Ours
en fête
St-Ours
messe en grégorien

BIBLIO FERMÉ

19

en fête 24		25

BIBLIO FERMÉ

26

samedi
BIBLIO 9h30 à 11h30

14
BIBLIO 13h00 à 15h30

20

BIBLIO 13h00 à 15h30

vendredi

21

15
St-Ours
en fête

16

BIBLIO 9h30 à 11h30

22

St-Ours
en fête 23
BIBLIO 9h30 à 11h30

BIBLIO 13h00 à 15h30

27

Messe
St-Ours: 17h00

28

29

Messe
St-Ours: 17h00

30

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

31

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

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

Août 2016
dimanche

lundi

mardi
BIBLIO 13h00 à 15h30

mercredi

jeudi

BIBLIO FERMÉ

BIBLIO 13h00 à 15h30

vendredi

samedi
BIBLIO 9h30 à 11h30

encombrants

		1
Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

7		

8

9

Réunion du conseil :
19h30

14		15

Festivités du 150ième

Festivités
du
150 13
12
Messe
Mariage St-Pierre 15h00
Baptême St-Oursième
à 11 h 00
St-Ours: 17h00
BIBLIO 9h30 à 11h30

18

19

Messe
Mariage St-Aimé 13h00
Mariage St-Ours 15h30
St-Ours: 17h00

20

BIBLIO 9h30 à 11h30

BIBLIO 13h00 à 15h30

24

6

BIBLIO 9h30 à 11h30

11

17

23

5

BIBLIO 13h00 à 15h30

BIBLIO FERMÉ

BIBLIO 13h00 à 15h30

28		29

épluchette

10

16

21		22

4
BIBLIO 13h00 à 15h30

BIBLIO FERMÉ

BIBLIO 13h00 à 15h30

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

3
BIBLIO FERMÉ

BIBLIO 13h00 à 15h30

Messe
Ste-Victoire: 9h00
St-Robert: 10h30
Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10 h 30

2
BIBLIO 13h00 à 15h30

Messe
St-Ours: 17h00

25

26

Messe
Mariage St-Marcel 15h00
St-Ours: 17h00, Visite du
cimetière

27

BIBLIO FERMÉ

30

31

Les bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés à compter de lundi le 25 juillet 2016 jusqu’au vendredi le 5 août
2016. De retour le 8 août à 7 h 30.

Septembre 2016
dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

BIBLIO 13h00 à 15h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe

					1
Messe
St-Aimé: 9h00
St-Robert: 10h45

BIBLIO 13h00 à 15h30

BIBLIO 15h00 à 17h00

2

BIBLIO 13h00 à 15h30

4		5

St-Marcel: 9h00, cimetière
Ste-Victoire: 10h45, cimetière

Réunion du conseil :
19h30

11		12

6
BIBLIO 13h00 à 15h30

13

7
BIBLIO 15h00 à 17h00

14

8

9

BIBLIO 13h00 à 15h30

15

3

BIBLIO 9h30 à 11h30

encombrants

Messe

Mariage St-Ours 15h00
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 17h00

10

BIBLIO 9h30 à 11h30

16

Messe
Mariage St-Aimé 15h00
St-Ours: 17h00

17

Après plusieurs années de recherche et grâce à la confection du livre Histoire de Saint-Ours, le comité a réussi à mettre la
main sur la définition des Armoiries de Saint-Ours.

ARMOIRIES DE SAINT-OURS
Blasonnement
D’azur à l’écusson d’or chargé d’un ours rampant de sable, accompagné de huit étoiles d’argent posées en orle.
Cimier : une couronne murale de cinq tours.
Support : deux branches de feuilles d’érable au naturel liées à la pointe de l’écu.
Devise de la Ville de Saint-Ours : « Forti nihil difficile »
La devise de la Ville de Saint-Ours se traduit par : « Rien n’est difficile aux courageux »
La famille de Saint-Ours blasonnait : « D’or à l’ours passant de sable »
Dans les armoiries de la ville, les armes de la famille de Saint-Ours sont reproduites sur un fond bleu. Ces armes rappellent
donc la famille seigneuriale.
Le bleu et les étoiles d’argent des Armoiries de Saint-Ours symbolisent l’Immaculée-Conception, patronne de la paroisse.
Le bleu est une couleur mariale et les étoiles sont souvent associées à la Sainte-Vierge.
La couronne murale à cinq tours est le signe distinctif des villes. Les cités ont une couronne à sept tours tandis que les villages ne timbrent pas leurs armes.
Informations tirées du livre ARMOIRIES ET BIOGRAPHIES DE SAINT-OURS.
Collège canadien des armoiries Montréal Canada.
Armorial du Canada Français, Massicotte E.Z et Roy Régis, 1915.

