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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

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Nous sommes heureux de vous annoncer que la Ville de Saint-

Ours a été choisie par la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu/
Yamaska pour présenter et réaliser l’événement régional de la

Fête nationale de la section Montérégie. Nous avons eu la confirmation que le conseil
d’administration a été grandement impressionné par la qualité de notre présentation et que

notre dossier a su se distinguer parmi un lot de six candidatures. C’est donc les 23 et 24

juin 2017 que nous vous convions à cette fête régionale qui promet d’être mémorable dans

l’histoire de notre Ville. En plus d’être une fierté pour notre population, car nous serons

l’hôte de milliers de visiteurs, il y aura des retombées économiques très appréciables pour
le milieu.
Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Pour ces raisons, nous sollicitons l’aide de citoyens intéressés à venir nous aider à l’orga-

nisation de cet événement d’envergure afin de démontrer notre savoir-faire et notre FIERTÉ
RÉGIONALE!

Pour ce faire, je vous invite à communiquer avec notre coordonnateur des loisirs, Monsieur

Martin Lavallée, par courriel, loisirsstours@pierredesaurel.com afin de faire partie de notre
équipe qui aura l’honneur de mener à bien cette grande fête.
Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Sylvain Dupuis,
Maire

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

Ville de Saint-Ours :
2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
Téléphone : 450 785-2203
Télécopieur : 450 785-2254
Courriel : villestours@pierredesaurel.com
Site web : ville.saintours.qc.ca
Employés municipaux

Directeur général
Assistante secrétaire-trésorière
Secrétaire
Inspecteur municipal adjoint
Inspecteur en bâtiment
Inspecteur municipal
Journalier concierge
Directeur service d’incendie

Service des loisirs

Coordonnateur des loisirs

2

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
Éric Salois
Bruno Lachambre
Nathalie Benoît
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)

Martin Lavallée

450 402.3001

Le Chef-Lieu -février 2017

450 517.3911(cell.)
Mise en page : Thérèse Huard

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 16
janvier 2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531,
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 présente, Madame Karyne Tremblay,
assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption des procès-verbaux
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2017-2020 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
4.5- Acceptation du renouvellement des assurances
générales MMQ - Année financière 2017
4.6- Renouvellement de contrats et abonnements Année 2017
5Sécurité Publique
6Transport Routier
6.1- Conception de plans et devis pour
l'amélioration du rang du Ruisseau Nord Demande de remboursement de la subvention
d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15 décembre
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
7.2- Autorisation - programmation de travaux programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014 à 2018
8Santé et Bien-Être
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
de décembre 2016

9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de décembre 2016
9.3- Dépôt du plan d'urbanisme révisé de la
municipalité de St-Roch-de-Richelieu
10- Loisirs et Culture
10.1- Subvention aux organismes - Autorisation
de paiement
10.2- La Route des Arts et Saveurs du Richelieu Participation financière 2017
11- Autres Dossiers
11.1- Les Fleurons du Québec - Tarification 20172018-2019
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
0 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 31, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2LECTURE
ET
ADOPTION
DE
L'ORDRE DU JOUR
2017-01-01
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.
3LECTURE
ET
ADOPTION
DES
PROCÈS-VERBAUX
Tous les membres ayant reçu copie des procèsverbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2016
et de la séance extraordinaire du 12 décembre 2016
ainsi que celles portant sur le budget et le
programme triennal d'immobilisations, dispense de
lecture en est donnée.
2017-01-02
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que
présentés.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
1/5
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3 décembre 2016

Comité du conseil municipal
pour finaliser le budget 2017
4 décembre 2016 Rencontre avec la brigade
incendie de Saint-Ours
7 décembre 2016 Conseil extraordinaire de la
MRC de Pierre-De Saurel
10 décembre 2016 Participation
avec
des
membres
du
conseil
municipal à l'Opération NezRouge
12 décembre 2016 Conseil administration de
l'OMH de Saint-Ours
Rencontre
avec
les
représentants
de
la
municipalité
de
SainteVictoire
Conseil extraordinaire pour
l'adoption du budget 2017
14 décembre 2016 Réunion pour discuter des
OH régional
15 décembre 2016 Rencontre de travail du Parc
éolien Pierre-De Saurel
Présence pour l'inauguration
du Hub informatique du
Cégep de Sorel-Tracy
17 décembre 2016 Participation à la féerie de
Noël de Saint-Ours à l'école
primaire et présence pour le
souper spaghetti organisé par
l'organisme « Cercle des
Fermières de Saint-Ours » à
la salle paroissiale LéoCloutier
19 décembre 2016 Conseil administration du
Parc éolien Pierre-De Saurel
Rencontre
avec
les
représentants
de
la
municipalité
de
SainteVictoire
Rencontre
avec
les
partenaires
municipaux
concernant les pinces de
désincarcération à Saint-Jude
20 décembre 2016 Présence et participation pour
la soirée d'information à
Sainte-Victoire
pour
la
question
du
service
d'incendie de Saint-Ours
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.
2017-01-03
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 16 janvier 2017, tels que présentés, au
montant de 624 013,31 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS
À PAYER
Administration
Générale
Conseil
416,54 $
Gestion
financière et
administrative
24 763,64 $
750,41 $
Évaluation
2 216,39 $
Sécurité
Publique
Service de prévention incendie
3 096,06 $ 2 717,74 $
Sécurité canine
1 770,09 $
Transport
Routier
Voirie
610,46 $ 2 236,23 $
Éclairage des
rues
2 257,17 $
Déneigement
623,06 $
1 958,51 $
Hygiène du
Milieu
Quote-part
Régie
12 043,17 $
Entretien réseau
d'aqueduc
920,14 $ 3 290,13 $
Traitement des
eaux usées
2 831,33 $
Réseau égout
349,23 $
Cueillette des
ordures
11 080,62 $
Usine épuration
82,82 $
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
1 108,66 $
2/5
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DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS
À PAYER
Loisirs et Culture
Centre commu341,72 $
nautaire loisirs
5 109,71 $
1 250,79 $
192,39 $
Centre paroissial
738,34 $
Bibliothèque
Maison de la
3 988,02 $
192,39 $
Culture
Soutien aux organismes et autres
1 750,00 $
organismes
Immobilisations
Rénovation Maison
de la Culture
134 675,48 $
Aqueduc Chemin
324 039,18 $
des Patriotes
839,90 $
DAS fédéral et
provincial, REER
et assurances
22 148,74 $
collectives
663,48 $
23 160,82 $
TPS à recevoir
661,85 $
29 138,10 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
608 625,26 $
15 388,05 $
4.4- Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2017-2020 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du plan triennal de répartition et de destination
des immeubles 2017-2020 de la Commission scolaire
de Sorel-Tracy.
4.5- Acceptation
du
renouvellement
des
assurances générales MMQ - Année
financière 2017
CONSIDÉRANT la réception du renouvellement
des assurances générales de la Ville de Saint-Ours du
01 janvier 2017 au 01 janvier 2018;
2017-01-04
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours accepte le
renouvellement de son contrat d'assurances
générales pour l'année débutant le 01 janvier 2017
au 01 janvier 2018 avec La Mutuelle des
Municipalités du Québec, 7 100, rue Jean Talon Est,
bureau 210, Montréal (Québec) H1M 3S3,
représentée par ULTIMA Assurances et services
financiers Inc., au montant de 32 894 $ taxes
incluses, et ce, selon les termes et conditions de la

proposition de renouvellement faite par
Mutuelle des Municipalités (MMQ), datés du
décembre 2016.
4.6- Renouvellement
de
contrats
abonnements - Année 2017
CONSIDÉRANT la nouvelle année qui vient
débuter;
2017-01-05
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

La
19
et
de

DE RENOUVELER les différents contrats et
abonnements suivants:
PG Solutions 1 305,00 $ (logiciel
première ligne
service incendie)
7 200,00 $ (logiciel
informatique
administration)
COMBEQ
350,00 $ (inspecteur
municipal)
COMAQ
495,00 $ (directeur
général)
ACSIQ
250,00 $ (chef pompier)
ADMQ
445,00 $ (directeur
général)
423,00 $ (assistante
secrétairetrésorière)
Québec
280,00 $
municipal
ATPIQ
110,00 $ (technicien en
prévention
incendie)
RIMQ
275,00 $
UMQ
885,15 $ (élus
municipaux)
Ces montants excluent les taxes.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Conception de plans et devis pour
l'amélioration du rang du Ruisseau Nord
- Demande de remboursement de la
subvention d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal
CONSIDÉRANT que la conception de plans et
devis pour l'amélioration du rang du Ruisseau Nord
a été réalisée;
2017-01-06
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
3/5
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Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les dépenses pour la
conception de plans et devis pour l'amélioration du
rang du Ruisseau Nord pour un coût net de 19 517 $
dont une portion subventionnée de 5 000 $.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis ainsi que
le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à remplir et à signer tous les documents
requis.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15
décembre 2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes au 15 décembre 2016 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Autorisation - programmation de travaux programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014 à
2018
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a pris
connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le
cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit
respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à
elle pour recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
2017-01-07
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle.
QUE la Ville s’engage à être seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements ré-

alisés au moyen de l'aide financière obtenue dans
le cadre du programme de la TECQ 2014-2018.
QUE la Ville approuve le contenu et autorise
l'envoi au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire.
QUE la Ville s'engage à réaliser le seuil minimal
d'immobilisations en infrastructures municipales
fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq
années du programme.
QUE la Ville s'engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire de toute modification qui sera apportée à
la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution.
QUE la Ville atteste par la présente résolution que
la programmation de travaux ci-jointe comporte
des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles
jusqu'au 31 mars 2017.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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 de décembre 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de décembre 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de décembre 2016.
9.3- Dépôt du plan d'urbanisme révisé de la
municipalité de St-Roch-de-Richelieu
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du plan d'urbanisme révisé de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu conformément à la
loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Subvention aux organismes - Autorisation
de paiement

4/5
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CONSIDÉRANT les rencontres qui ont eu lieu en
novembre avec les différents organismes de la Ville
de Saint-Ours suite au dépôt des différents documents
demandés pour conserver leurs reconnaissances
d'organismes;
CONSIDÉRANT l'adoption du budget 2017 de la
Ville de Saint-Ours;
2017-01-08
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER le versement des subventions
annuelles 2017, aux organismes suivants, s'ils
rencontrent les exigences de la Ville:
A.F.É.A.S. de Saint-Ours
600 $
Cercle des Fermières de Saint-Ours
800 $
Métiers d'Art de Saint-Ours
1 600 $
4 500 $
Regroupement Littéraire Jeunesse de
Saint-Ours
Mémoires de Saint-Ours
4 000 $
Carrefour communautaire l'Arc-en5 000 $
Ciel
F.A.D.O.Q. de Saint-Ours
1 500 $
Les amis du Canal de Saint-Ours: Un montant de
3 000 $ est prévu au budget si le projet étudiant a
lieu à l'été 2017.
10.2- La Route des Arts et Saveurs du Richelieu Participation financière 2017
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
renouveler son partenariat pour l'édition 2017 de La
Route des Arts et Saveurs du Richelieu;
2017-01-09
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER une aide financière au montant de
500 $ représentant le partenariat bronze qui consiste
à une affiche avec mention visuelle lors du
lancement, une inscription en page couverture
arrière avec logo sur le dépliant ainsi que
l'information de la participation de la Ville sur les
différents réseaux sociaux.
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Les Fleurons du Québec - Tarification 20172018-2019
CONSIDÉRANT notre participation à la 12ième
édition de « Les Fleurons du Québec »;
2017-01-10
Il est proposé par la conseillère Lise Couture

Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le paiement du tarif triennal au
montant de 1 147 $ plus les taxes applicables pour
notre adhésion 2017-2018 et 2019 à « Les
Fleurons du Québec ».
QUE cette dépense soit imputée au poste
budgétaire: 02-701-50-690.
12- CORRESPONDANCE
12.1Extrait de la résolution #16-11-299 de la
municipalité de Saint-Urbain-Premier concernant
le remboursement de taxes municipales sur usage
agricole
12.2- Extrait de la résolution #CP-16-323 de la
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel concernant le
dossier du renouvellement de l'entente du service
de sécurité incendie pour l'année 2017 avec la Ville
de Sorel-Tracy
12.3- Extrait de la résolution #2016-12-11 de la
municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
pour l'acquisition d'équipements communs de
désincarcération
12.4Lettre de Nathalie Simon, mairesse de
Châteauguay et représentante de la Montérégie à
l'UMQ adressée au maire Sylvain Dupuis lui
souhaitant la bienvenue au sein de l'UMQ
12.5- Communiqué du bureau du député Sylvain
Rochon concernant l'ouverture d'un point de
service à Saint-Jude
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 19 h 43,
2017-01-11
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
________________ __________________
Sylvain Dupuis
Karyne Tremblay
Maire
Assistante secrétaire
trésorière
Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 16 janvier 2017.
___________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière
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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

Cendres en incandescence laissée à l’intérieur d’une résidence
Intoxication potentielle à MOYEN TERME

Les cendres chaudes

Ces dernières années, les services d’incendie au Québec
ont constaté que l’une des causes d’incendie résidentiel a
été le dépôt de cendres chaudes dans des contenants non
conformes situés trop près d’une matière combustible. Ces
cendres en apparence froides peuvent contenir des éléments incandescents (tisons brulants). Même si les cendres
sont dans le foyer, elles peuvent dégager du monoxyde de
carbone qui est alors évacué par la cheminée. Les cendres
incandescentes peuvent intoxiquer les occupants de la maison lorsqu’elles se retrouvent hors de l’habitacle du foyer
ou poêle à bois. Ces drames auraient pu être évités par des
gestes simples :
•
•

•
•

•

Déposez vos cendres dans un contenant incombustible à fond surélevé ayant un couvercle.
Placez ce contenant à l’extérieur, loin de toute matière
combustible, c’est-à-dire à plus d’un mètre de la maison, du cabanon, de l’abri temporaire, de la haie ou de
la clôture, etc.
Ajoutez-y une pelletée de neige chaque fois que vous y
déposez des cendres chaudes. La neige fondra sous
l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons.
Vérifiez si les cendres sont entièrement refroidies avant
de les étendre dans le jardin, sur les terrains gazonnés
ou dans les plates-bandes (elles rechargent le sol en
minéraux).
Gardez vos cendres dans le contenant incombustible
entre 3 à 7 jours avant d’en disposer. Il vaut mieux
prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer que les
cendres ne représentent plus aucun danger.

Ne laissez pas une petite étincelle provenant de vos cendres
chaudes gâcher la nouvelle année. Les incendies relatifs aux
cendres chaudes débutent habituellement dans le bac de
recyclage ou le bac à déchets domestique, pour se propager à la résidence, causant ainsi d'importants dommages.
Soyez vigilants : les cendres peuvent rester chaudes pendant sept (7) jours !

Cendres en incandescence déposée dans une poubelle

Serge Avoine, tpi, gsi
Directeur et Inspecteur en prévention
Bureau : 450-785-2203, poste 116
Cellulaire : 450-517-3911
serviceincendiestours@videotron.ca

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-193
Veuillez prendre note que le règlement numéro 2016-193 intitulé « Règlement numéro 2016-193 modifiant le règlement de zonage numéro 2006109 de la Ville de Saint-Ours » a fait l’objet d’un certificat de conformité de
la part de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel,
le 23 janvier 2017, certificat numéro 2017-975-StO-55-RZM et entre en
vigueur le jour de la parution dudit certificat

Donné à Saint-Ours, ce 6ième jour du mois de février 2017
_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
8
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Loisirs

LE SAMEDI 18 FÉVRIER 2017
Au Centre Richard-Gosselin
De 13h00 à 17h00
ACTIVITÉS GRATUITES
PATINAGE LIBRE - HOCKEY
ANIMATION - MUSIQUE D’AMBIANCE
FEU DE CAMP – CHOCOLAT CHAUD
SERVICE DE PRÊT DE RAQUETTES
INITIATION AU SKI DE FOND 3 À 12 ANS
DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE!

WWW.VILLE.SAINTOURS.QC.CA

Activité gratuite
au centre Richard-Gosselin
le samedi 18 février
de 13h00 à 17h00

Le Chef-Lieu -février 2017
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Loisirs

Sondage d’intérêt pour l’implantation
d’une programmation aquatique
Ce sondage servira à répondre aux besoins de la population, merci de nous le retourner
dès que possible, afin de nous aider dans l’élaboration de la programmation.
1. Est-ce que vous, ou un membre de votre famille, avez fréquenté une piscine municipale de la région
ou des environs au cours des six derniers mois?
□ Oui
□ Non
Si oui, comment estimeriez-vous cette fréquence d’utilisation?
□ Quelques fois semaine □ Une fois semaine

□ Quelques fois par mois

□ Quelques fois par année

2. Combien de membres de votre famille habitent à votre adresse civique? ________
3. Quel serait l’intérêt de chacune de ces personnes à participer à des activités aquatiques?
□ Très intéressée
En matinée
En après-midi
En soirée
□ Très intéressée
En matinée
En après-midi
En soirée
□ Très intéressée
En matinée
En après-midi
En soirée
□ Très intéressée
En matinée
En après-midi
En soirée

□ Intéressée
□ Peu intéressée
□ Pas du tout intéressée
Âge :
En semaine
La fin de semaine
Activité(s) désirée(s)

□ Intéressée
□ Peu intéressée
□ Pas du tout intéressée
Âge :
En semaine
La fin de semaine
Activité(s) désirée(s)

□ Intéressée
□ Peu intéressée
□ Pas du tout intéressée
Âge :
En semaine
La fin de semaine
Activité(s) désirée(s)

□ Intéressée
□ Peu intéressée
□ Pas du tout intéressée
Âge :
En semaine
La fin de semaine
Activité(s) désirée(s)

Merci de nous retourner le sondage complété par courriel à loisirsstours@pierredesaurel.com
ou de le déposer à la réception de l’hôtel de ville situé au 2531, Immaculée-Conception à Saint-Ours
10
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Loisirs et vie communautaire

La Fête nationale régionale 2017
La Ville de Saint-Ours, est heureuse de vous annoncer
que sa candidature a été choisie par la Société SaintJean-Baptiste Richelieu Yamaska, pour présenter et
réaliser l’événement régional de la Fête nationale. Le
conseil d’administration reconnait que le dossier de la
Ville de Saint-Ours a su se distinguer parmi un lot de
six candidatures. Nous sommes, déjà, a travailler pour
la réalisation et nous invitons les citoyens intéressés
à venir nous aider à l’organisation en laissant votre
nom et vos coordonnées au
450-785-2203
poste 111. Les 23 et 24 juin prochain, célébrons tous
ensemble!

« Gens du pays,
c’est votre tour
de vous laisser
parler d’amour ».
Vous pensez Cercle de Fermières du
Québec et vous imaginez un groupe
de femmes âgées qui se réunissent
pour tricoter, tisser et papoter. FAUX,
les membres sont des femmes dynamiques de tous âges, nous sommes
les gardiennes du patrimoine culinaire
et artisanal du Québec, que nous transmettons généreusement, nous soutenons aussi diverses causes dont Mira, Olo et ACWW, et nous
sommes impliquées auprès de notre communauté.
Cette année au début de mars, nous allons fêter notre cinquième anniversaire. Nous voulons remercier nos membres
fondatrices : Mesdames Monique Charbonneau, Marie-Ange
Beauchemin, Diane Théoret, France Senay et Ginette Dulude, grâce à elles tout fut possible.

Nous profitons de l'occasion pour vous inviter à vous joindre
à nous, pour apprendre, échanger ou vous impliquer. A StOurs, nos membres ont de 14 à 88 ans et sont de St-Ours,
mais aussi des villes environnantes.
Vous pouvez nous suivre via notre page Facebook: Cercle de
Fermières de Saint-Ours.
A bientôt
Claudine Roy
Sophie Tanguay prés. 450-743-4410
Renée Dagenais sec. 450-829-0404
Fabienne Bourgeois vice-prés.: 450-881-6465
Murielle Dagenais cons. textiles 450-402-0656
Claudine Roy cons. communication 450-402-0717

Le Chef-Lieu -février 2017
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Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

Biscuits « Pardonne-moi »…
Vous êtes à 25 minutes du pardon
Avec le stress et le trop-plein de choses à l’esprit, il peut
arriver, parfois, que nous regardions en arrière et trouvions
que notre comportement n’a pas été très reluisant. Peutêtre même avons-nous blessé quelqu’un? Personnellement, je crois au pouvoir des biscuits pour présenter des
excuses.
Ces biscuits au beurre d’arachides et pépites de chocolat sans farine sont parfaits pour vous excuser auprès de
quelqu’un de spécial que vous pourriez avoir heurté.
Comment seulement 6 ingrédients peuvent-ils créer un biscuit si tendre, moelleux et délicieux? Ils ne prennent que 25
minutes du début à la fin. Donnez-les à la personne appropriée et tout sera oublié!
(Lucie Ricard, La Revue
Sainte Anne, avril 2016)
Biscuits au beurre d’arachides et pépites de chocolat sans
farine (adapté de Southern Living)
Pour 2 douzaines :
préparation :
10 minutes : cuisson : 20 minutes
1 tasse de beurre d’arachides croquant
¾ tasse de sucre
1 gros œuf
½ c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de sel
1 tasse de pépites de chocolat mi-sucré
Préchauffer le four à 350° F. Mélanger le beurre d’arachides
et les quatre prochains ingrédients dans un bol moyen
jusqu’à homogénéité. Incorporer les pépites de chocolat.
Déposer la pâte par cuillérées à 4 cm d’intervalle sur des
plaques recouvertes de papier parchemin.
Cuire au four à 325° F pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à
ce qu’ils soient légèrement dorés et gonflés. Laisser refroidir sur les plaques à pâtisserie posées sur une grille pendant 5 minutes. Transférer les biscuits directement sur la
grille et laisser refroidir 15 minutes.
Paix! Joie! Amour! Prière
Micheline Bonnier, o.f.s
12
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SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
Voici le premier article sur l’évolution de la condition
des femmes durant les 50 dernières années :
CINQUANTE ANS, quel bel âge!
Par Lise Thériault
Que notre association féminine québécoise soit encore
debout, après 50 ans, c’est remarquable!
Naissance et ténacité
Souvenons-nous qu’en 1966, l’Union catholique des
femmes rurales (UCFR) et les Cercles d’économie domestique
(CED) fusionnent pour devenir l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS).
Cette nouvelle organisation regroupe 35 000 membres
réparties dans 600 cercles. Les membres de l’Afeas ont soif
d’apprentissages et veulent participer à l’action sociale à la
grandeur du territoire québécois.
Les Aféasiennes d’alors, comme celles d’aujourd’hui,
réclament l’égalité femmes-hommes.
Elles exigent leur place de citoyennes à part entière. Elles
veulent que leurs droits soient respectés. Ces exigences légitimes restent d’actualité. Nous savons bien que chaque gain
est fragile.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Aféasiennes
sont tenaces. La preuve… nous avons tenu bon face au tsunami de changements que nous avons vécu depuis cinquante
ans. Il suffit de fermer les yeux quelques instants pour revoir
tout le chemin parcouru : en 1967, nous nous baladions de
merveille en merveille à Expo 67, en prenant le métro. Nous
surfions sur les changements récents qui nous facilitaient la
vie : nous pouvions avoir le nombre d’enfants que nous voulions, quand nous les voulions. La télévision faisait partie de
notre quotidien; les tâches ménagères étaient allégées grâce
à des appareils accessibles et performants.
À Saint-Ours aussi, il y a eu plusieurs réalisations que je
ferai paraître plus tard.
Je remercie les femmes actuelles de l’Afeas et celles
qui en ont déjà fait partie de m’apporter leur aide pour la préparation du 50e de l’Afeas.
Bonne St-Valentin à toutes et à leur famille!

Yvette Bernier, présidente.

Vie communautaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MERCREDI, le 22 mars 2017, à 13h30
Centre des Loisirs Richard Gosselin
(salle en haut)
96, Curé-Beauregard, St-Ours
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée par le président
2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation
3. Vérification des présences et du quorum
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Nomination du président et secrétaire d’assemblée
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2016.
7. Rapport du bilan financier 2016
8. Prévisions budgétaires 2016
9. Nomination du vérificateur financier
10. Rapport des activités 2016
11. Plan d’action 2017
12. Pause
13. Choix d’un président et d’un secrétaire d’élection
14. Trois (3) administrateurs sortants rééligibles et un (1) poste vacant à combler
15. Élection des nouveaux administrateurs
16. Présentation du nouveau conseil d’administration
17. Période de questions
18. Levée de l’assemblée
Bienvenue à tous!
Note : Selon les règlements généraux, afin de vous prévaloir d’un droit de vote lors de
l’assemblée ou pour vous présenter comme candidat au sein du conseil d’Administration, vous
devez posséder votre statut de membre.

Le Carrefour Communautaire l’Arc-en-ciel tient à souligner
l’anniversaire de ses membres nés en février!

Jeanne-Mance Desbiens
Michel Abran

Le Chef-Lieu -février 2017
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Bibliothèque
PHÉNOMÈNE
Le webmagazine culturel du Réseau Biblio de la Montérégie
Le 8 février dernier, le Réseau Biblio a lancé son tout nouveau webmagazine culturel hebdomadaire,
PHÉNOMÈNE, sur la chaîne YouTube : youtube.com/RBMonteregie.
PHÉNOMÈNE est produit par les «Productions du 3 juin». Trois chroniqueurs montérégiens: Jessica Stafford, Maude Bissonnette et
Alessandro Cassa. Ils sont passionnés, sympathiques et mordus de culture : cinéma, danse, livres, festivals, photographie et musique, etc.
Chaque semaine, dans un tournage intimiste et dynamique, un chroniqueur nous fera part de son coup de cœur «PHÉNOMÈNE» sur
l’actualité culturelle montérégienne, québécoise, canadienne ou mondiale. Le tout est présenté dans un format hybride se situant entre
un magazine culturel et la présentation d’un YouTuber.
PHÉNOMÈNE est un webmagazine québécois résolument différent pour célébrer la culture et amener le public à lire plus sur le sujet
présenté, que ce soit en format imprimé ou numérique.
Depuis près de 40 ans, le Réseau Biblio de la Montérégie, est un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Culture
et des Communications du Québec, soutient le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques.

NOUVEAUTÉS du mois
Le tunnel aux pigeons : histoires de ma vie. .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Carré, John
Le saut de l’ange .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gardner, Lisa
Amour fou.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Roberts, Nora
Le sous-majordome.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dewitt, Patrick
Wanda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mansiet-Berthaud,Madeleine

Jeunesse
Cœur de slush, vol.1. . . . . . . . . . . . . Beauchesne, Sarah-Maude
Lèche-vitrine, vol.2. . . . . . . . . . . . . . . . Beauchesne, Sara-Maude

Gésabelle et les abeilles
Auteure et illustrations de Pauline Couture
Résidente de Saint-Ours

Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h à 17h
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Jeudi :. . . . . . . . . . . . . . . . 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : . . . . . . . . . . . . . . . 9 h 30 à 11 h 30

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque

Vie culturelle
AVIS DE CONVOCATION

Pour 2017, l'organisme Métiers d'art de
Saint-Ours agrandit ses offres de cours
et ateliers.
Atelier de vitrail avec Martine Bonin
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir une
session.
Sous-sol du Centre Léo Cloutier, 2636, rue
Immaculée-Conception
Durée du cours: 5 cours par session, 27 février au 27
mars 2017
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
Les frais sont payables en argent.
L’organisme métiers d’art accordera un soutien financier de
15 $ pour chaque inscription.
Inscription :
lundi 13 février 2017 18 h. à 19 h. au
Centre Léo Cloutier, St-Ours
2636, Immaculée-Conception, (sous-sol)
Endroit :

Pour information, contactez Jeannine Laliberté
450-785-2625
514-436-6657 cell. ou metiersdartsaintours@outlook.com

Ateliers d’arts plastiques
Pour une 3e session, revoici des cours d’arts plastiques offerts aux jeunes de 5 à 13 ans. Les participants explorent
diverses techniques (dessin d’observation, modelage, couture, gravure…), le tout couronné par une exposition.
Endroit :
55, avenue Saint-Joseph, Saint-Ours
Durée des cours : 8 cours par session, 11 mars au 29 avril
Horaire :
Groupe 5 à 8 ans : samedi 9h00 à 10h15
Groupe 9 à 13 ans :samedi 10h30 à 12h00
Coût :
125 $ groupe des 5 à 8 ans
150 $ groupe des 9 à 13 ans
À chacune des sessions, l’organisme des métiers d’art accordera un soutien financier de 15 $ pour chaque inscription
d’un jeune Saint-Oursois.
L’atelier est ouvert en après-midi lors des journées pédagogiques!
Pour information, contactez Julie Martucci
450-402-0532 ou via sa page Facebook @LesAteliersJulieMartucci

Métiers d’art de Saint-Ours vous convie à son assemblée générale annuelle, le jeudi 23 mars 2017 à 19h30 au local du
sous-sol du centre Léo-Cloutier, situé au 2636 rue Immaculée Conception, Saint-Ours.
Chers amis des arts et de la culture, il est important que chacun et chacune participent à sa manière à son rayonnement
tant par la création que par son implication au sein du conseil
d’administration. Que vous habitiez Saint-Ours ou la région,
n’hésitez pas à vous impliquer. Venez en grand nombre le 23
mars prochain, nous faire part de vos intérêts, vos attentes,
vos goûts pour des cours ou des activités culturelles (conférences, ateliers, etc.) auxquels vous aimeriez participer au
cours de la prochaine année.

Ordre du jour
12345-

Ouverture de l’assemblée
Constat de la régularité de l’avis de convocation
Vérification des présences et du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
17 mars 2016
6Adoption des états financiers de l’année 2016
7Nomination d’un vérificateur financier pour 2017
8Présentation du rapport d’activités de l’année 2016
9Adoption des orientations pour l’année 2017
10- Modifications aux règlements généraux
11- Période de questions
12- Choix d’un président et d’un secrétaire d’élection
13- Élection des administrateurs -administratrices
14- Présentation du nouveau conseil d’administration
15- Levée de l’assemblée
Le conseil d'administration de Métiers d’art de Saint-Ours.

AVIS DE RECHERCHE
Vous aimez les arts et désirez en faire la promotion?
Vous avez des idées ou projets novateurs, et souhaitez les
voir se réaliser?
Vous désirez vous impliquer au sein de la communauté ?
Joignez-vous à l’équipe des Métiers d’art de Saint-Ours.
Vous pouvez présenter votre candidature lors de l’assemblée
générale ou en communiquant avec Jeannine Laliberté 514436-6657 cell.
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 23 mars 2017.
Le Chef-Lieu -février 2017
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Vie culturelle

INVITATION AUX ARTISTES
« Saint-Ours est en Art »
8e édition

Le conseil d’administration de Métiers d’art de Saint-Ours a le plaisir de vous inviter à participer à l’expo-concours 2017.
Ce concours s’adresse tant aux artistes professionnels qu’amateurs et permet une bonne visibilité de leurs œuvres.
Dates et lieu
L’exposition se déroulera : les samedis et dimanches du 23 juin au samedi 22 juillet 2017 à l’église Saint-Ours.
Frais pour l’inscription : 20$ par œuvre payable à l’inscription (maximum 3 œuvres)
Thème : AUCUN, CRÉATION LIBRE DU MÉDIUM DE VOTRE CHOIX
COMMENT S’INSCRIRE?
L’INSCRIPTION SE FERA DE FAÇON ÉLECTRONIQUE, VOUS AUREZ À REMPLIR LE DOCUMENT EN CLIQUANT
SUR LE LIEN SUIVANT :
https://goo.gl/forms/naGg1KQeuUV8Nmd12
Des formulaires d’inscription sont également disponibles à la bibliothèque de Saint-Ours ou à l’hôtel de ville de Saint-Ours et
par internet à metiersdartsaintours@outlook.com
Vous avez jusqu’au vendredi 26 mai 2017 pour faire parvenir votre inscription à :
Métiers d’art de Saint-Ours. 2540 Immaculée-Conception CP 56. Saint-Ours, J0G 1P0

Jeannine Laliberté,
Membre de Métiers d’Art de Saint-Ours
450-785-2625 436-6657 cell.

Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours
Communiqué
Après avoir amorcé l’année 2017 en force, les membres du RLJSO invitent la population de Saint-Ours à leur
3e édition du Souper « des sucres » !
Notre souper-bénéfice se tiendra le 18 mars 2017 à salle paroissiale de Léo-Cloutier.

Coût des billets
Souper + soirée
Soirée seulement

Adultes
25 $
10 $

Enfant
10 $
Gratuit

Points de vente et programmation à venir !
La date limite pour s’inscrire au concours de la 9e édition est le 1er mars 2017. À cette date, les jeunes intéressés doivent
avoir en leur possession un texte complété et prêt à être corrigé. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec
nous par téléphone au 450 402-0545 ou par notre site Web www.rljso.com.
Avis à la population ! Le RLJSO est à la recherche de correcteurs. À ce jour, nous avons une quarantaine d’inscriptions,
soit une quarantaine de textes à corriger. Si votre maîtrise du français écrit est exemplaire et que vous avez un peu de temps à
nous offrir, SVP, communiquez avec le RLJSO le plus rapidement possible, nous avons besoin de vous ! 
Suivez-nous via notre page Facebook @ Concours Littéraire Jeunesse St-Ours

RLJSO/ le 24 février 2017
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Publicité

À SAINT-OURS

PORTES OUVERTES 18 ET 19 FÉVRIER 11H À 15H
OUVERTURE LE 1ER MARS
RÉSERVATION DÈS MAINTENANT
Avec son emplacement exceptionnel sur les rives de la rivière Richelieu, cette
résidence est un domaine de rêve pour les retraités autonomes et semi-autonomes.
 34 studios avec salle de bain complète
 Repas et collations
 Câble, téléphone et internet
 Présence de personnel qualifié en tout temps
 Dispositifs de sécurité
 Chapelle, piscine intérieure chauffée, loisirs
 Studios disponibles pour court séjour, répit et convalescence
 Et plus encore !

Venez nous rencontrer. Visite sur rendez-vous.
Julie Laberge 450-402-0530

514-297-2730

3252 chemin des Patriotes, Saint-Ours
villadesberges@videotron.ca
Le Chef-Lieu -février 2017
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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

«

Présent pour vous

Pour mieux desservir
les citoyennes et les citoyens
du sud de la circonscription,
le député de Richelieu ouvre

un point de service
à Saint-Jude.
HORAIRE : le jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

SYLVAIN
ROCHON

Député de Richelieu
71, de Ramezay, Sorel-Tracy
450 742-3781 - 866 649-8832
sylvainrochon.org

(à partir du 8 décembre)

ADRESSE : 938, rue du centre
à Saint-Jude (locaux du CLSC)
On vous y attend !

«

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

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

beaudreault.robert@videotron.ca

Réservation des salles municipales : .
Publicité Chef-lieu :
Format
Carte affaires
1/5 page
½ page
1 page

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

Informations : 450-785-2203 Poste 107

30
45
70
95

$
$
$
$

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

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
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

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

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

Joignez-vous à nous!
POURQUOI C’EST IMPORTANT DE PAYER SA COTISATION
ET ÊTRE MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE?
C’est grâce aux membres si les résidents de St-Denis et
des environs peuvent espérer maintenir encore longtemps des services de santé à proximité.
Chaque personne ayant un médecin de famille à la Coopérative doit bien comprendre que la Coopérative n’existerait pas
s’il n’y avait pas de membres pour en être propriétaires.

Merci de votre soutient et de maintenir à jour votre cotisation.

Publicité

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

Constructionsalexandrebelisle

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

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

Les heures
8 h à 13 h l

Contactezou pour plu

Calendrier et répertoire
Février 2017 - Mars 2017
dimanche

lundi

mardi

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

février

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

jeudi

12

13

vendredi

Messe
St-Ours: 16h30

14

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

15

16

20

22

27
Assemblée du conseil
à 19h30

5

6

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

12

mars

28

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

de 19h30 à 23h

7

2

14

3

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
Messe
St-Ours: 8h30

8

9

10

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

15

St-Ours: 16h30

25

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 16h30

Dîner de la
St-Patrick
Fadoq

Messe
St-Ours: 8h30

13

24

Messe
St-Ours: 8h30

Dîner de l’amitié
Carrefour
Cabane à sucre

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

23

1

18

BIBLIO 9h30 à 11h30

Soirée de danse
Messe
Fadoq

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 16h30
mercredi des
cendres

26

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

21

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

17

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
St-Ours: 8h30

19

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

Dîner de l’amitié
Carrefour
Messe

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

samedi

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de la
St-Valentin
Fadoq

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45
ONCTION DES
MALADES

CARÊME

mercredi

16

4

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00
changement
d'heure

11

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

17

18

Collecte des encombrants : Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de collecte d’encombrants en janvier, mars et décembre 2017.
L’écocentre est ouvert du mercredi au dimanche.

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

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
Popote roulante		
450.785-2874
Presbytère Saint-Ours
Benoît Côté, curé
785.2223
Régie Inter-muni. aqueduc
Michel Saint-Martin
782.3111
Regroup. Littéraire Jeunesse Saint-Ours
Gilles Marcil
402.0545
Centre paroissial / Âge d’or		
785.2265
Salon des Ados Carrefour comm. Arc en ciel		
785.2878
Service incendie
S. Avoine, dir. chef
450-517-3911
Société canadienne des Postes
785.2989
Traversier St-Ours/St-Roch
Martin Larivière
785.2173
Transport Collectif Carrefour comm. Arc en ciel
785.2874
Centre Anti-poison		
C.L.S.C. du Havre		
Commission protection terr. agricole		
Communication-Québec		
Contrôle Animalier Montérégie controleanimaliermonteregie@hotmail.com
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel		
Député fédéral
Louis Plamondon
Député provincial
Sylvain Rochon
Service de protection environnement		
S.O.S. Violence conjugale		
Sureté du Québec		

Le Chef-Lieu - février 2017

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

27

Municipalité de Saint-Ours
Collectes des matières résiduelles 2017
Di

1
8
15
22
29

Di
5
12
19
26
Di
5
12
19
26
Di
2
9
16
23
30
Di
7
14
21
28
Di
4
11
18
25

Lu

janvier 2017

Ma

Me

2
3
4
9 2017-01-11*
10
16
17
18
23
24
25
30
31

Lu
6
13
20
27
Lu
6
13
20
27
Lu
3
10
17
24

Lu

1
8
15
22
29

Lu
5
12
19
26

Je

5
12
19
26

février 2017

Ma

7
14
21
28

Me

1
8
15
22

Je

2
9
16
23

mars 2017

Ma

7
14
21
28

Me

1
8
15
22
29

Je

2
9
16
23
30

avril 2017

Ma

4
11
18
25

Me

Je

5
12
19
26

6
13
20
27

mai 2017

Ma

2
9
16
23
30

Me

3
10
17
24
31

Je

4
11
18
25

juin 2017

Ma

6
13
20
27

Me

7
14
21
28

Je

1
8
15
22
29

Ve

6
13
20
27

Ve

3
10
17
24

Ve

3
10
17
24
31

Ve
7
14
21
28

Ve

5
12
19
26

Ve

2
9
16
23
30

Sa

7
14
21
28

Sa

4
11
18
25

Sa

4
11
18
25

Di
2
9
16
23
30
Di
6
13
20
27
Di
3
10
17
24

Lu

Di

Lu

Sa

3
10
17
24

5
12
19
26
Di
3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

Ma

5
12
19
26

5
12
19
26

6
13
20
27

Me

2
9
16
23
30

Je

3
10
17
24
31

Me

6
13
20
27

Je

7
14
21
28

octobre 2017

2
9
16
23
30

Ma

3
10
17
24
31

Me

4
11
18
25

Je

5
12
19
26

novembre 2017
Ma

6
13
20
27
Lu

Je

septembre 2017

4
11
18
25

Sa

Me

août 2017

Ma

7
14
21
28

Lu

6
13
20
27

4
11
18
25

Lu

Di

1
8
15
22
29

Ma

3
10
17
24
31

Sa

1
8
15
22
29

juillet 2017

Lu

7
14
21
28

Me

1
8
15
22
29

Je

2
9
16
23
30

décembre 2017

4
11
18
25

Ma

5
12
19
26

Me

6
13
20
27

Je

7
14
21
28

Ve
7
14
21
28

Sa

1
8
15
22
29

Ve

Sa

Ve

Sa

Ve

Sa

Ve

Sa

Ve

Sa

4
11
18
25

1
8
15
22
29

6
13
20
27

3
10
17
24

1
8
15
22
29

* Les sacs de déchets sont acceptés à côté des bacs lors de la collecte du 11 janvier 2017
Légende
Encombrants
Résidus verts
Déchets
Matières recyclables
Sapins Noël
Matières organiques
Branches

5
12
19
26

2
9
16
23
30

7
14
21
28

4
11
18
25

2
9
16
23
30

