Le Chef-Lieu

bulletin d’informations municipales
Mai 2017

Bravo à Madame Martine Bourgeois de la Ferme St-Ours nommée « Agricultrice de
l’année dans Montérégie-Est » !

Le maire Sylvain Dupuis, le conseiller Réjean Dupré et la conseillère Sophie Poirier entourent la lauréate, Madame Martine
Bourgeois accompagnée de son conjoint Monsieur Serge Lefebvre.
Crédit photo : M. Robert Gosselin

Inspecteur en bâtiment :
Veuillez prendre note que la journée de présence de l’inspecteur en bâtiment a été modifiée pour le mercredi.
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Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,
Comme à chaque année, nous devons, selon la loi, procéder à

la vérification de nos états financiers au 31 décembre 2016 par une

firme indépendante. Le résultat de ce rapport doit être présenté à nos
Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

citoyens (nes) lors d’une assemblée publique qui a eu lieu le 24 avril
Sylvain Dupuis
514-617-3009

dernier. Nos vérificateurs nous ont précisé que la Ville de Saint-Ours

se démarquait par la qualité de sa gestion financière. De plus, l’année

se termine par un surplus d’opération de 111 132,66 $, et lorsque

certaines écritures comptables seront complétées, il grimpera à 130 000 $, et sera ajouté à
notre surplus global, pour utilisation future.

Je m’en voudrais de ne pas prendre quelques secondes pour saluer Madame Martine

Bourgeois, gestionnaire de la Ferme St-Ours, qui a été nommée Agricultrice de l’année

2017 lors de la 32ième Soirée Hommage aux Agricultrices de la Montérégie-Est. Elle s’est
Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

classée, par ce titre, comme une candidate de choix lors de la tenue du Gala Saturne qui
aura lieu en octobre 2017 pour son travail exceptionnel.

En terminant, nous vous invitons à demeurer attentif sur les réseaux sociaux (page

Facebook) et notre site web de la Ville de Saint-Ours, car des évènements importants
s’adressent à vous et à vos familles pour les saisons du printemps et de l’été 2017. Pour en

nommer que quelques-uns : Inscription au camp de jour estival, la tenue d’une conférence

de presse le 30 mai prochain avec l’artiste Boom Desjardins et ses musiciens pour la fête
de la St-Jean Baptiste régionale les 23 et 24 juin, l’ouverture officielle de la « Maison de la
Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Culture » et bien d’autres évènements à ne pas manquer.
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

Coordonnatrice des loisirs
Coordonnatrice camp de jour
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Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mercredi seulement de 9 à
midi et de 13 à 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
Olivier Latulippe
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)

Marie-Ève Marcoux
Suzie Braconnier

450-785-2203 poste 109
450-785-2203 poste 111

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 3 avril
2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Lise Couture
Madame la conseillère:
Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.

4.14- Demande de commandite - Galas Coups de
4.15-

Messieurs les conseillers:

Absence motivée de la conseillère, Madame Sophie
Poirier.
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 6 mars 2017
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Appropriation du surplus affecté - Fêtes du
150ième
4.5- Formation dispensée par le directeur général
des élections (DGE) - Organisation d'une
élection municipale - Autorisation
4.6- Gala du mérite économique - Délégation
4.7- Report de la séance ordinaire du 1er mai 2017
pour le 8 mai 2017
4.8- Formation secourisme en milieu de travail Inscription de trois (3) personnes
4.9- Proclamation de la semaine de la santé
mentale 2017
4.10- Maison de la Culture - Engagement d'une
designer et autorisation d'achat de matériaux
4.11- Travaux de réparation et réaménagement après
démolition et enlèvement de contaminant à
l'amiante, zonolite et vermiculite au 2540
Immaculée-Conception
4.12- Maison de la Culture - Offre de service achat
de matériaux et installation de plomberie pour
toilettes du bâtiment
4.13- Maison de la Culture - Offre de service
réfection de la galerie extérieure

55.166.16.26.36.46.5-

77.17.2-

899.19.29.39.4-

cœur 2016-2017 de l'École secondaire
Fernand-Lefebvre
Résiliation de l'entente intervenue avec la
Fabrique de la Paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours concernant un
dépôt en fidéicommis pour l'achat d'un
terrain permettant la construction d'une
garderie subventionnée
Sécurité Publique
Autorisation à la brigade de protection
incendie de la Ville de Saint-Ours
Transport Routier
Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local - Reddition de compte 2016
Travaux de pavage de rues et rangs Ouverture de soumission
Mandat à l'Union des municipalités du
Québec pour l'achat de sel de déglaçage des
chaussées (chlorure de sodium)
Mandat au directeur général afin de repérer
des immeubles potentiels pour l'achat à des
fins municipales
Demande d'appui auprès des intervenants du
milieu - projet de loi d'intérêt privé
concernant la Société du complexe portuaire
de Sorel-Tracy déposé à l'Assemblée
nationale
Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 20 mars
2017 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Volet 1.5 du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM) - Réfection
d'aqueduc rang du Ruisseau Nord - Dépôt
d'une demande d’aide financière
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 mars 2017
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de mars 2017
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 28
mars 2017 du comité consultatif d'urbanisme
(C.C.U.)
Demande de dérogation mineure 1-2017 Lot numéro 3 732 174 (3234, Chemin des
Patriotes)
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9.5- C.C.U. - Invitation à une activité de formation
10- Loisirs et Culture
10.1- Dépôt du rapport annuel 2016 de la
bibliothèque municipale de Saint-Ours
10.2- Camp de jour été 2017 - Embauche de
personnel et autorisation d'achat de matériels
pour activités selon le budget établi
10.3- Renouvellement de l'adhésion au Réseau
Québécois de Villes et Villages en Santé année
2017
10.4- Demande du Comité des Fêtes de la St-Jean
Baptiste St-Aimé et Massueville 2017
10.5- Camping Marina Parc Bellerive - Réservation
d'un espace publicitaire
10.6- Autorisation d'acheter un téléviseur DEL pour
la diffusion de nos activités municipales
11- Autres Dossiers
11.1- Demande d'autorisation de passage - Défi Vélo
Lussier 2017
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
5 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2017-04-72
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 6 MARS 2017
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 6 mars 2017, dispense de
lecture en est donnée.
2017-04-73
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
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 mars 2017

Caucus conseil municipal de
Saint-Ours
6 mars 2017
Comité
régional
de
développement de la MRC
Conseil municipal de SaintOurs
8 mars 2017
Comité de travail PIIRL
Conseil de la MRC Pierre-De
Saurel
13 mars 2017
Comité
régional
de
développement de la MRC de
Pierre-De Saurel
18 mars 2017
Présence lors du « Souper des
sucres » organisé par le
Regroupement
Littéraire
jeunesse de Saint-Ours
19 mars 2017
Présence lors du brunch
Bagatelle organisé par la
Fondation du Cégep de SorelTracy
20 mars 2017
Rencontre
avec
la
Municipalité
de
SainteVictoire-de-Sorel
21 mars 2017
Rencontre comité de transition
des OMH régional
27 mars 2017
Conseil administration du Parc
éolien Pierre-De Saurel
29 mars 2017
Rencontre Fête nationale
régionale
31 mars 2017
Tournage pour le Gala du
mérite économique
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.
2017-04-74
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 3 avril 2017, tels que présentés, au
montant de 179 378,09 $.
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QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 3 avril 2017, tels que présentés, au montant
de 179 378,09 $.
DÉPENSES DU
MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
539,03 $
Gestion financière
586,05 $
et administrative
4 712,27 $
Évaluation
2 216,39 $
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
3 744,59 $
7 527,28 $
Transport
Routier
Voirie
1 368,09 $ 26 010,99 $
Éclairage de rues
1 036,07 $
Signalisation
61,94 $
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
8 985,83 $
Entretien réseau
d’aqueduc
223,00 $
Réseau de distribution de l’eau
12,60 $
Traitement des
eaux usées
223,80 $
231,59 $
Réseau égout
511,64 $
Cueillette des
ordures
7 290,22 $
Usine épuration
Grande Ourse
701,36 $
153,28 $
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
1 445,52 $
Loisirs et Culture
Centre communau379,52 $
taire loisirs
7 893,06 $
906,27 $
Centre paroissial
1 676,69 $
40,44 $
Bibliothèque
974,32 $
Maison de la
Culture
2 375,14 $
Soutien aux organismes et subvention autres orga824,20 $
nismes
274,40 $
Financement
Remb. capital et
intérêts SQAE
121,82 $

DÉPENSES
DÉBOURSÉS À PAYER
DU MOIS
Financement
Intérêts camion
incendie
4 873,85 $
Intérêts conduite
aqueduc
2 822,90 $
Intérêts Comeau
et Millette
823,20 $
Immobilisations
Rénovation Maison de la Culture
53 931,25$
629,92 $
DAS fédéral et
provincial,
REER et
assurances
6 468,68 $
16 370,77 $
collectives
3
435,38
$
1 778,31 $
TPS à recevoir
3 420,89 $
1 775,54 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
120 596,59 $
58 781,50 $
4.4- Appropriation du surplus affecté - Fêtes
du 150ième
CONSIDÉRANT qu'une somme au montant de
20 000 $ avait été réservé pour les activités du
150ième anniversaire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de libérer cette
somme car les activités du 150ième anniversaire se
sont terminées en 2016;
2017-04-75
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE TRANSFÉRER cette somme de 20 000 $ du
surplus affecté dans le surplus non affecté.
4.5- Formation dispensée par le directeur
général des élections (DGE) - Organisation
d'une élection municipale - Autorisation
CONSIDÉRANT que l'année 2017 est une année
électorale;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de participer aux
différentes formations qui seront données par le
bureau du directeur général des élections (DGE)
afin de bien coordonner le tout;
2017-04-76
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
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D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, ainsi que l'assistante
secrétaire-trésorière, Madame Karyne Tremblay, à
s'inscrire aux différentes formations qui seront
offertes gratuitement au cours de l'année 2017 par le
bureau du directeur général des élections (DGE).
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour ces différentes formations.
Monsieur le maire Sylvain Dupuis se retire à 19 h
35. Monsieur le conseiller Robert Beaudreault
préside l’assemblée en son absence.
4.6- Gala du mérite économique - Délégation
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est en
nomination dans la catégorie Tourisme, Loisirs et
Culture - Volet évènement pour « Les Célébrations
du 150ième anniversaire » de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'une nomination à ce Gala
confirme que la Ville de Saint-Ours a su se
démarquer dans son secteur d'activité par son
dynamisme, sa créativité et sa détermination;
2017-04-77
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER trois (3) représentants municipaux
au 32ième Gala du mérite économique qui se
déroulera le 29 avril prochain au Cégep de SorelTracy au coût de 145 $ par personne plus les taxes
applicables.
Retour du maire Sylvain Dupuis à 19 h 37.
4.7- Report de la séance ordinaire du 1er mai
2017 pour le 8 mai 2017
CONSIDÉRANT que par la résolution numéro
2016-12-293, la cédule des séances du Conseil
municipal pour 2017 a été adoptée;

DE REPORTER la séance ordinaire du conseil
municipal prévue le 1er mai 2017 pour le 8 mai
2017.
4.8- Formation secourisme en milieu de
travail - Inscription de trois (3) personnes
CONSIDÉRANT qu'une formation de secourisme
en milieu de travail est offerte les 19 et 26 avril
ainsi que les 8 et 9 mai prochain à l'Auberge de la
Rive à Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT que la certification des
employés pour le cours de secourisme en milieu de
travail de la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
arrive à échéance bientôt;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire inscrire trois (3) personnes à cette formation;
2017-04-79
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'INSCRIRE les employés suivants au cours de
secourisme en milieu de travail soient: Messieurs
Pierre Dion, Étienne-Laurent Jalbert et Jean-René
Dorais en remplacement de Monsieur Martin
Lavallée qui quitte son poste de coordonnateur des
loisirs à la Ville de Saint-Ours le 1er mai
prochain.
QUE cette formation aura lieu les 19 et 26 avril
prochain pour Messieurs Pierre Dion et ÉtienneLaurent Jalbert et les 8 et 9 mai prochain pour
Monsieur Jean-René Dorais à l'Auberge de la Rive
à Sorel-Tracy au coût de 104 $ par personne plus
les taxes applicables.

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de reporter la séance
ordinaire prévue pour le 1er mai 2017 au 8 mai 2017
à 19 h 30;

QU'UNE subvention sera applicable pour cette
formation émise par la Commission des normes,
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST).

CONSIDÉRANT qu'un avis public va être diffusé
dans le journal municipal « Le Chef-lieu » du mois
d'avril 2017 en concordance avec l'article 320 de la
Loi sur les cités et villes afin de reporter la séance au
8 mai 2017;
2017-04-78
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour cette formation.
4.9- Proclamation de la semaine de la santé
mentale 2017
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la
Santé mentale, qui se déroule du 1er au 7 mai, est
le lancement d'une campagne annuelle de
promotion de la santé mentale sur le thème « 7
astuces pour se recharger »;
4/13
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CONSIDÉRANT que les 7 astuces sont de solides
outils visant à renforcer et à développer la santé
mentale des Québécoises et des Québécois;
CONSIDÉRANT que la Semaine s'adresse à
l'ensemble de la population du Québec et à tous les
milieux;
CONSIDÉRANT que la Semaine nous permet de
découvrir que les municipalités du Québec, tout
comme les citoyennes et citoyens contribuent déjà à
la santé mentale positive de la population.
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la santé
mentale positive relèvent d'une responsabilité à la
fois individuelle et collective, et que cette dernière
doit être partagée par tous les acteurs de la société;
CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt général que
toutes les villes et municipalités du Québec
soutiennent la Semaine de la santé mentale:
► en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à
consulter les outils promotionnels de la campagne
etrebiendansatete.ca;
► en encourageant les initiatives et activités
organisées sur leur territoire;
► en proclamant la Semaine nationale de la santé
mentale lors d'un conseil municipal;
2017-04-80
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours proclame par la
présente, la semaine du 1er au 7 mai 2017, Semaine
de la santé mentale et invite tous les citoyens et
citoyennes ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaître les
bénéfices des 7 astuces pour se recharger.
4.10- Maison de la Culture - Engagement d'une
designer et autorisation d'achat de
matériaux
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder à
l'engagement d'un designer et à l'achat de certains
matériaux (peinture, enseigne etc...) pour terminer la
décoration intérieure de la « Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT la suggestion de l'organisme
« Réseau Biblio de la Montérégie » pour
l'engagement d'une designer ayant déjà travaillé à
l'aménagement des bibliothèques de Saint-Hughes et
de Saint-Bernard;

CONSIDÉRANT que le futur aménagement de la
bibliothèque dans la « Maison de la Culture »
dépassera largement la superficie exigée par les
normes du ministère de la Culture pour une ville
ayant une population similaire à la nôtre;
CONSIDÉRANT que ces travaux d'aménagement
nous rendront éligible à une subvention de 1 000 $
et qu'il était prévu depuis plusieurs années un
montant de
2 100 $ dans le surplus affecté
de notre Ville pour l'engagement d'un designer;
2017-04-81
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE RETENIR les services de Madame Caroline
Renaud, designer, pour un mandat qui se décrit
comme suit:
► Frais de déplacement et ouverture de dossier
► Plan de coloration et plan d'aménagement à
l'échelle avec échantillons pour les deux étages
► Plan d'aménagement de l'éclairage et du
mobilier
► Recherche de matériaux, luminaires et mobilier
(étagères etc...)
► Calcul des matériaux et récupération du
mobilier existant
► Présentation sur panneau (croquis) avec
échantillons
► Différentes rencontres pour élaboration et
concrétisation du projet
LE TOUT pour un montant de 835 $ plus les
taxes applicables.
DE PERMETTRE également l'achat de
peintures, matériaux etc.. pour un montant de
1 265 $ taxes comprises.
QUE les prix ci-haut mentionnés soient
applicables au dépassement de l'un ou de l'autre
des items de la présente résolution sans toutefois
en dépasser la somme total de 2 100 $.
4.11- Travaux de réparation et réaménagement
après démolition et enlèvement de
contaminant à l'amiante, zonolite et
vermiculite
au
2540
ImmaculéeConception
CONSIDÉRANT que la rénovation du bâtiment
du 2540 Immaculée-Conception datant de 1860,
pour y localiser les espaces fonctions de la
« Maison de la Culture », a suscité des travaux
dans des conditions d'amiante à risque élevé;
5/13
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CONSIDÉRANT que suite aux prises de décisions
du Conseil de la Ville de Saint-Ours, il fut décidé de
procéder aux travaux de désamiantage par la
démolition de murs , de plafonds et de revêtement de
sols à travers tout le bâtiment;
CONSIDÉRANT que ces travaux nécessitent la
reconstruction sur les deux étages, de ce bâtiment;
CONSIDÉRANT que des soumissions écrites ont été
demandées aux entrepreneurs suivants:
Guy Laperle
Entrepreneur
Électricien
Inc.
Comprenant :
1) Mise à niveau électrique et fournitures de fixation

Construction
Nord-Sud
2011

Pour
salle
multimédia,
corridors
et
salle au deuxième étage
Ajout : Salle
du Conseil et
trois toilettes
Prix taxes
nettes de :
Couvre-Plancher
Alain
Morin inc.
Comprenant :
2) Pose
de
couvreplancher

Pour salle
multimédia,
corridors et
salle au deuxième étage

Pour
salle
multimédia et
corridor
au
deuxième
étage
Ajout : Salle
de Conseil et
grande salle à
l’étage
Pris
taxes
nettes de :
Systèmes
Intérieurs C.
Méthot Inc.
Comprenant :
3) Pour pose
de
cloisons
sèches et de
plafond
suspendu

Comprenant :
1) Mise à niveau électrique et fournitures de fixation

8 570,89 $
Construction
Nord-Sud
2011
Comprenant :
2) Pose de
couvreplancher
Pour salle
multimédia et
corridor au
deuxième étage

Systèmes
Intérieurs C.
Méthot Inc.
(Suite):
Pour
salle
multimédia
et corridor au
deuxième
étage
Ajout : Salle
de toilettes
Prix taxes
nettes de :
LE TOUT
pour
un
montant
ventilé
en
ajoutant certains
espaces fonctions
supplémentaires au total
de :

Construction
Nord-Sud
2011
(Suite) :
Pour
salle
multimédia et
corridor
au
deuxième
étage

5 370,11 $
LE
TOUT
pour
un
montant non
ventilé au total
de :

22 395,28 $
taxes nettes

23 011,16 $
taxes nettes

2017-04-82
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'OCTROYER les contrats aux entrepreneurs
suivants;
1) Guy Laperle Entrepreneur Électricien Inc. au
montant de 8 570,89 $ taxes nettes selon le
détail de la soumission déposée en date du 28
mars 2017.
2) Couvre-plancher Alain Morin Inc. au montant de
8 454,28 $ taxes nettes selon le détail de la
soumission déposée en date du 30 mars 2017.
3) Systèmes Intérieurs C. Méthot Inc. au montant
de 5 370,11 $ taxes nettes selon le détail de la
soumission déposée en date du 3 avril 2017.
4.12- Maison de la Culture - Offre de service
achat de matériaux et installation de
plomberie pour toilettes du bâtiment
CONSIDÉRANT les aménagements réalisés au
2540 Immaculée-Conception par la Ville de SaintOurs, il est nécessaire de mettre à niveau les
services sanitaires;

8 454,28 $
Construction
Nord-Sud
2011
Comprenant :
3)
Pour
pose de
cloisons sèches
et de plafond
suspendu

CONSIDÉRANT que le bâtiment contient trois
espaces à convertir en salle d'eau pour servir
également aux personnes à mobilité réduite;
CONSIDÉRANT qu'une première soumission
écrite a été déposée par l'entreprise « Plomberie
Mathieu Malo Inc. » au montant de 2 506,46 $
taxes incluses pour deux salles de bain le 28 mars
2017;
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ajouter une
troisième salle de bain dont soumission
supplémentaire obtenu auprès de la même entreprise,
par communication téléphonique au montant de
1 500 $ taxes incluses;
2017-04-83
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE RETENIR les services de l'entreprise
« Plomberie Mathieu Malo Inc. » pour effectuer ces
travaux.
D'ACCORDER le contrat d'aménagement des trois
salles d'eau pouvant servir également aux personnes
à mobilité réduite, selon la description incluse dans
la soumission de « Plomberie Mathieu Malo Inc. »
pour un montant total de 4 006,46 $ taxes incluses.
4.13- Maison de la Culture - Offre de service
réfection de la galerie extérieure
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
procédé à des travaux afin de consolider les
fondations de la « Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT que pour permettre la réalisation
de ces travaux, la Ville de Saint-Ours a dû démolir
l'ensemble de la galerie entourant ce bâtiment;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, dans
l'immédiat, de reconstruire une partie de cette galerie
afin de permettre le libre accès au bâtiment de la
« Maison de la Culture »;
CONSIDÉRANT la soumission du contracteur
« Construction André Lajoie », spécialisé dans la
réparation de bâtiments ancestraux et daté du 8 mars
2017;
2017-04-84
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu à la majorité :
D'ACCORDER à « Construction André Lajoie » la
réfection d'une partie de la galerie de la « Maison de
la Culture » selon la soumission en date du 8 avril
2017 pour un montant de 6 016,64 $ taxes
comprises.
QU'UN vote a été demandé pour cette résolution
par le conseiller Robert Beaudreault.
Votes contre: Robert Beaudreault
Réjean Dupré

Votes pour: Lise Couture
Robert Vallée
Alain Emond
Monsieur Dupré a voté contre la résolution car il
aurait préféré que le matériel choisi pour la
réfection de la galerie extérieure soit du pin.
4.14- Demande de commandite - Galas Coups
de cœur 2016-2017 de l'École secondaire
Fernand-Lefebvre
CONSIDÉRANT la demande de commandite pour
les Galas Coups de cœur qui auront lieu en avril
prochain à l'École secondaire Fernand Lefebvre de
Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT que cette commandite permet
d'offrir aux élèves un présent en souvenir de ce
moment de reconnaissance;
CONSIDÉRANT que plusieurs jeunes de la Ville
de Saint-Ours fréquentent cette école;
2017-04-85
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours contribue à cette
activité par une commandite au montant de 100 $.
QUE la Ville de Saint-Ours profite de cette
occasion pour féliciter les récipiendaires des prix
Coups de cœur 2016-2017.
4.15- Résiliation de l'entente intervenue avec la
Fabrique de la Paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours concernant un
dépôt en fidéicommis pour l'achat d'un
terrain permettant la construction d'une
garderie subventionnée
CONSIDÉRANT qu'une entente notariée est
intervenue entre la Ville de Saint-Ours et la
Fabrique de Saint-Ours à l'étude du notaire Pierre
Pétrin situé à la municipalité de Saint-Denis-surRichelieu le 27 novembre 2012;
CONSIDÉRANT que cette entente consistent à la
vente d'un terrain connu et désigné comme étant le
lot numéro 4 803 962 au cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Richelieu, et
appartenant à la Fabrique de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que ce terrain d'une superficie
de deux mille quarante-neuf mètres carrées et trois
dixièmes (2 049,3 m.c. ou 22 068,91 pieds carrés)
ne pouvait être vendu, pour une somme de
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37 500 $, à la seule condition que la Ville de SaintOurs y construise une garderie subventionnée;
CONSIDÉRANT que cette entente avait une durée
de cinq (5) ans;

2017-04-87
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

CONSIDÉRANT que ce délai de cinq (5) ans est
maintenant échu et que la Ville de Saint-Ours n'a pas
été en mesure d'obtenir du gouvernement du Québec
cette garderie subventionnée;
2017-04-86
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE REMERCIER les autorités de la Fabrique de la
Paroisse d'Immaculée-Conception de Saint-Ours
pour leur collaboration dans ce dossier, tout en leur
signifiant officiellement que la Ville de Saint-Ours
désire mettre fin à cette entente et demande
également de récupérer la somme de 37 500 $
auprès de cet organisme.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Autorisation à la brigade de protection
incendie de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de former nos
pompiers selon les critères déterminés par la Loi sur
la sécurité incendie du ministère de la Sécurité
publique du Québec;

DE PERMETTRE à la brigade de protection
incendie de tenir une pratique dans l'édifice situé
au 2597 à 2599 Immaculée-Conception, le 22
avril 2017, avec toutes les précautions nécessaires
à la sécurité des intervenants, des citoyens de la
Ville et des propriétés environnantes.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local - Reddition de compte 2016
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports a versé une compensation de 3 867 $
pour l'entretien du réseau routier local pour l'année
civile 2016;

CONSIDÉRANT qu'il est également nécessaire de
maintenir les membres de notre brigade alerte de
simuler des interventions se rapprochant le plus près
possible de ce qu'ils peuvent rencontrer dans leurs
actions d'intervention d'urgence;
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé au 2597 à
2599 rue Immaculée-Conception a été vendue le 21
mars 2017;
CONSIDÉRANT que les nouveaux propriétaires de
ce bâtiment ont obtenu, de notre service d'urbanisme,
un permis en règle pour sa démolition prochaine;
CONSIDÉRANT que la brigade incendie de la Ville
de Saint-Ours a l'intention de tenir, le 22 avril
prochain, une pratique et que le directeur souhaiterait
la tenir dans le bâtiment situé au 2597 à 2599
Immaculée-Conception et ceci, avant sa démolition;
CONSIDÉRANT que l'on obtiendra une autorisation
écrite des nouveaux propriétaires afin de tenir cette
pratique à cet endroit, de même que l'avis de nos
assureurs;

CONSIDÉRANT
que
les
compensations
distribuées à la Ville de Saint-Ours visent
l'entretien courant et préventif des routes locales 1
et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Ville;
CONSIDÉRANT que la présente résolution est
accompagnée de « l'Annexe A » identifiant les
interventions réalisées par la Ville de Saint-Ours
sur les routes susmentionnées;
CONSIDÉRANT qu'un vérificateur externe
présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de
la reddition de compte « l'Annexe B » ou un
rapport spécial de vérification externe dûment
complété;
POUR CES MOTIFS,
2017-04-88
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours informe le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports de l'utilisation des
compensations visant l'entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d'aide
à l'entretien du réseau routier local.
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6.2-

Travaux de pavage de rues et rangs Ouverture de soumission
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
demandé un prix à la tonne métrique incluant le
matériel (asphalte), la machinerie et la main-d’œuvre
pour effectuer du rapiéçage manuel sur son territoire;
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été
déposées et ouvertes lors du caucus du conseil
municipal le 30 mars 2017;
Le résultat de l'ouverture des soumissions est le
suivant:
Les Entreprises Cournoyer
Asphalte Ltée
Sorel-Tracy
300,00 $ la tonne métrique
Asphalte Expert
298,00 $ la tonne métrique
Sainte-Victoire-de-Sorel
2017-04-89
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le contrat soit accordé à l'entreprise « Asphalte
Expert », étant le plus bas soumissionnaire
conforme, au prix de 298,00 $ la tonne métrique
avant les taxes. Ce prix à la tonne métrique
comprend le camion 6 roues, le rouleau compaction,
l'asphalte chaude, la collasse (colle), la signalisation
ainsi que la pose manuelle de l'asphalte.
QUE la Ville de Saint-Ours indiquera à
l’entrepreneur choisi le montant minimal qui sera
dépensé, par l’entremise de son inspecteur municipal,
pour les diverses réparations d’asphalte au cours de
l’été 2017, tout en indiquant les endroits prioritaires
6.3- Mandat à l'Union des municipalités du
Québec pour l'achat de sel de déglaçage des
chaussées (chlorure de sodium)
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a reçu
une proposition de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un
document d'appel d'offres pour un achat regroupé de
sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium);
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi
sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal:
► permettent à une organisation municipale de
conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but
l'achat de matériel;

► précisent que les règles d'adjudication des
contrats pour une municipalité s'appliquent aux
contrats accordés en vertu du présent article et
que l'UMQ s'engage à respecter ces règles;
► précisent que le présent processus contractuel
est assujetti à la Politique de gestion
contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptée par le conseil
d'administration de l'UMQ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désirent participer à cet achat regroupé pour se
procurer le sel de déglaçage des chaussées
(chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires
pour ses activités et selon les règles établies au
document d'appel d'offres préparé par l'UMQ;
2017-04-90
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le préambule fasse partie intégrante des
présentes comme si récité au long.
QUE la Ville de Saint-Ours confie, à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ), le mandat de
préparer, en son nom et celui des autres
municipalités intéressées, un document d'appel
d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé
du chlorure de sodium nécessaire aux activités de
la Ville, pour la saison 2017-2018.
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son
document d’appel d’offres, la Ville s’engage à lui
fournir les quantités de chlorure de sodium dont
elle aura besoin annuellement en remplissant la
fiche d’information et en la retournant à la date
fixée.
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de
Saint-Ours s’engage à respecter les termes de ce
contrat comme si elle avait contracté avec le
fournisseur à qui le contrat est adjugé.
QUE la Ville de Saint-Ours reconnaît que l’UMQ
recevra, directement de l’adjudicataire, des frais de
gestion, correspondant à un pourcentage du
montant total facturé avant taxes à chacune des
municipalités participantes. Pour la saison 20172018, ce pourcentage est fixé à 0,95 % pour les
municipalités membres de l’UMQ et à 1.6% pour
les municipalités non membres de l’UMQ.
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QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente
résolution soit transmis à l’Union des municipalités
du Québec.
6.4- Mandat au directeur général afin de
repérer des immeubles potentiels pour
l'achat à des fins municipales
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour la Ville de
Saint-Ours de se procurer à court terme des
immeubles servant à des fins municipales situé sur le
territoire de celle-ci;
CONSIDÉRANT qu'il existe des endroits qui
pourraient être considérés par la Ville;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire des
approches auprès des propriétaires de ces terrains;
2017-04-91
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, pour qu'il puisse
faire des approches auprès de différents propriétaires
de la Ville de Saint-Ours.
DE PRÉPARER une offre d'achat (selon les règles
de l'art) et de déposer le tout aux membres du
Conseil municipal pour étude et s'il y a lieu pour
adoption.

QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit autorisé à s’adjoindre des
ressources afin de concrétiser ces projets et ce, pour
un montant maximal de 10 000 $.
QUE des recherches soient entreprises pour obtenir
des subventions pour les projets retenus.
6.5- Demande d'appui auprès des intervenants
du milieu - projet de loi d'intérêt privé
concernant la Société du complexe
portuaire de Sorel-Tracy déposé à
l'Assemblée nationale
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-02-116
de la Ville de Sorel-Tracy pour une demande d'appui
auprès des intervenants du milieu au projet de loi
d'intérêt privé concernant la Société du complexe
portuaire de Sorel-Tracy déposé à l'Assemblée
nationale;
2017-04-92

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours appuie la demande de
la Ville de Sorel-Tracy de sa démarche auprès de
l'Assemblée nationale afin que le projet de loi
d'intérêt privé soit adopté concernant la Société du
complexe portuaire de Sorel-Tracy.
QU'UNE copie de la présente résolution soit
transmise au député de Richelieu, Monsieur
Sylvain Rochon, ainsi qu'à la Ville de SorelTracy.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des compte au 20 mars
2017 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 20 mars 2017 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Volet
1.5
du
Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM) - Réfection d'aqueduc rang du
Ruisseau Nord - Dépôt d'une demande
d'aide financière
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a pris
connaissance du guide sur les règles et normes du
PIQM;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire présenter une demande d'aide financière au
ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire pour le projet de
réfection du réseau d'aqueduc rang du Ruisseau
Nord sur une distance de 1 260 mètres;
POUR CES MOTIFS,
2017-04-93
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.
QUE le conseil de la Ville de Saint-Ours autorise
la présentation d'une demande d'aide financière
dans le cadre du volet 3 du PIQM relativement au
projet de réfection d'une partie de l'aqueduc rang
du Ruisseau Nord.
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QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, soit et est autorisé à signer les
documents de demande de subvention relative au
projet de réfection de l'aqueduc rang du Ruisseau
Nord dans le cadre du volet 1.5 du PIQM.
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 mars 2017
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de mars 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de mars 2017.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du
28 mars 2017 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de l'assemblée du 28 mars 2017 du
comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure 1-2017 Lot numéro 3 732 174 (3234, Chemin des
Patriotes)
Lot 3 732 174 (3234, chemin des Patriotes), la
demande consiste à permettre l'implantation d'un
garage en cour avant à 1 mètre de la limite de
propriété, alors que le règlement de zonage #2006109 exige qu'un bâtiment accessoire en cour avant
respecte les mêmes marges de reculs qu’un bâtiment
principal, soit 4 mètres dans la zone affectant la
propriété.
Cette demande a été publiée conformément à la loi
dans l'édition du journal municipal « Le Chef-Lieu »
du mois de mars 2017 ainsi qu'aux endroits habituels
requis par la loi.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme par
la résolution numéro 2017-03-03 recommandent aux
membres du conseil municipal d'accorder sous
condition la demande de dérogation mineure numéro
1-2017 qui consiste à permettre la construction d'un
garage en cour avant de la résidence en réduisant la
marge de recul latérale applicable au bâtiment à
construire.

Monsieur le maire demande aux personnes
présentes à l'assemblée et qui sont intéressées au
dossier s'ils désirent intervenir. Comme il n'y a
aucune intervention contre le projet, il est proposé
de continuer le processus d'adoption de la
dérogation mineure.
CONSIDÉRANT la proximité
électrique en place sur le terrain;

de

la

ligne

CONSIDÉRANT que la propriété voisine est
utilisée comme droit de passage, ce qui minimise le
préjudice aux propriétés voisines;
CONSIDÉRANT que l'impact sur le voisinage est
pratiquement inexistant;
CONSIDÉRANT que la porte de garage sera
orientée vers ledit droit de passage;
2017-04-94
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation
mineure numéro 1-2017 qui consiste à permettre
la construction d'un garage en cour avant de la
résidence en réduisant la marge de recul latérale
applicable au bâtiment à construire aux conditions
suivantes:
► Condition #1: Permettre l'implantation à 2
mètres de la limite de propriété, et non à 1 mètre,
et ce, même si le garage est implanté partiellement
en façade de la résidence.
► Condition #2 :Que les dimensions et
l’orientation du bâtiment demandé demeurent
inchangées et respectent les plans soumis pour la
présente demande.
9.5- C.C.U. - Invitation à une activité de
formation
CONSIDÉRANT la journée de formation de
l'Association québécoise d'urbanisme organisée de
concert avec la Ville de Sutton, le 27 mai 2017,
sous le thème « Les défis de la protection du
paysage pour les CCU »;
CONSIDÉRANT que deux (2) représentants
désirent participer à cette formation;
2017-04-95
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Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation de deux (2)
représentants de la Ville de Saint-Ours à la
formation organisée de concert avec la Ville de
Sutton d'une journée sur le site de villégiature
d'Huttopia le 27 mai 2017.
QUE le coût d'inscription pour cette formation est
de 235 $ plus les taxes applicables par participant.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour cette formation.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Dépôt du rapport annuel 2016 de la
bibliothèque municipale de Saint-Ours
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du rapport annuel 2016 de la bibliothèque
municipale de Saint-Ours déposée par Lucie Grenier,
responsable de la bibliothèque.
10.2- Camp de jour été 2017 - Embauche de
personnel et autorisation d'achat de
matériels pour activités selon le budget
établi
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre a été diffusé
sur le site d'emploi Québec, le journal « Le ChefLieu » du mois de mars 2017, la page Facebook ainsi
que sur le site internet;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu plusieurs
candidatures pour le poste d'animateur (trice) et de
coordonnateur (trice) pour le camp de jour été 2017,
des entrevues de sélection ont été réalisées par le
coordonnateur des loisirs, Monsieur Martin Lavallée;
CONSIDÉRANT le rapport et recommandation du
coordonnateur des loisirs, Monsieur Martin Lavallée,
à la suite des entrevues effectuées;
2017-04-96
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'embauche des personnes
suivantes pour le camp de jour été 2017 qui se
déroulera du 23 juin au 18 août 2017 inclusivement.
Maggie Duchesne Coordonnatrice
Suzie Braconnier Coordonnatrice
Virginie Lachambre
Animatrice
Janie Tanguay
Animatrice
Guillaume Normandin Animateur

15,00 $/heures
15,00 $/heures
12,50 $/heures
11,25 $/heures
11,25 $/heures

QUE le coordonnateur des loisirs, Monsieur
Martin Lavallée, soit autorisé à procéder à l’achat
de fournitures nécessaires à la réalisation des
activités selon le budget qui a été prévu pour le
camp de jour 2017.
10.3- Renouvellement de l'adhésion au Réseau
Québécois de Villes et Villages en Santé
année 2017
CONSIDÉRANT la demande du Réseau
Québécois de Villes et Villages en Santé afin que
la Ville de Saint-Ours renouvelle sa cotisation pour
2017;
2017-04-97
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER notre cotisation à Réseau
Québécois de Villes et Villages en Santé pour
l'année 2017 au coût de 50 $.
10.4- Demande du Comité des Fêtes de la StJean Baptiste St-Aimé et Massueville
2017
CONSIDÉRANT qu'une demande nous est
parvenue du comité des fêtes de la St-Jean Baptiste
Saint-Aimé et Massueville afin de participer à leur
fête de la St-Jean Baptiste, avec notre char
allégorique aux couleurs de notre Ville, samedi soir
le 24 juin et/ou le 25 juin 2017 en après-midi;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
obtenu l'organisation de la grande Fête régionale de
la St-Jean Baptiste les 23 et 24 juin prochain;
2017-04-98
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER aux Fêtes de la St-Jean
Baptiste Saint-Aimé et Massueville 2017 si le
comité des Fêtes de la St-jean Baptiste SaintAimé et Massueville participe à notre parade dans
les rues de la Ville de Saint-Ours le 23 juin
prochain.
QU'UNE demande sera faite en ce sens au comité
des Fêtes de la St-Jean Baptiste Saint-Aimé et
Massueville 2017.
10.5- Camping Marina Parc Bellerive Réservation d'un espace publicitaire
CONSIDÉRANT la demande du Camping Marina
Parc Bellerive à l'effet que la Ville de Saint-Ours
réserve un espace publicitaire dans le carnet des
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loisirs préparé pour la saison estivale 2017 du
Camping Marina Parc Bellerive;
2017-04-99
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QU'UN montant de 300 $ soit octroyé pour un
espace publicitaire dans le carnet loisirs du Camping
Marina Parc Bellerive pour la saison estivale 2017.
QUE le coordonnateur des loisirs, Monsieur Martin
Lavallée, prépare l'espace publicitaire à faire
parvenir au Camping Marina Parc Bellerive.
10.6- Autorisation d'acheter un téléviseur DEL
pour la diffusion de nos activités
municipales
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de se servir
d'un téléviseur afin de diffuser nos activités à
caractère municipal;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de se procurer
un téléviseur DEL pour la diffusion de la
programmation lors des Fêtes de la Saint-Jean
Baptiste au mois de juin prochain;
CONSIDÉRANT que ce téléviseur nous servira par
la suite dans la diffusion de nos activités pour les
années futures;
2017-04-100
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER l'achat d'un téléviseur Samsung
DEL provenant de chez Wal-Mart au montant de
1 022 $ plus les taxes applicables ainsi qu'un
support sur roulette de 300 $ plus les taxes
applicables.
DE S'ASSURER d'avoir les garanties applicables
au niveau de ces équipements.
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Demande d'autorisation de passage - Défi
Vélo Lussier 2017
CONSIDÉRANT la demande de passage sur notre
territoire du Défi Vélo Lussier qui en sera à sa
septième édition;
CONSIDÉRANT que ce Défi se veut aussi une
collecte de fonds pour venir en aide financièrement
auprès du Centre d'Action bénévole de Sorel-Tracy
via son programme d'aide aux personnes atteintes du
cancer;
2017-04-101

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande d'autorisation de
passage du Défi Vélo Lussier sur le chemin des
Patriotes (Route 133) sur le territoire de la Ville
de Saint-Ours le 15 juillet 2017 aux alentours de
16 h 30.
QUE l'heure de passage dans la Ville peut varier
selon différents facteurs.
12- CORRESPONDANCE
12.1Lettre de remerciement pour la
participation de la Ville à l'Opération Nez Rouge
de la directrice générale de la Fondation du Cégep
de Sorel-Tracy, Madame Myriam Arpin
12.2Lettre de décision reçue par courriel le
29 mars 2017 de notre demande de subvention
projet #1424639 à l'effet que notre proposition de
projet Formation numérique animation de l'heure
du conte et présentation de film de répertoire n'a
pas été retenue dans le cadre du Programme
Nouveaux Horizons pour les Aînés 2016-2017
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question sur l’endroit de la maison qui doit être
démolie
► Question sur le règlement sur les ventes de
garage
► Installation du crucifix à la Salle du Conseil
► Question pour le remboursement au niveau du
MAPAQ des taxes foncières
► Participation de la Ville au niveau de la parade
de la St-Jean Baptiste organisée par les
municipalités de Saint-Aimé et Massueville
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 24,
2017-04-102
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
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
procès-verbal du 3 avril 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
13/13
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 24 avril
2017 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Lise Couture
Madame la conseillère:
Alain Emond
Réjean Dupré
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Messieurs les conseillers:

Absences motivées du conseiller, Monsieur Robert
Beaudreault et de la conseillère, Madame Sophie
Poirier.
Sont également présents, Monsieur Pierre Dion,
directeur général/secrétaire-trésorier ainsi que
Madame Karyne Tremblay, assistante secrétairetrésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Adoption du rapport financier audité de la
Ville de Saint-Ours pour l'année 2016
4Délégation de Monsieur le maire aux Assises
2017 de l'Union des municipalités du Québec
(U.M.Q.)
5Maison de la Culture - Offre de service datée
du 5 avril 2017 : plafond suspendu au rez-dechaussée à la salle numéro 107
6Inspecteur en bâtiment - Autorisation de signer
les permis et autres documents urbanistiques
7Renonciation au délai de 30 jours prévu par la
Loi (RLRQ, c. P-41.1) applicable par la
Commission de protection du territoire
agricole suite à une orientation préliminaire
favorable pour le dossier de Gestion C.H.
Lévesque Inc. numéro 414965
8Engagement de la nouvelle coordonnatrice des
loisirs à la Ville de Saint-Ours
9Tonte de pelouse autour de l'église, du
presbytère et à l'arrière de la « Maison de la
Culture » situé au 2540 rue ImmaculéeConception – Soumission
10- Période de questions
11- Levée de l'assemblée
Rubriques

1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
1 personne présente lors de l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2LECTURE
ET
ADOPTION
DE
L'ORDRE DU JOUR
2017-04-103
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté.
3ADOPTION
DU
RAPPORT
FINANCIER AUDITÉ DE LA VILLE
DE SAINT-OURS POUR L'ANNÉE 2016
L'assistante secrétaire-trésorière, Madame Karyne
Tremblay, fait la présentation du rapport financier
préparé à l'intention du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT) de la Ville de Saint-Ours pour l'année
2016.
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport financier
audité 2016 de la Ville de Saint-Ours préparé par la
firme FBL s.e.n.c. Comptables agréés;
2017-04-104
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER le rapport financier audité de la
Ville de Saint-Ours pour l'année 2016 tel que
préparé par la firme FBL s.e.n.c. Comptables
agréés.
4DÉLÉGATION DE MONSIEUR LE
MAIRE AUX ASSISES 2017 DE
L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC (U.M.Q.)
CONSIDÉRANT que les Assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec (U.M.Q.)
auront lieu les 3, 4 et 5 mai prochain sous le thème
«Créer des ponts pour l'avenir »;
CONSIDÉRANT que le maire a signifié son
intérêt à assister à cet évènement;
2017-04-105
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré

1/4
16

Le Chef-Lieu -mai 2017

Procès-verbal
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation du maire Sylvain
Dupuis à ces Assises annuelles de l'Union des
municipalités du Québec au Palais des Congrès de
Montréal les 3, 4 et 5 mai 2017.
QUE le coût pour ces Assises annuelles est de
l'ordre de 775 $ plus les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour ces Assises.
5MAISON DE LA CULTURE - OFFRE DE
SERVICE DATÉE DU 5 AVRIL 2017 :
PLAFOND SUSPENDU AU REZ-DECHAUSSÉE À LA SALLE NUMÉRO 107
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de refaire le plafond
de la salle numéro 107 de la « Maison de la Culture »
situé au 2540 rue Immaculée-Conception (ancienne
salle du conseil);
CONSIDÉRANT la soumission de l'entreprise
« Systèmes Intérieurs C. Méthot Inc. » datée du 5
avril 2017;
2017-04-106
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE RETENIR les services de l'entreprise
« Systèmes Intérieurs C. Méthot Inc. » pour la
restauration du plafond de la salle numéro 107
(ancienne salle du Conseil) de la « Maison de la
Culture » situé au 2540 rue Immaculée-Conception
selon la soumission numéro 1003 datée du 5 avril
2017 au montant de 3 835 $ plus les taxes
applicables.
QUE ce montant soit pris dans le surplus accumulé
non affecté de la Ville de Saint-Ours.
6INSPECTEUR
EN
BÂTIMENT
AUTORISATION DE SIGNER LES
PERMIS ET AUTRES DOCUMENTS
URBANISTIQUES
CONSIDÉRANT qu'un nouvel inspecteur en
bâtiment de la firme de « Gestion Électronique de
Services Techniques et d'Inspection Municipale
Inc. » (GESTIM) doit être nommé officiellement à la
Ville de Saint-Ours;

CONSIDÉRANT que Monsieur Samuel Grenier
assumait ce poste en attendant la nomination du
nouvel inspecteur régulier à la Ville de Saint-Ours
selon la résolution numéro 2017-02-37;
2017-04-107
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER Monsieur Olivier Latulippe, à
titre de nouvel inspecteur en bâtiment, à traiter les
différentes demandes et à signer les permis et
certificats municipaux à la Ville de Saint-Ours à la
date de la présente résolution.
QUE Messieurs Alexandre Thibault, Julien
Dulude et Samuel Grenier demeurent également
autorisés à traiter les différentes demandes et à
signer les permis et certificats municipaux et tous
autres documents urbanistiques.
QUE toutes les autres clauses entendues avec la
firme GESTIM Inc. demeurent les mêmes.
7RENONCIATION AU DÉLAI DE 30
JOURS PRÉVU PAR LA LOI (RLRQ, c.
P-41.1)
APPLICABLE
PAR
LA
COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE SUITE À
UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
FAVORABLE POUR LE DOSSIER DE
GESTION C.H. LÉVESQUE INC.
NUMÉRO 414965
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, par sa
résolution numéro 2017-02-36, appuyait la
démarche de l’entreprise Gestion C.H. Lévesque
Inc. dans son dossier présenté à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(C.P.T.A.Q.) pour le lot 3 732 180 et portant le
numéro 414965;
CONSIDÉRANT que dans cette même résolution,
il fut précisé à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.)
l’importance de la création d’un entrepôt-atelier
pour des fins de fabrication d’objet en métal, sur ce
même lot;
CONSIDÉRANT que pour maintenir les emplois,
présents et à venir, générés par cette entreprise, il
est nécessaire de procéder, ce printemps, à la
construction de cet entrepôt-atelier;
2/4
Le Chef-Lieu -mai 2017

17

Procès-verbal

CONSIDÉRANT que la Commission de protection
du territoire agricole du Québec a accusé réception,
dans une correspondance adressée au maire,
Monsieur Sylvain Dupuis et daté du 11 avril 2017, de
la résolution numéro 2017-02-36 de la Ville de SaintOurs, en précisant qu’elle « traitera le dossier avec
diligence »;
CONSIDÉRANT que dans cette même lettre datée
du 11 avril 2017, afin d’accélérer le traitement de
cette demande, elle suggère qu’une lettre délivrée par
« chacune des parties » au dossier lui soit adressée
afin de renoncer au délai de 30 jours prévu par la Loi
(RLRQ, c. P-41.1) servant à présenter des
observations additionnelles ou à demander la tenue
d’une rencontre publique;
2017-04-108
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE REMERCIER la présidente et tout son
personnel composant la Commission de protection
du territoire agricole du Québec pour leur
collaboration exprimée dans le règlement favorable
de ce dossier qui revêt une importance capitale pour
la Ville de Saint-Ours en éloignant, encore une fois,
la menace d’une dévitalisation éventuelle.
D’EXPRIMER la position de l’ensemble des
membres, composant le conseil municipal de la Ville
de Saint-Ours, en renonçant collectivement au délai
de 30 jours prévu par la Loi afin d’accélérer le
traitement de ce dossier.
8ENGAGEMENT DE LA NOUVELLE
COORDONNATRICE DES LOISIRS À
LA VILLE DE SAINT-OURS
CONSIDÉRANT que le poste de coordonnateur des
loisirs à la Ville de Saint-Ours est devenu vacant;
CONSIDÉRANT que le poste de coordonnateur des
loisirs a paru dans le journal régional « Les Deux
Rives », le journal municipal le « Chef-Lieu » de la
Ville de Saint-Ours et sur les réseaux sociaux pour un
appel de candidatures;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu vingt-trois
(23) candidatures dans le but de combler ce poste;

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection formé
du maire Sylvain Dupuis, de la conseillère Sophie
Poirier et du directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, a décidé, suite à l'étude du
dossier, de rencontrer quatre (4) candidats
potentiels au poste convoité;
CONSIDÉRANT que ce comité de sélection a
choisi à l'unanimité de recommander aux membres
du Conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, la
candidature de Madame Marie-Ève Marcoux;
2017-04-109
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ENGAGER Madame Marie-Ève Marcoux, à
titre de coordonnatrice du service des loisirs à la
Ville de Saint-Ours, avec une période de probation
de six (6) mois à partir du 15 mai 2017 selon la
politique salariale en vigueur.
QUE le jeudi 27 avril, elle participe à une
rencontre avec le directeur général et le titulaire
du poste de coordonnateur des loisirs tout en étant
rémunéré au salaire journalier identifié à sa
période de probation.
QUE le maire Sylvain Dupuis et le directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
soient autorisés à signer tout document à
intervenir entre les parties.
9TONTE DE PELOUSE AUTOUR DE
L'ÉGLISE, DU PRESBYTÈRE ET À
L'ARRIÈRE DE LA « MAISON DE LA
CULTURE » SITUÉ AU 2540 RUE
IMMACULÉE-CONCEPTION
–
SOUMISSION
CONSIDÉRANT que selon les ententes
intervenues, la Ville de Saint-Ours s'est engagé à
tondre le gazon autour de l'église et du presbytère
pour l'été 2017, tout en permettant le ramassage
des feuilles à l'automne en une seule et même
action;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire remplir son obligation en confiant ce travail
à un contractuel en ajoutant la tonte de gazon sur la
côte situé à l'arrière de la « Maison de la Culture »;
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CONSIDÉRANT la soumission de « Les Pelouses
Denis Arpin » qui a déjà effectué le contrat de tonte
de pelouses les années antérieures;
2017-04-110
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'OCTROYER le contrat de tonte de pelouse
autour de l'église, du presbytère et de la côte à
l'arrière de la « Maison de la Culture », pour la
saison 2017, à l'entrepreneur « Les Pelouses Denis
Arpin », au coût de 1 525 $ avant taxes incluant un
ramassage de feuilles une seule fois dans la saison.
10-

PÉRIODE DE QUESTIONS

11-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 00,
2017-04-111
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
______________ ____________________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général / secrétairetrésorier
Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité des
fonds pour l’ensemble des engagements au procèsverbal du 24 avril 2017.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Vie municipale
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE

•
•
•
•
•

VILLE DE SAINT-OURS

2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
Téléphone : 450 785-2203

L’avertisseur de monoxyde de carbone
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) recommande
l’installation d’un avertisseur de monoxyde de
carbone certifié, dans tous les bâtiments publics et
résidentiels où un combustible solide, liquide ou
gazeux est utilisé. Il s’agit d’un geste responsable et
efficace, facile et peu coûteux.
Repérez les sources d’intoxication dans votre
résidence
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore,
inodore et non irritant. Il est pourtant un gaz toxique
qui peut être mortel. Plusieurs appareils peuvent
dégager du CO et occasionner des intoxications
légères, sévères ou mortelles. Ce gaz peut provenir
de:
• vos systèmes de chauffage, tels que votre
fournaise, foyer ou chaufferette
• vos électroménagers fonctionnant au gaz ou au
propane (cuisinière, BBQ, réfrigérateur, lampes,
etc.)
• votre automobile et vos appareils avec moteur à
combustion (tondeuse, souffleuse, génératrice).
Même si une utilisation normale de ces appareils
ne présente pas de danger, une intoxication au
monoxyde de carbone peut se produire si les appareils
fonctionnent mal ou encore s’ils sont utilisés dans un
endroit mal ventilé.
Prévenez le pire avec un avertisseur de CO
Un détecteur de CO ressemble à un détecteur de
fumée. Il fonctionne de la même façon, avec une pile
ou branché au réseau électrique, et peut être acheté
à peu de frais dans une quincaillerie. Ce dispositif de
sécurité est conçu pour émettre un signal d’alarme
lorsqu’il décèle la présence de ce gaz nocif dans une
concentration menaçante pour la santé.

tension au front et aux tempes;
picotements ou rougissements des yeux;
sensation de fatigue et de faiblesse;
étourdissements, vomissements;
perte de contrôle musculaire.

Si d’autres occupants ou vous ressentez ces malaises, déplacezvous rapidement vers une zone aérée et vérifiez votre état. Si les
symptômes persistent, trouvez de l’aide médicale et mentionnez
que vous pouvez avoir été exposé au CO. Une grave intoxication
peut entraîner la mort en quelques minutes.
Intoxication au CO: pas de temps à perdre
Si votre avertisseur s’active ou si vous ressentez les symptômes
d’une intoxication:
•
•
•
•
•
•

;

Faites évacuer immédiatement l’endroit où se trouve
l’appareil.
Laissez les portes ouvertes afin de ventiler complètement
l’endroit.
Fermez, si possible, l’alimentation en gaz.
Communiquez avec le service d’incendie de votre localité ou
composez le 9-1-1 et signalez au répondant la présence de CO
dans votre domicile.
Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un expert
(par exemple: le personnel qualifié du service d’incendie ou
votre distributeur de gaz).
Avant d’utiliser l’appareil à nouveau, faites appel à un distributeur
de propane, à un entrepreneur spécialisé en propane ou à toute
autre personne possédant un certificat de qualification en
matière de gaz. Cette personne pourra procéder aux ajustements
nécessaires à une bonne combustion avant de rétablir
l’alimentation en gaz à l’appareil.

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

TENNIS

Attention! Un avertisseur de fumée classique ne
détecte pas la présence de monoxyde de carbone.
Symptômes d’une intoxication au CO
Les symptômes d’intoxication au CO ressemblent
aux symptômes d’une grippe, d’une intoxication alimentaire ou d’une gastroentérite:
•
20

maux de tête persistants;
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Veuillez prendre note que le terrain de tennis est maintenant disponible.
Pour avoir une clé, veuillez-vous présenter au bureau de l’Hôtel de Ville,
situé au 2531, Immaculée-Conception. Un dépôt de 25 $ sera exigé.

Vie municipale

CONCOURS D’EMBELLISSEMENT 2ième Édition
Catégories :
1.
Résidence grand terrain
2.
Résidence petit terrain
3.
Commerce, ferme ou industrie
4.
Potées fleuries : (boîtes à fleurs, boîte aux lettres, paniers suspendus, etc.)
5.
Innovation et amélioration : (jardin concept ou amélioration marquée de la façade avant
		et après.)
6.
Coup de cœur

Critères de participation :
Le concours « J’embellis ma ville » récompense les efforts des citoyens qui s'appliquent à embellir leur milieu de vie. Il est
ouvert à tous et il n’est pas nécessaire de s’y inscrire.
Du nouveau cette année, à la fin de juillet, les membres du comité d'embellissement circuleront dans Saint-Ours pour y
recenser les plus beaux parterres et balcons fleuris. Ensuite, une photographie de chaque aménagement retenu sera placée sur le nouveau site web de la ville au http://ville.saintours.qc.ca
Deux gagnants seront choisis par catégorie. Les résidents ont la chance de gagner une fois tous les 3 ans donc ils ne sont
pas retenus les deux années suivantes. Tous les participants ont une chance égale de gagner. Enfin, une soirée spéciale
sera organisée, au cours de laquelle les gagnants reçoivent une plaque et un certificat cadeau du Centre jardins des
Patriotes ou de BMR.
Les détails de la prochaine édition du concours « J’embellis ma ville » seront placés sur le site web et sur la page Facebook de la Ville de Saint-Ours.
Tous les sites retenus seront identifiés par une affiche du concours, fournie et installée par le comité d’embellissement, afin
que la population puisse reconnaître facilement les propriétés en nomination. Pour toutes questions sur le concours, veuillez rejoindre Etienne-Laurent Jalbert au (450) 785-2203 poste : 104
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Venez vivre une expérience ZUMBA unique!
Aqua Zumba est une formule pour ceux et celles qui veulent un entraînement
efficace et sans impact.

Le samedi de 13h à 14h
Du 6 mai au 10 juin
Il y aura également 1 cours les dimanches 4 et 11 juin
À la Villa des Berges de St-Ours
3252 Chemin des Patriotes, Saint-Ours

Au coût de 70,00$
Inscription sur place ou à l’Hôtel de Ville
Paiement par chèque au nom de la ville de Saint-Ours
ou en argent comptant (un reçu vous sera émis)
Emilie Labossière
514-889-8832
22
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emy_zumba@hotmail.com
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AU PARC
MULTI GÉNÉRATIONNEL
ALPHONSE-DESJARDINS

LES JEUDIS
13H30 A 15H

8 SEMAINES DE
COURS

DU 11 MAI
AU 29 JUIN

TONIC
50 ANS +
EXERCICES EXTÉRIEURS EN
GROUPE À SAINT-OURS

PRÉSENTEZ-VOUS
DIRECTEMENT AU
PARC POUR LE
1ER COURS
C’est

CHRISTELLE
DUBOIS
Kinésiologue
Les cours sont gratuits
et offerts par la Ville de
Saint-Ours et la MRC
Le Chef-Lieu -mai 2017
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mouvement

VeRT

Samedi le 20 mai
à St-Charles-sur-Richelieu,
au Parc des Patriotes

Distribution d’arbres
10h00 à 15h00
Feuillus et/ou conifères

C’est gratuit!
Échange et partage
de
Apportez vos plants et repartez
avec des nouveaux!
10h00 à 12h00

Vivaces

Animation sur place!
Des conseillers seront disponibles pour répondre à vos questions
Nous y serons, beau temps, mauvais temps
Bienvenue à tous les gens de
St-Denis, St-Charles, St-Ours, St-Bernard et St-Louis!

En collaboration avec :
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Vie communautaire

Sorel-Tracy, le 3 mai 2017 – Du 15 au 21 mai, la famille sera à l’honneur partout sur le territoire de la MRC pour
la Semaine québécoise des familles. Pour l’occasion, une foule d’activités seront offertes dans la région dont le
populaire événement Familles en fête, qui se tiendra le 20 mai prochain.
Une semaine d’activités pour petits et grands
De nombreuses activités seront organisées par différents organismes de la MRC, entre autres, le congé de devoirs, le cinéma en plein air, les portes ouvertes au musée et plus encore! Consultez le dépliant, distribué dans les
écoles et les centres de la petite enfance (CPE) de la région, pour la programmation complète. Il est également
disponible dans les bureaux municipaux et à la MRC de Pierre-De Saurel, sur le site Internet de la MRC au www.
mrcpierredesaurel.com/famille et sur la page Facebook de Familles en fête.
Familles en fête : un rendez-vous le 20 mai prochain
La réputation de l’événement Familles en fête n’est plus à faire, chaque année, plus de 2000 personnes s’y
retrouvent pour vivre un bon moment en famille. Cette année encore, la grande fête aura lieu au Carré Royal, au
centre-ville de Sorel-Tracy, de 10 h à 16 h. Plusieurs activités sont au programme : mascottes, tour d’escalade,
coin des tout-petits, jeux gonflables, parcours d’hébertisme et maquillage… Sans oublier le rallye kermesse animé
par différents organismes de la région, qui sauront en divertir plus d’un tout au long de la journée! Faites poinçonner votre carte et courez la chance de gagner un prix de participation!
Nouveauté cette année : événement vélo sympathique
Mai étant le Mois du vélo au Québec, les organisateurs de Familles en fête proposent à la population de se
rendre au Carré Royal en vélo. Des espaces seront prévus à cette fin et des prix de participation seront tirés au
hasard parmi les familles cyclistes.
Les familles sont invitées à pique-niquer sur le site! Des boîtes à lunch et des collations seront en vente sur place.
Rappelons que Familles en fête est un évènement CERTIFIÉ famille, c’est-à-dire accueillant et adapté aux familles.
Visitez l’espace CERTIFIÉ famille de la MRC pour changer une couche, nourrir bébé ou encore prendre un temps
de pause.
En cas de pluie ou de mauvais temps, les activités auront lieu au centre commercial Les Promenades de Sorel. Par
la même occasion, un service de navette sera offert gratuitement. Les départs se feront au Centre Sacré-Coeur
(105, rue du Prince, secteur Sorel) dès 9 h 30, et ce, toutes les heures.
La Semaine québécoise des familles dans la MRC de Pierre-De Saurel, c’est plus de 50 partenaires financiers,
collaborateurs et bénévoles qui travaillent pendant plusieurs mois à l’organisation d’une semaine et d’une journée
de fête inoubliable pour les familles d’ici. Cette activité ne pourrait être possible sans la participation généreuse
de ces personnes et organismes impliqués dans leur communauté et soucieux du bien-être des familles de la
région.
-Source : Josée-Ann Bergeron
Coordonnatrice aux communications
MRC de Pierre-De Saurel
450 743-2703, poste 227
jabergeron@pierredesaurel.com
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Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

LES YEUX DE MA MÈRE
Son regard éclaire mes pas.
Depuis toujours, j’ai la chance d’une place
dans ses bras. Enfant, je n’y pensais guère.
Maintenant, je découvre toute la valeur
de ce repère : « Les yeux de ma mère ».
Des yeux de douceur, des yeux
dont j’espère avoir un peu de couleur.
Des yeux qui ont le courage
de voir devant, peu importe le tourment.
Des yeux qui ont la bonté de rester ouverts
devant la misère, et la sagesse de se fermer
devant ce qu’ils ne peuvent changer.
Des yeux qui suivent ma vie
depuis mon premier jour:
« Des yeux d’amour ».
J’espère qu’on me dira encore souvent
que j’ai les yeux de ma mère.
Denis Meunier, poète et artisan québécois
À chaque printemps, il y a quelque chose
de très doux dans l’air…
« C’est la fête des mamans! »
Je profite de cette occasion pour exprimer
tout l’amour que j’ai pour toi, maman.
Il existe autant de variétés de fleurs sur la terre qu’il y a de belles
qualités dans le cœur de ma mère. En guise de remerciements, il
faudrait pouvoir offrir une gerbe de toutes les fleurs
à celle que l’on fête aujourd’hui.
À commencer par des œillets, pour le confort douillet procuré par toi
durant des années.
Puis des orchidées, pour toutes ces soirées
à mon chevet. Des lys et des iris,
pour les nombreux baisers reçus de toi
ou donnés sur tes joues toujours très douces.
Des bégonias, des jacinthes, des violettes,
des tulipes, des marguerites et ainsi de suite,
sans oublier les roses.
Heureuse Fête des Mères!
Micheline Bonnier, o.f.s.
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SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA

Le 4 avril dernier, l’Afeas a souligné la journée du
Travail invisible.
Combien vaut le travail d’une mère?
La réalité des mères d’aujourd’hui est exigeante :
elles doivent trouver un juste équilibre entre les besoins
de leurs enfants et souvent de leurs parents… sans
s’oublier.
Les femmes sont toujours principalement en
charge des activités domestiques et des responsabilités
familiales et ce, même si elles sont très majoritairement
présentes sur le marché du travail.
Seulement 20 % des Québécoises sont des mères
au foyer.
Si le travail d’une mère au foyer était rémunéré,
combien vaudrait-il? Le rôle d’une mère ne se limite pas
à une équation mathématique.
La reconnaissance d’un travail fait avec amour ou
renoncement demeure une action qui mérite d’être autre
« qu’invisible ».
Dans de nombreux pays, les mamans sont
célébrées lors de la Fête des Mères, afin de saluer leur
rôle essentiel dans nos vies. Une mère, c’est la douceur,
la tendresse, la promesse de la chaleur d’un amour
indéfectible et éternel. Elles sont là pour nous, infiniment
patientes, et on peut toujours compter sur leur affection
dans les moments difficiles.
Il est donc de mise de rendre hommage à l’amour
maternel et de dire à quel point nous tenons à celle qui
nous a mis(es) au monde.
Article trouvé sur Internet
Un père disait à sa fille :
Une maman, ça s’appelle Espérance
Une maman, ça s’appelle Amour
Une maman, ça s’appelle patience
Une maman ça s’appelle renoncement
Une maman ça s’appelle miséricorde
Je souhaite à toutes les mamans

Joyeuses Fête des Mères!
Yvette Bernier, présidente

Vie communautaire

Le service de POPOTE ROULANTE EN MILIEU RURAL, un projet porté par le
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL se distingue!
C’est le 30 mars dernier, à l’Hôtel de la Rive de Sorel-Tracy, que se tenait le Gala reconnaissance de l’action communautaire et de l’économie sociale Pierre-De Saurel. Bonne
nouvelle! Dans la catégorie PROJET MOBILISATEUR, c’est le SERVICE DE
POPOTE ROULANTE EN MILIEU RURAL (porté par le CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL) qui remporte alors les honneurs! Il faut
dire que les tables de concertation en sécurité alimentaire, celle des
aînés ainsi que le comité régional de la famille et des aînés ont unis leurs
forces afin de mettre sur pied un projet mobilisateur regroupant plusieurs acteurs communautaires; tels la MRC Pierre-De Saurel, le CISSS
de la Montérégie-Est, la CDC Pierre-de-Saurel, le Centre d’Action Bénévole du Bas-Richelieu, le Centre Élizabeth-Lafrance ainsi que la Porte du
Passant.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2017 du
Club FADOQ Saint-Ours,
Aura lieu vendredi le 26 mai à 13h00 au local de la FADOQ
2636 Immaculée Conception, Saint-Ours
En plus des points de procédures, l’ordre du jour comprendra les sujets suivants:
Rapport des activités
Rapport financier
Nomination d’un vérificateur
Projection pour la prochaine année d’opération
Ratification des règlements et de leurs amendements (s’il y a lieu)
Élection des administrateurs
Cet avis est donné par le conseil d’administration le 4 mai 2017
Richard Arcudi, président Fadoq Saint-Ours.
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Vie communautaire

Devenez membre de
la Fadoq St-Ours

Le C.A. de la FADOQ St-Ours
invite tout le monde, jeunes et moins jeunes

Vous avez 50 ans et plus!
Vous avez tout à gagner
Défenses des droits des aînés,
rabais sur vos assurances, dans
plusieurs commerces,

Au dîner de la fête des pères jeudi 8 juin
2017
Dès 11h30 à la salle de la Fadoq
Vin de bienvenue
Soupe crème de légumes
Salade waldorf
Longe de porc en sauce
Pommes de terre en purée
Desserts variés à volonté
Thé, café, tisane
Prix de présence.

Coût $12.00 s.v.p. réservez avant le 1 juin
S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE LE PLUS TÔT
POSSIBLE
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887

Voyages, vidéotron et autres.
Contactez Richard Arcudi au 450-785-2887
ACTIVITÉS
Lundi, mercredi et vendredi
billard (sur demande)
mardi et jeudi, partie de carte
de 13h à 16h
Salle de la Fadoq
Ne manquez pas le rendez-vous, venez
vous amuser

Les plaisirs de l’après dîner
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Vie communautaire
La Petite ligue de balle de St-Ours!
Pour une 3e année consécutive, le Salon des Ados offrira aux jeunes de 12 ans (et plus) une ligue
amicale de balle molle. Les équipes seront aléatoires, de soir en soir.

(De 18h30 à 22h00)
Parc multigénérationnel
Alphonse-Desjardins, St-Ours
Informations:
450-785-2874 (jour)
450-785-2878 (soir)

ATELIERS DE PHOTOGRAPHIE
au SALON DES ADOS de St-Ours!
POUR QUI ? jeunes de 12 à 17 ans et un groupe de 18 à 20 ans*
QUAND ? 19 mai 2017, à 18h00 (soirée d’informations)
OÙ ? Salon des Ados de St-Ours, au 96 Curé-Beauregard
PLACES LIMITÉES (8 jeunes par atelier maximum avec matériel fourni)
*Ateliers de groupes mixtes: filles, garçons majeurs
Dans le cadre d’un projet de photographie organisé par le Salon des Ados et en collaboration avec
La Caravane du Bonheur et de NathB photographe, nous vous invitons à une soirée rencontre
de présentation du projet. Lors de ces ateliers de création photographique, NathB photographe
et ses collaborateurs photographes professionnels viendront partager avec les participants leur
travail par le biais d’ateliers pratiques et visuels.

Informations : 450-785-2874
Courriel : salondesados@hotmail.com
Salon des Ados
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Vie communautaire

SUPER MÉGA VENTE DE
GARAGE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINTMARCEL
SAMEDI ET DIMANCHE, LES 10 et 11 juin

2017, DE 08h00 à 17h00

– À L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE –
À SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU
DE TOUT POUR TOUS
EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ

Meubles, appareils électriques, luminaires,
vaisselle, poteries, bibelots, jouets,
vêtements (adultes et enfants), bijoux,
accessoires,
livres, revues, disques, CD, vidéos,
outils, etc.

ATTENTION: Objets anciens et de
collection
Information:
Marie-France St-Martin (450 794-2096
ou 450 794-2832, poste 4)
Yvon Pesant (450 794-2923 ou 450 8880764)
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Bibliothèque

Encore une nouvelle ressource numérique
Nous sommes fiers de vous annoncer l’ajout d’une nouvelle ressource numérique dans notre catalogue, PROTÉGEZ-VOUS. L’accès à tous les tests, enquêtes, sondages et guides d’accompagnement, outils ou autres est
GRATUIT pour tous les abonnés de notre bibliothèque.
Vous pourrez trouver Protégez-vous dans le Catalogue Simb@ à l’adresse http://simba2.crsbp.qc.ca dans la
section «journaux et revues»

NOUVEAUTÉS du mois
Mon fol amour. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Demers, Dominique
Un appartement à Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Musso, Guillaume
Dans l’ombre. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Indridason, Arnaldur
Un cri sous la glace (pol)
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grebe, Camilla

Révolution fermentation
Kombucha, kéfir, miso : 70 recettes à votre postée . . Coté, David
Sur les berges du Richelieu, tome 3
Amours contratiées.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Charland, Jean-Pierre
Ciel de guerre sur nos amours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bergeron, Claire

NOUVEAUTÉ jeunesse
L’ABC des filles 2017.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Girard-Audet, Catherine

NOUVEAUTÉS sur nos rayons
Les concierges, tome 4
L’attaque des balayeurs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Whitesides, Tyler
10 histoires d’un gars qui voulait être tout seul à sa fête .  .  .  .  .  . Pépin,
Mathieu

Parapluie (auteure de St-Ours). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Couture, Pauline
Heureusement qui M. Lent est là
Les messieurs madame partent en vacances
Pauline et moi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Portal, Louise

Comme à chaque année la bibliothèque sera fermée les mercredis pour la période estivale, soit du 01 juin
au 5 septembre 2017. Nous serons de retour le mercredi 6 septembre de 15h00 à 17h00
Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h à 17h

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

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
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Vie culturelle

Tout au long de l’année, l’organisme des métiers d’art de SaintOurs coordonne et soutient différents cours afin de promouvoir les
arts auprès des adultes et des jeunes.
De septembre 2016 à mai 2017, Martine Bonin a enseigné aux
adultes le vitrail durant cinq sessions au centre Léo Cloutier et
plusieurs cours d’art plastiques ont été donnés par Julie Martucci
aux jeunes de Saint-Ours.

Les cours de vitrail

Les sessions reprendront en septembre, surveillez l’annonce dans
le Chef-Lieu de juillet pour connaître les dates d’inscription. Pour
obtenir de l’information vous pouvez communiquer avec Jeannine
Laliberté au 450-785-2625.

Les cours d’arts plastiques

La session automne 2017 débutera le samedi 7 octobre 2017 en
voici les dates.
Groupe des 5 à 8 ans : 125 $ (8 cours, samedi de 9h00 à 10h15)
Groupe des 9 à 13 ans : 150 $ (8 cours, samedi de 10h30 à 12h00)
Descriptions des cours Creation@LesAteliersJulieMartucci ou 450785-2088

Regroupement littéraire
jeunesse de Saint-Ours
Communiqué

Les membres du RLJSO sont fiers de vous inviter
à leur 9e salon du livre jeunesse. Cette année,
ce sont 47 jeunes auteurs, de 24 municipalités
(Bécancour, Boucherville, Brossard, Chambly,
Drummondville, Granby, Laval, L'Avenir, Lingwick,
Longueuil, Montréal, Repentigny, Rigaud, RouynNoranda, Saint-Aimé, Sainte-Victoire-de-Sorel,
Saint-Germain, Saint-Jacques, Saint-Majorique,
Saint-Roch-de-Richelieu, Sorel-Tracy, Stanstead,
Varennes et Yamaska) et de 7 régions du Québec
(Abitibi-Témiscamingue, Centre-du-Québec, Estrie,
Lanaudière, Laval, Montérégie et Montréal ), qui
vous présenteront leur livre le 27 mai prochain.

En vous présentant au Salon,
courez la chance de remporter
l’un des bons rabais
pour l’achat d’un livre ou
le gros lot de 100$
en argent comptant!

Dans le cadre du 9e Salon du livre jeunesse organisé par le Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours, je vous invite à venir voir
l’exposition virtuelle des participants des
Ateliers Julie Martucci (les sessions hiver et printemps 2017)
ainsi que des ateliers Brico-Recyclage, donnés à l’école Pierre de
Saint-Ours.
27 mai 2017
École Pierre de Saint-Ours
10 h à 16 h
Entrée gratuite

Venez en grand nombre rencontrer ces jeunes
auteurs !
27 mai 2017
10 h à 16 h
École Pierre de Saint-Ours
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec nous par téléphone au 450 4020545 ou par notre site Web www.rljso.com.
Suivez-nous via notre page Facebook @ Concours
Littéraire Jeunesse St-Ours
RLJSO/ le 25 avril 2017
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Invitation
Mémoires de Saint-Ours

vous invite à la présentation du documentaire

Nos maisons sur la route
Un film sur l’attachement à nos racines
Dimanche, le 11 juin à 14 heures au sous-sol du centre paroissial Léo-Cloutier de Saint-Ours.
Ce documentaire réalisé par Anne-Marie Ngô et son conjoint Daniel Vigneault entre dans les souvenirs de quatre familles québécoises qui nous confient
leur attachement à leur maison, à leur quartier, à leur ville.
On y retrouve les portraits :
•
d’Onil Perrier (Saint-Denis-sur-Richelieu),
•
de la famille de Solange Messier (Mont-Saint-Hilaire),
•
de la famille Trudeau (Beloeil) et
•
de la famille Pérodeau (Saint-Ours).
Durée approximative du documentaire : 40 minutes
Les réalisateurs du documentaire seront sur place.
Entrée libre et une collation sera servie.
Bienvenue à tous

Bonne nouvelle, la Route des Arts et Saveurs du Richelieu voit enfin le jour!
Bonne nouvelle, la Route des Arts et Saveurs du Richelieu voit enfin le jour!
Issue de l’union de la Fugue en art et du Parcours des arts du Richelieu, la Route des Arts et Saveurs
du Richelieu (RASR) sera inaugurée le 1er juin prochain lors de la présentation d’une exposition à la Maison Villebon, à Beloeil.
La particularité de la RARS réside dans la grande variété des attraits des 62 participants. On pourra y visiter des ateliers d’artistes en peinture,
photographie, joaillerie, gravure, sculpture, tonnellerie, céramique et maroquinerie et découvrir des saveurs et richesses de notre terroir en
visitant des vignobles, restaurants, micro-brasserie, producteurs agricoles et éleveurs.
Des journées portes ouvertes se tiendront de 10h à 18h durant les deux premières fins de semaine de juin et de septembre. Une autre
particularité de la RASR est la possibilité de visiter plusieurs des participants à tout moment durant l’été, et même pendant l’année, parfois
sur rendez-vous ou selon un horaire facile à consulter.
Autre nouveauté : consultez le site Web de la RASR pour connaître l’offre de plusieurs participants qui proposent ateliers de création,
dégustations, activités participatives et autres.
La Route s’étend de Saint-Basile-le-Grand à Saint-Roch-de-Richelieu sur la rive Ouest du Richelieu, et de Saint-Ours à Otterburn Park en
incluant Saint-Jean-Baptiste sur la rive Est. Rappelons que la Route passe par nos villages reconnus comme étant parmi les plus beaux du
Québec!
Une brochure présentant tous les participants ainsi que leur position sur la carte de la vallée sera disponible dès le début du mois de mai chez
plusieurs commerçants locaux et dans les municipalités.
D’autres activités (ateliers créatifs et activités participatives) auront lieu au cours de l’été, ne manquez pas votre chance d’y prendre part en
consultant le site www.routeartssaveursrichelieu.com et Facebook: Route des Arts et Saveurs du Richelieu. Informations: 438-498-9752 ou
450-536-8508.
Légende (mosaïque 3.jpg) :
La Route des Arts et Saveurs du Richelieu, c’est découvrir la Vallée du Richelieu à travers les créations de ses artistes et les saveurs de son
terroir. Allez-y... Gâtez-vous!
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Publicité

À SAINT-OURS

NOUS SOMMES OUVERTS
Avec	
  son	
  emplacement	
  exceptionnel	
  sur	
  les	
  rives	
  de	
  la	
  rivière	
  Richelieu,	
  cette	
  résidence	
  est	
  
un	
  domaine	
  de	
  rêve.	
  	
  
Nous	
  avons	
  34	
  studios	
  avec	
  salle	
  de	
  bain	
  complète	
  
-‐ 20	
  studios	
  réservés	
  pour	
  la	
  clientèle	
  autonome	
  et	
  semi	
  autonomes	
  
-‐ 2	
  studios	
  sont	
  aménagés	
  pour	
  des	
  courts	
  séjours	
  (répit	
  et	
  convalescence)	
  
-‐ Nouveau	
  :	
  12	
  studios	
  sont	
  disponibles	
  pour	
  les	
  personnes	
  atteintes	
  de	
  pertes	
  
cognitives	
  et	
  Alzheimer	
  dans	
  une	
  aile	
  sécurisée	
  de	
  la	
  Villa.	
  
! Ménage	
  et	
  lavage	
  de	
  la	
  literie	
  1x	
  semaine	
  
! Repas	
  variés	
  et	
  collations	
  inclus	
  
! Câble,	
  téléphone	
  et	
  internet	
  	
  
! Présence	
  de	
  personnel	
  qualifié	
  en	
  tout	
  temps	
  
! Dispositifs	
  de	
  sécurité	
  
! Chapelle,	
  piscine	
  intérieure	
  chauffée,	
  loisirs	
  	
  
! Soins	
  à	
  domicile	
  par	
  le	
  CSSS.	
  
! 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	
  	
  

Publicité

«

Présent pour vous

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

SYLVAIN
ROCHON

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

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

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

Dans le cadre de la fête des voisins et en collaboration avec la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu
le 3e MARCHE-O-THON de la Coop de santé aura lieu

Samedi 10 juin 2017 de 10h à 12h
Les inscriptions auront lieu dès 9h dans le stationnement de la
Coopérative .
Parcours de 1 km dans les rues du village.
Prix: 20$ 18 ans et plus, 11 à 17 ans 10 $
et gratuit pour les 10 ans et moins.
Dîner BBQ de porc effiloché au parc des Patriotes 7$/adulte, 5$/5 à 12 ans, gratuit
5 ans et moins, venez pique-niquer en famille, entre voisins et amis! Billet en
vente à la Coop ou sur place le jour de l'événement. Prix de présence!
ENSEMBLE, MARCHONS VERS L’AVENIR DE NOTRE COOP!
Pour plus d’informations vous pouvez vous adresser au secrétariat de la coopérative
(450) 787-3233

Dre Annie Laroche
Dre Julie Lafrenaye
Dre Mathilde ParentVachon

La	
  Mise	
  En	
  Boiste	
  inc	
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SERVICE DE COUPE DE GAZON
&
DÉSHERBAGE

ENTRETIEN 101 EST
UNE JEUNE
ENTREPRISE D’ICI
QUI VISE À
ENCOURAGER LES
JEUNES À DÉBUTER
SUR LE MARCHÉ DU
TRAVAIL. NOTRE
PROMESSE ENVERS
NOS CLIENTS EST DE
TOUJOURS OFFRIR LE
MEILLEUR SERVICE
QUI SOIT.

entretien101@hotmail.com
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX POUR DES OFFRES
EXCLUSIVES

Périodes de bain libre à Saint-Ours
Suite à une entente intervenue entre la résidence la Villa des Berges et la Ville de Saint-Ours, il nous fait plaisir de
lancer la nouvelle programmation aquatique pour nos citoyens. Nous débuterons avec les bains libres de fin de semaine
dès le 11 mars et nous ajouterons quelques cours au mois d’avril, vous recevrez les informations prochainement. Veuillez
prendre note que l’horaire proposé tient compte des disponibilités de notre personnel étudiant.
Où :
Quand :

Piscine intérieure de la Villa des Berges
3252, chemin des Patriotes, Saint-Ours
samedi de 10h00 à midi
bain libre famille
samedi de 13h00 à 15h00
bain libre adulte
dimanche de 13h00 à 15h00
bain libre pour tous

Tarif résident:enfant 2,00$
Tarif non-résident :enfant 2,50$

adulte 3,00$
adulte 4,00$

Le port du casque de bain est obligatoire.
Nous vous suggérons fortement d’apporter des sandales pour circuler autour de la piscine et un sac pour ranger vos
effets personnels.
Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps.

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
Mathieu, représentant
Cell : 514 444-9222

Publicité
La Calinourserie
Chantal Carrière
Service de garde en milieu familial
privé 0-5 ans

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

Il y a une place pour toi
septembre 2017
Réserve ta place dès
maintenant !
450-785-2010

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
➢
➢
➢

➢

TRANSPORT
EN VRAC | Sable, Pierre ou Terre tamisée | Site de dépôt (béton et asphalte)
ÉPANDAGE DE CHAUX | Calcique-magnésienne-dolomitique | Service de GPS
LIQUIDE | Eau potable : Résidentiel (piscine, réservoir, puits...)

Détente
Deep tissue massage
Thérapeutique
Nerf sciatique
Tendinite, bursite
Torticolis, hernie
Épicondylite, entorse
Maux de tête, migraine
Douleurs : dos, cou etc

Agricole (bétail, lavage...)

Service professionnel et courtois
1-800-463-0346
www.transportsylvaingirard.com • transport_s.girard@hotmail.ca

Femme enceinte et enfant
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
Mai 2017 - Juin 2017
dimanche

lundi

mardi

Messe
St-Aimé: 9h00
St- Robert: 10h45

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

jeudi

vendredi

16

Noir

15

Brun

14

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

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
Ste-Victoire: 15h00

17

Messe
St-Ours: 8h30

18

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 17h00
Mariage :15h00

19

23

Bleu

22

Brun

21

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

24

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

11

6

Bleu

5

26

juin

1

2

Dîner Fête des
pères
Fadoq

BIBLIO
BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

7

Messe
St-Ours: 8h30

13

3

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

8

9

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour
Fête des pères

12

27

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Noir

4

31

encombrants

Assemblée de conseil
à 19 h 30

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

Noir

30

Brun

29

Brun

28

25

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour

20

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St-Aimé: 9h00
St-Marcel: 10h45

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

samedi

15H À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

Dîner de l’amitié
Carrefour
Fête des mères

Brun

mai

mercredi

10

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

14

Messe
St-Ours: 8h30

15

16

17

Collecte des encombrants : Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de collecte d’encombrants en janvier, mars et décembre 2017.
Prochaine date vente de garage 2017 : Fin de semaine du 4, 5 et 6 août 2017
Fin de semaine du 1, 2 et 3 septembre 2017

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
www.weekendamoureux.com 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
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 - mai 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

47

DÉFI SAINT-OURS 2017
Belle réussite pour la 3ième édition du Défi St-Ours avec la participation de 121 personnes qui ont bravé
le froid sur les bords de la rivière Richelieu. Bravo au comité organisateur !
(Photos courtoisie de PÉLO)

Remise des médailles par la marraine de l’édition 2017 du Défi, Madame Julie
Arpin, pour la course de 1 km
1ière position : Mégane Frédette
2ième position : Félix Jalbert
3ième position : Maryloup Paquin

Remise des médailles par le commanditaire de la course de 2.5 km,
Monsieur Louis Daigle du Camping Domaine de la Paix.
1ière position : Samuel Aubé
2ième position : Anabel Soucy
3ième position : Michaël Goulet

Pour l’épreuve maîtresse du 5 km, la remise des médailles a été effectué par
l’organisateur du Défi, Monsieur Martin Lavallée.
1ière position : Isaac Larin
2ième position : Maxime Lahaie
3ième position : Maxime Lessard

Merci aux commanditaires associés à l’évènement 2017 , Marché Bonichoix Arpin, la Ville de Saint-Ours, le Camping Domaine de la Paix, le service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours, le journal Les Deux Rives TC
Média et la radio CJSO le 101.7 FM à Sorel-Tracy.

