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POURQUOI PAS?
DEUXIÈME PARTIE - CONFÉRENCE
LE RÉCIT INCROYABLE DES 11 ANNÉES EN MER DE CARMELLE ROUSSELLE ET D'YVON LEGAULT SUR LEUR VOILIER
TAÏMA.
LE 20 MARS À 19 HEURES
AU SOUS-SOL DU
CENTRE LÉO-CLOUTIER
2636, IMMACULÉE-CONCEPTION
ENTRÉE GRATUITE
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Congé de Pâques
Les bureaux de
l’Hôtel de Ville seront fermés vendredi le 30 mars
et lundi le 2 avril
2018. De retour le
3 avril 2018 à 7 h
30.

Mairie
Membres du conseil

Pierre Morin
Conseiller (S. # 1)
514.923.5603

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Chers citoyens, chères citoyennes

Le site web, le Chef-lieu et la page Facebook de la Ville de Saint-Ours demeure la
meilleure façon pour suivre l’actualité de votre Ville et demeurer informé. Nous utilisons ces
trois médiums pour répondre à vos interrogations et vous informer de ce qui se passe dans
notre Ville avec le maximum de transparence. Par ailleurs, nous vous invitons à modifier les
paramètres de votre Facebook pour vous permettre de continuer de voir les publications de
notre page Facebook.

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Les membres du conseil municipal travaillent pour la population composant la Ville
de Saint-Ours qui les a élus pour les représenter. Pour ces raisons, tous les citoyens et citoyennes de la Ville peuvent communiquer avec le maire ou les conseillers pour les entretenir
sur la qualité des services qui leurs sont offerts.
De plus, lorsqu’une problématique survient, il est conseillé de s’adresser à l’administration municipale qui agira avec empressement et transparence afin de déployer une stratégie permettant de répondre à vos besoins.
En terminant, soyez assurés de notre entière disponibilité pour vous offrir des services
municipaux de qualité et surtout, n’hésitez pas à communiquer avec votre administration et
vos élus.

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Sylvain Dupuis,
Maire

Ville de Saint-Ours :

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

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
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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

450-785-2203 poste 109
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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 5 février
2018 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Mesdames les conseillères: Lise Couture
Sophie Poirier

5.4- Différents équipements service incendie -

Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.

66.1-

Messieurs les conseillers:

Absence motivée du conseiller, Monsieur Robert
Beaudreault.
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 15 janvier 2018
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Indexation des élus municipaux - Année 2018
4.5- Adoption du règlement numéro 2018-205
adoptant un code d'éthique et de déontologie
des élus
4.6- Croix-Rouge canadienne - Renouvellement de
l'entente de services aux sinistrés pour une
durée de trois ans
4.7- Versement (Succession Payan) - Guignolée et
aide alimentaire - Autorisation
4.8- Demande de desserte de la compagnie
Vidéotron - Route 133 côté nord, résident situé
à la Ville de Saint-Ours
4.9- Autorisation pour le transfert de la fibre
optique de la bibliothèque à l'Hôtel de Ville
5Sécurité Publique
5.1- Adoption du rapport d'activités de l'an 9 Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie
5.2- Offre de service pompier 1 - Autorisation
d'inscription
5.3- Contrôle animalier sur le territoire Acceptation des déboursés pour l'année 2017

5.55.6-

6.2-

77.17.27.3-

88.18.2-

99.19.29.31010.1-

Autorisation d'achat
Services policiers de la Sûreté du Québec Correspondance du 20 décembre 2017
Service de sécurité incendie - Services
spécialisés - Entente à intervenir avec la
Ville de Sorel-Tracy - Mandat au directeur
général
Transport Routier
Lettre d'engagement en partenariat avec
Hydro-Québec du Circuit électrique pour le
déploiement de bornes de recharge rapide
publiques
Problème d'écoulement des égouts de
surface - Route 133 nord - Ville de SaintOurs - Municipalité de Sainte-Victoire-deSorel
Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 9 janvier
2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Traitement des eaux usées Saint-Ours/SaintRoch - Répartition des dépenses 2017
Dérogation au Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (RPEP) Conférence à Drummondville- Autorisation
d'inscription
Santé et Bien-Être
OMH - Délégation du directeur général
dossier poursuite à la cour des petites
créances
Office municipal d'habitation Pierre-De
Saurel - Transmission du dossier de la cour
des petites créances de l'ancien Office
municipal d'habitation de Saint-Ours
Urbanisme et Mise en valeur du territoire
Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de janvier 2018
Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de janvier 2018
Dépôt du rapport annuel des permis et
certificats pour l'année 2017
Loisirs et Culture
Paiement à la Fabrique - Location de terrain
pour le parc multigénérationnel AlphonseDesjardins servant aux loisirs pour l'année
2018: 5 000 $
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10.2- Comité d'embellissement rue principale Recommandation pour l'achat de 3 bacs à
fleurs
10.3- Projet rénovation de la patinoire extérieure Ville de Saint-Ours - Demande de subvention
10.4- Délégation du directeur général pour demande
de subvention au Mouvement Desjardins
Caisse Pierre-De Saurel - Spectacle dans le
parc Maison de la Culture
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
2 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
2018-02-15
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que demandé.
3LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018
Tous les membres ayant reçu copie des procèsverbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2018,
dispense de lecture en est donnée.
2018-02-16
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
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:
10 janvier 2018 CA OMH Pierre-De Saurel
11 janvier 2018 Caucus municipal
17 janvier 2018 Rencontre avec la Ville de
Sorel-Tracy
CGT et Conseil de la MRC
18 janvier 2018 CA réseau Biblio Montérégie
25 janvier 2018 Rencontre avec Hydro-Québec
29 janvier 2018 Rencontre avec le député
Sylvain Rochon

Rapport mensuel du maire (suite) :
30 janvier 2018 Comité
régional
de
développement de la MRC
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.
2018-02-17
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 5 février 2018, tels que présentés, au
montant de 242 283,62 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
1 420,28 $
Gestion
financière et
administrative
49 752,24 $ 34 638,74 $
2 216,39 $
Évaluation
Sécurité
Publique
Service de prévention incendie
1 937,80 $
2 968,32 $
Sécurité canine
1 800,53 $
Transport
Routier
Voirie
1 584,83 $
1 750,67 $
Déneigement
208,86 $ 30 295,31 $
Transport
collectif (MRC)
3 394,00 $
Hygiène du
Milieu
Quote-part
Régie
7 878,00 $
Réseau de distribution de l'eau
910,00 $
Traitement des
eaux usées
783,18 $
105,14 $
Réseau d'égout
452,28 $
1 763,07 $
Cueillette des
ordures
19 628,58 $
Usine épuration
Grande Ourse
210,34 $
2/10
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DÉPENSES DU
MOIS
DÉBOURSÉS
À PAYER
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Quote-part
(MRC)
7 894,00 $
Cours d'eau
(MRC)
12 365,32 $
740,05 $
Urbanisme
Loisirs et
Culture
Centre commu332,36 $
nautaire loisirs
857,52 $
1 726,11 $
Centre paroissial
1 760,60 $
11 107,54 $
Bibliothèque
778,83 $
Maison de la
1 562,64 $
Culture
2 960,24 $
3 065,89 $
Piscine intérieure
Supralocal
6 239,64 $
(MRC)
DAS fédéral et
provincial,
REER et
assurances
18 947,29 $
collectives
2 688,09 $
1 446,17 $
TPS à recevoir
1 431,29 $
2 681,48 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
119 820,80 $
122 462,82 $
4.4- Indexation des élus municipaux - Année
2018
CONSIDÉRANT que le Conseil a adopté le
règlement numéro 2012-161 relatif au traitement des
élus à l'assemblée du 4 septembre 2012;
CONSIDÉRANT qu'à l'article 5 du règlement, une
indexation est prévue annuellement sur la base de
l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la
région de Montréal;
CONSIDÉRANT que pour 2018, l'ajustement selon
l'indice des prix à la consommation (IPC) est de
l'ordre de 1.1 %;
2018-02-18
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE FAIRE l'ajustement nécessaire en 2018 selon
l'indexation prévue rétroactive au 1er janvier de
l'année en cours.

4.5-

Adoption du règlement numéro 2018-205
adoptant un code d'éthique et de
déontologie des élus
CONSIDÉRANT qu'une élection générale a eu
lieu le 5 novembre 2017, toute municipalité locale
(ou MRC dont le préfet est élu au suffrage
universel) doit, avant le 1er mars qui suit (avant le
1er mars 2018), adopter un code d'éthique et de
déontologie révisé qui remplace celui en vigueur,
avec ou sans modification (art.13 de la Loi sur
l'éthique);
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale ont été respectées;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été
présenté par la conseillère Sophie Poirier lors de la
séance ordinaire du 15 janvier 2018;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été
dûment donné par la conseillère Sophie Poirier lors
de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 avec
dispense de lecture et qu'un avis public d'au moins
sept (7) jours a été publié;
EN CONSÉQUENCE,
2018-02-19
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le règlement numéro 2018-205 soit adopté.
4.6- Croix-Rouge
canadienne
Renouvellement de l'entente de services
aux sinistrés pour une durée de trois ans
CONSIDÉRANT que l'entente de services aux
sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne arrive à
échéance;
CONSIDÉRANT la nouvelle entente présentée
par la Croix-Rouge canadienne déterminant les
services offerts ainsi que le coût par habitant pour
les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021;
2018-02-20
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'entente de services aux sinistrés
proposés par la Croix-Rouge pour les années
2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
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QUE la Ville s'engage à verser une contribution
annuelle pour la durée de l'entente établie selon les
taux suivants:
2018-2019: 0,16 $ per capita
2019-2020: 0,16 $ per capita
2020-2021: 0,17 $ per capita
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis ainsi que
le directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à signer pour et au nom de la Ville,
l'entente à intervenir.
D'AUTORISER la dépense au coût de 0,16 $ par
habitant représentant un montant de 274,40 $ à verser
à l'organisme Croix-Rouge canadienne pour l'année
2018.
4.7- Versement (Succession Payan) - Guignolée
et aide alimentaire - Autorisation
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours remet
chaque année à la Fabrique de Saint-Ours et à la
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu une somme
provenant de la «Succession Payan», en contribution
à la guignolée et aide alimentaire tout au long de
l'année 2018 pour les citoyens et citoyennes de SaintOurs et de Saint-Roch-de-Richelieu;
2018-02-21
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours entérine le versement
d'une somme de 6 800 $ à la Fabrique de Saint-Ours
ainsi qu'une somme de 3 400 $ à la Municipalité de
provenant
de
la
Saint-Roch-de-Richelieu
«Succession Payan» servant à la guignolée et aide
alimentaire tout au long de l'année 2018.
4.8- Demande de desserte de la compagnie
Vidéotron - Route 133 côté nord, résident
situé à la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que certains de nos résidents ne
peuvent être desservis par la firme Vidéotron à la
Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que cette absence de service se
situe du côté nord de la Ville, sur la route provinciale
133, plus précisément à partir du numéro civique
1977 chemin des Patriotes en descendant;
CONSIDÉRANT que ces résidents ont manifestés
leurs mécontentements face à cette situation aux
membres du conseil municipal de la Ville de SaintOurs;
2018-02-22

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADRESSER une demande auprès des autorités
de la compagnie Vidéotron afin de connaître les
motifs de cette absence de service pour certains
des résidents de la Ville de Saint-Ours.
QUE cette résolution soit envoyée à la compagnie
Vidéotron afin qu'il nous communique les
éléments de solution face à ces problèmes qui
cause préjudice à certains de nos résidents.
4.9- Autorisation pour le transfert de la fibre
optique de la bibliothèque à l'Hôtel de
Ville
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au
transfert de la fibre optique de la bibliothèque du
Centre paroissial Léo-Cloutier à la nouvel Hôtel de
Ville situé au 2531 rue de l'Immaculée-Conception;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'équiper la
bibliothèque situé au Centre paroissial LéoCloutier d'un service internet en demandant des
prix afin de déterminer le fournisseur le plus bas
conforme;
CONSIDÉRANT que des changements doivent
être opérer sous la direction de la MRC de PierreDe Saurel qui est le gestionnaire de la fibre optique
pour les municipalités formant la MRC de PierreDe Saurel;
2018-02-23
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE MANDATER la MRC de Pierre-De Saurel
pour qu'elle puisse prendre les dispositions afin de
procéder au transfert de la fibre optique de la
présente bibliothèque au nouveau bâtiment
abritant les services de l'Hôtel de Ville de SaintOurs.
DE MANDATER également la MRC de Pierre-De
Saurel pour installer le service internet à la
bibliothèque situé au Centre paroissial Léo-Cloutier
à un tarif le plus bas possible pour un service de
qualité.
QUE le tout se réalise sous la supervision du
directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours, Monsieur Pierre Dion, pour un
montant maximal de 4 000 $.
4/10
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55.1-

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Adoption du rapport d'activités de l'an 9 Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est
entré en vigueur le 18 avril 2009;
CONSIDÉRANT que l'article 35 de la Loi sur la
Sécurité incendie prescrit que chaque Municipalité
doit adopter un rapport d'activités annuel;
CONSIDÉRANT que l'an 9 correspond à la période
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT que le rapport annuel de la MRC
de Pierre-De Saurel intègre un bilan global de
réalisation de la Ville de Saint-Ours en lien avec le
plan de mise en œuvre local adopté et intégré au
schéma;
CONSIDÉRANT qu'une copie des tableaux sur les
indicateurs de performance a été remise aux membres
du conseil municipal;
EN CONSÉQUENCE,
2018-02-24
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER le rapport d'activités de l'an 9 de la
Ville de Saint-Ours, tel que déposé et transmis à la
MRC de Pierre-De Saurel pour la production du
rapport de synthèse et l'envoi au ministère de la
Sécurité publique (MSP).
5.2- Offre de service pompier 1 - Autorisation
d'inscription
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
engagé un nouveau pompier volontaire en la
personne de Michaël Lambert selon la résolution
numéro 2017-09-198;
CONSIDÉRANT que ce pompier s'est engagé à
suivre la formation pompier 1 qui est obligatoire pour
faire partie du service de sécurité incendie de la Ville
de Saint-Ours;
2018-02-25
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

D'ACCEPTER le coût pour la formation de
pompier 1 donnée par la firme EducExpert au
montant de 3 756,95 $ plus les taxes applicables.
QUE cette dépense soit prise à même le budget
2018 dans le compte suivant: 02-220-10-454.
5.3- Contrôle animalier sur le territoire Acceptation des déboursés pour l'année
2017
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
l'obligation, face à la sécurité de ses citoyens,
d'assurer un contrôle animalier sur son territoire;
CONSIDÉRANT qu'il existe déjà des ententes
avec le ministère de la faune et de la flore de nos
deux
gouvernements
supérieurs,
soit
le
gouvernement fédéral et le gouvernement
provincial, et plus particulièrement avec le
ministère des Transports du Québec section
Montérégie-Est;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit
s'assurer de la présence d'une autorité compétente
sur son territoire en complémentarité avec les
interventions des gouvernements supérieurs;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, pour
l'application de ses règlements numéros 2017-200
et RM-2017, a conclu une entente avec la firme
«Contrôle animalier Montérégie Sifral Inc.» le 2
février 2015 et renouvelable d'année en année sauf
si l'une des deux parties à l'entente en dénonçait la
légitimité, trois (3) mois avant son échéance
annuelle (la date butoir étant le 31 décembre de
cette même année);
CONSIDÉRANT que les coûts reliés à ce contrat
sont payables à la fin de chaque année de
calendrier;
2018-02-26
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
DE PAYER à la compagnie «Contrôle animalier
Montérégie Sifral Inc.» le montant de leur facture
#0156 pour l'année 2017 et comportant les coûts
de 1 $ par habitant (selon le MAMOT - population
de 1715 habitants) au coût de 1 971,82 $ taxes
comprises.
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DE PAYER également les services rendus pour
l'année 2017, selon les clauses du présent contrat, et
selon leur facture portant le numéro 0157 au montant
de 2661,67 $ taxes comprises.
5.4- Différents équipements service incendie Autorisation d'achat
CONSIDÉRANT que selon la norme NFPA 1500, la
durée de vie d'un bunker et ses équipements est de 10
ans;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer pour
2018, au nombre de cinq (5), des habits de combats,
des casques de protection avec visière et cagoule,
ainsi que des bottes en cuir pour satisfaire à la norme;
CONSIDÉRANT que ces dépenses étaient
prévues lors de l'élaboration du budget 2018;
2018-02-27
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au remplacement de
différents
équipements
au
coût
10 199,50 $ plus les taxes applicables auprès
fournisseurs suivants:

CONSIDÉRANT que pour l'année 2018, les
autorités de la SÛRETÉ DU QUÉBEC, dans une
correspondance datée du 20 décembre 2017 et qui
nous est parvenue le 8 janvier 2018, nous annonçait
une augmentation de leur facture d'un montant de
42 229 $ dont 21 948 $ sera absorbé en 2018 par le
MAMOT;
CONSIDÉRANT que pour l'année 2019, notre
budget augmentera de 42 229 $ (sans la
contribution du MAMOT), ce qui équivaut à
presque 2¢ d'augmentation du 100 dollars
d'évaluation pour nos ménages Saint-Oursois et
ceci, sans valeur ajoutée;

déjà

CONSIDÉRANT que selon les statistiques du
Canada, en dollars constants 2015, nos ménages StOursois (au nombre de 785) présentait des revenus
moyens après impôt de 52 395 $ quand la moyenne
CANADIENNE est de 61 348 $;

ces
de
des

CONSIDÉRANT que nos ménages St-Oursois ne
peuvent compter que sur une augmentation de leurs
revenus selon l'indice des prix à la consommation
de la région de Montréal pour l'année 2018, de
l'ordre de 1,1 %;

Protection incendie CFS :
5 bottes en cuir
375,00 $ * 5 = 1 875,00 $
L'Arsenal:
5 habits de combat
1 435,00 $ * 5 = 7 175,00 $
CSE Incendie et Sécurité Inc.:
5 casques de protection 229,90 $ * 5 = 1 149,50 $
QUE ces dépenses soient imputées au poste
budgétaire suivant: 02-220-31-526.
5.5- Services policiers de la Sûreté du Québec Correspondance du 20 décembre 2017
CONSIDÉRANT que les services policiers sont
assurés par la SÛRETÉ DU QUÉBEC sur tout le
territoire de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que les coûts de ces services
policiers doivent être défrayés par les citoyens de la
Ville de Saint-Ours, comportant une partie
importante du budget annuel de notre petite ville de 1
715 habitants (MAMOT 2017);
CONSIDÉRANT que le budget annuel de la Ville de
Saint-Ours est adopté à tous les ans, le ou vers le 18
décembre pour l'année suivante;

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil de
la Ville de Saint-Ours considère comme indécent
l'augmentation des coûts des services policiers
quand on considère que la hausse des coûts des
autres services municipaux de la Ville, comprenant
le service de la dette, ne dépasse pas 2 ¢ du 100 $
d'évaluation pour l'année 2018;
2018-02-28
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE DEMANDER au premier ministre du
Québec, Monsieur Philippe Couillard, de ramener
l'augmentation des coûts des services policiers de
la Ville de Saint-Ours à celui se rapprochant de
l'augmentation de l'indice des coûts à la
consommation de la région de Montréal pour les
années 2018 et 2019.
QUE cette résolution soit envoyée au bureau du
premier ministre du Québec, au bureau du
ministre de la sécurité publique et au conseil des
maires de la MRC de Pierre-De Saurel ainsi que la
Fédération Québécoise des municipalités (F.Q.M.)
et l'Union des municipalités du Québec (U.M.Q.).
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5.6-

Service de sécurité incendie - Services
spécialisés - Entente à intervenir avec la
Ville de Sorel-Tracy - Mandat au directeur
général
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, par son
service de sécurité incendie, doit disposé
d'équipements spécialisés pour l'assistance des
personnes en danger;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours ne peut
maintenir des équipes de services spécialisés tels que:
sauvetage en hauteur et espace clos, intervention
impliquant des matières dangereuses, sauvetage
nautique en eaux vives et sauvetage nautique sur
glace;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de négocier des
ententes afin d'offrir ces services spécialisés pour nos
propriétaires d'immeubles situés sur notre territoire et
notre population en général;
2018-02-29
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier de la
Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre Dion, soit
mandaté afin de former un comité de travail avec les
différentes instances administratives de la Ville pour
compléter une étude approfondie devant mener à la
résolution des problèmes rencontrées pour renforcir
la sécurité sur notre territoire.
QUE les protocoles ainsi négociés soient présentés
au conseil municipal de la Ville de Saint-Ours et par
la suite entériné par résolution.
QUE des discussions soient entreprises avec la
Fonderie Laperle, les autorités de Parcs Canada, la
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu et la Ville
de Sorel-Tracy afin que ces entités soient liées
conjointement dans la solution de problème pour la
fourniture de services spécialisés répondant aux
besoins de nos populations respectives.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Lettre d'engagement en partenariat avec
Hydro-Québec du Circuit électrique pour le
déploiement de bornes de recharge rapide
publiques
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
s'allier avec Hydro-Québec pour doter son territoire
d'une borne de recharge rapide publique de type
numéro 3;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de
manifester à Hydro-Québec l'intention de la Ville
par une résolution officielle des membres de son
conseil municipal;
2018-02-30
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la lettre type exigée par Hydro-Québec soit
complété par le directeur général de la Ville de
Saint-Ours et que le tout soit adressé à Madame
France Lampron.
QUE deux sites soient identifiés pour recevoir un
tel équipement:
► Le stationnement de la Maison de la Culture
situé au 2540 rue de l'Immaculée-Conception
► Le stationnement de l'épicerie Boni-Choix
situé au 2471, rue de l'Immaculée-Conception
6.2- Problème d'écoulement des égouts de
surface - Route 133 nord - Ville de SaintOurs - Municipalité de Sainte-Victoirede-Sorel
CONSIDÉRANT que des citoyens de la Ville de
Saint-Ours et de la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel sont aux prises, depuis plusieurs
années, avec un problème d'écoulement des égouts
de surface à l'automne et au printemps de chaque
année;
CONSIDÉRANT que la gestion des égouts de
surface du côté nord de la route 133 à la hauteur du
1781 chemin des Patriotes et du 1884 chemin des
Patriotes est sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec;
CONSIDÉRANT que ces mêmes citoyens ont
adressés leurs doléances au bureau du député
provincial, Monsieur Sylvain Rochon;
CONSIDÉRANT qu'une rencontre locale a eu lieu
à la Ville de Saint-Ours avec le député, Monsieur
Sylvain Rochon;
2018-02-31
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur
Pierre Dion, afin qu'il puisse faire les démarches
qui s'imposent auprès de Monsieur Alain-Marc
Dubé, directeur régional de la Montérégie «Est»
afin d'adresser les problématiques émergeant de
7/10
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ces dossiers dans le but d'en arriver à un règlement au
plus tard au printemps 2018.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 9 janvier
2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes au 9 janvier 2018 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2- Traitement des eaux usées Saint-Ours/SaintRoch - Répartition des dépenses 2017
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de la
répartition des dépenses 2017 pour les eaux usées
Saint-Ours/Saint-Roch;
2018-02-32
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE VERSER un montant de 6 278,38 $ à la
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, qui
correspond au trop perçu en quote-part 2017 selon le
budget établi versus les dépenses réelles.
7.3- Dérogation
au
Règlement
sur
le
prélèvement des eaux et leur protection
(RPEP) - Conférence à DrummondvilleAutorisation d'inscription
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
participé à la démarche commune pour une
dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (RPEP);
CONSIDÉRANT les principaux enjeux du comité de
pilotage pour cette démarche commune en prévision
de la décision du MDDELCC;
2018-02-33
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis a
participé à une conférence à Drummondville le 24
mars 2018 afin de faire le point et de décider de la
suite des choses avec toutes les municipalités qui ont
participé à la démarche commune pour une
dérogation au Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RPEP).
D'ACCEPTER le coût de cette conférence au
montant de 75 $ taxes incluses.

88.1-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
OMH - Délégation du directeur général
dossier poursuite à la cour des petites
créances
CONSIDÉRANT
que
l'Office
municipal
d'habitation de Saint-Ours a reçu un dossier de la
division des petites créances concernant une mise
en demeure en 2017;
CONSIDÉRANT qu'une audition a eu lieu le 7
décembre 2017 au Palais de justice de Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT que le 7 décembre 2017, le
Tribunal de la cour des petites créances a rejeté
l'action du demandeur;
CONSIDÉRANT que le demandeur a déposé un
«pourvoi en rétractation» et qu'une nouvelle
audition de cette cause aura lieu le 14 mars 2018 à
13 h 30 au Palais de justice de la Ville de SorelTracy;
2018-02-34
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER le directeur général/secrétairetrésorier de la Ville de Saint-Ours, Monsieur
Pierre Dion, afin de représenter l'Office municipal
d'habitation de Saint-Ours, dans le présent dossier
soumis à la division des petites créances.
QUE Madame Jacinthe Forcier, directrice de
l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours soit
déléguée à titre de témoin expert dans ce dossier.
QUE pour la préparation de la cause, l'avocatconseil de la Ville de Saint-Ours soit consulté sur
la démarche à suivre.
8.2- Office municipal d'habitation Pierre-De
Saurel - Transmission du dossier de la
cour des petites créances de l'ancien
Office municipal d'habitation de SaintOurs
CONSIDÉRANT
que
l'Office
municipal
d'habitation de Saint-Ours a reçu un dossier de la
division des petites créances concernant une mise
en demeure;
CONSIDÉRANT qu'une audition a eu lieu le 7
décembre 2017 au Palais de justice de Sorel-Tracy;

QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour cette conférence.
8/10
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CONSIDÉRANT que le 7 décembre 2017, le
Tribunal de la cour des petites créances a rejeté
l'action du demandeur;
CONSIDÉRANT que le demandeur a déposé un
«pourvoi en rétractation» et qu'une nouvelle audition
de cette cause aura lieu le 14 mars 2018 à 13 h 30 au
Palais de justice de la Ville de Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT qu'une nouvelle entité régionale a
été créée depuis le 1er janvier 2018, sous l'appellation
«Office municipal d'habitation Pierre-De Saurel»
sous la responsabilité de Madame France Dubé,
directrice générale;
CONSIDÉRANT que Me Chantal Pellerin, avocateconseil du regroupement des offices d'habitation du
Québec, n'a pas de mandat pour représenter la
nouvelle Office d'habitation Pierre-De Saurel à la
cour des petites créances;
2018-02-35
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier de la
Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre Dion,
transmette le dossier soumis à la division des petites
créances à ce jour à Madame France Dubé pour
l'audition du 14 mars prochain.
QUE Madame Jacinthe Forcier, ancienne directrice
de l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours soit
déléguée à titre de témoin expert dans ce dossier.
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 janvier 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de janvier 2018
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de janvier 2018.
9.3- Dépôt du rapport annuel des permis et
certificats pour l'année 2017
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
rapport annuel des permis et certificats émis par
l'inspecteur en bâtiment pour l'année 2017.
10- LOISIRS ET CULTURE

10.1- Paiement à la Fabrique - Location de
terrain pour le parc multigénérationnel
Alphonse-Desjardins servant aux loisirs
pour l'année 2018: 5 000 $
CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville et
la Fabrique de la paroisse d'Immaculée-Conception
de Saint-Ours pour la location du terrain au parc
multigénérationnel Alphonse-Desjardins destiné
aux activités de loisirs des citoyens de la Ville de
Saint-Ours;
2018-02-36
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QU'UNE somme de 5 000 $ soit remise
annuellement (prévu au budget en cours) tel que
stipulé au bail qui en est à sa sixième année avec
la Fabrique de la paroisse d'ImmaculéeConception de Saint-Ours.
10.2- Comité d'embellissement rue principale Recommandation pour l'achat de 3 bacs à
fleurs
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours sera
évaluée cette année pour l'obtention d'un quatrième
Fleurons;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire poursuivre son projet d'embellissement de la
rue principale avec l'achat de bacs à fleurs grand
format et selon la recommandation du comité
d'embellissement;
2018-02-37
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER pour l'année 2018, la fabrication
de 3 bacs à fleurs au montant de 765 $ chacun
plus les taxes applicables auprès de l'entreprise
Fer Ornemental Lévesque Inc.
QUE l'assemblage et l'installation de ces bacs à
fleurs seront réalisés par le service des travaux
publics de la Ville de Saint-Ours.
QUE cette dépense soit imputée au compte
suivant: 02-701-50-690.
10.3- Projet rénovation de la patinoire
extérieure - Ville de Saint-Ours Demande de subvention
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de rénover la
patinoire multifonctionnelle à la Ville de SaintOurs;
9/10
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CONSIDÉRANT
que
cet
équipement
communautaire doit desservir notre population locale
et les étudiants de l'école primaire de notre Ville;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de ce
projet, il est nécessaire d'obtenir de l'aide du
gouvernement du Québec;
2018-02-38
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours autorise la présentation
du projet de rénovation de la patinoire
multifonctionnelle au ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV.
QUE soit confirmé l'engagement de la Ville de
Saint-Ours à payer sa part des coûts admissibles au
projet et à payer les coûts d'exploitation continue de
ce dernier.
QUE la Ville de Saint-Ours désigne le directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours
Monsieur Pierre Dion, comme personne autorisée à
agir en son nom et à signer en son nom tous les
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
Madame la conseillère Sophie Poirier se retire à
20 h 02.
10.4- Délégation du directeur général pour
demande de subvention au Mouvement
Desjardins Caisse Pierre-De Saurel Spectacle dans le parc Maison de la Culture
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
l'intention de produire trois (3) spectacles plein air à
la «Place Dominic Arpin» situé à l'arrière de la
Maison de la Culture au 2540 rue de l'ImmaculéeConception;

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier de la
Ville de Saint-Ours, Monsieur Pierre Dion, soit
autorisé à demander une subvention pour la
réalisation de concerts musicaux extérieurs qui
contribuera à encourager des artistes musicaux
locaux.
Retour de la conseillère Sophie Poirier à 20 h
03.
11- AUTRES DOSSIERS
12- CORRESPONDANCE
12.1- Ristourne 2017 confirmée par la Mutuelle
des Municipalités : 1 134 $
12.2- Extrait de la résolution #10-18 de la
municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
concernant la proposition de partenariat pour
l'exploitation d'une piscine intérieure
12.3- Décision de la direction régionale du Centre
et du Sud du Québec suite à notre appel de
projets 2017-2018 pour le programme de
soutien à des projets de garde pendant la
relâche scolaire et la période estivale 2018
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
►
Dossier de l’Office municipal d’habitation de
Pierre-De Saurel
► Régulariser le dossier de l’aqueduc situé sous
une terre agricole
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 23,
2018-02-40
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.
_______________
Sylvain Dupuis
Maire

__________________
Pierre Dion
Directeur général /
secrétaire-trésorier

CONSIDÉRANT que ces spectacles seront réalisés
avec des artistes locaux pour l'ensemble de nos
citoyens Saint-Oursois et ceci, à titre gracieux;

Certificat de disponibilité de crédit

CONSIDÉRANT que le Mouvement Desjardins
Caisse Pierre-De Saurel gère un programme de
subvention intitulé «Coopérer pour créer l'avenir»;

Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 5 février 2018.

CONSIDÉRANT que ce programme vise à
contribuer au mieux-être des personnes et des
collectivités;
2018-02-39

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Avis public
PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

	
  

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier de
la Ville de Saint-Ours, qu’il y aura une assemblée régulière du Conseil, lundi le 9 avril 2018 à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville de Saint-Ours.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure
# 2018-2, à savoir :
Nature et effets, demande #2018-2 :
Identification du site concerné:

Lot 3 732 587, situé au 1888, chemin des Patriotes.

La demande consiste à permettre la construction d’un bâtiment accessoire (garage) en cour avant. Le garage projeté s’implanterait à 1
mètre de la limite latérale sud du terrain. Le garage projeté contreviendrait donc au règlement de zonage #2006-109, art. 7.7 :
« Lorsque la cour avant d’un usage unifamilial a une profondeur d’au moins 12 m, il est permis d’y ériger un garage privé ou une remise;
dans ce cas, le bâtiment accessoire doit se conformer avec les marges prescrites pour un bâtiment principal. Le bâtiment accessoire situé
en cour avant doit être implanté entre la limite latérale de la propriété et le prolongement du mur latéral du bâtiment principal. »
Puisque les marges de recul latérales minimales sont de 4 mètres dans la zone V-1, la dérogation serait de 3 mètres par rapport à la limite
latérale sud.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 5ième jour du mois de mars 2018.
_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), un nouvel Office municipal d’habitation, issu
d’une fusion entre les Offices d’habitation de Massueville, Yamaska, St-David, Ste-Anne-de-Sorel, St-Joseph-de-Sorel, StRoch-de-Richelieu, Ste-Victoire-de-Sorel, St-Ours, St-Robert et Sorel-Tracy qui comprend divers secteurs, a été créé le 1er
janvier 2018.
Compte tenu de ce fait, il est maintenant possible pour les résidents de ces municipalités de s’inscrire sur la liste de requérants pour un logement subventionné (HLM) dans l’un ou l’autre des secteurs mentionnés ci-haut.
Évidemment, certains critères se doivent d’être respectés pour avoir le privilège d’obtenir un logement subventionné.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous et il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel
264, rue Robidoux
Sorel-Tracy, QC
J3P 7Y2
Tel : 450 743 0033
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QUOI FAIRE PENDANT UNE INONDATION?
Aux résidents et résidentes dont le domicile est inondé
CONSIGNES POUR RÉDUIRE LES RISQUES POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ

Électricité
L'eau et l'électricité peuvent causer des électrocutions.
 Avant que l’eau ne s’accumule dans votre domicile, couper le courant en ayant les
pieds au sec.
 Si l’eau s’est déjà infiltrée dans votre domicile et que le courant est toujours présent,
consulter Hydro-Québec (1 800 790-2424).
 Consulter un maître-électricien :
 avant de rebrancher le courant par le panneau électrique;
 avant d'utiliser des appareils électriques qui ont été en contact avec l’eau.

Appareils à combustion
Les appareils de chauffage d'appoint, de cuisson, ou de barbecue conçus pour l’extérieur,
les équipements de camping, les pompes et les génératrices non électriques (à gaz,
essence, etc.) peuvent causer des intoxications graves et mortelles en rejetant du
monoxyde de carbone.
 Ne jamais utiliser ces appareils à l’intérieur.
 Se procurer des avertisseurs de monoxyde de carbone à pile.
 En présence de symptômes (ex. : mal de tête, étourdissements, fatigue, nausées) ou si
un avertisseur sonne :
 quitter les lieux et composer le 911;
 ne pas réintégrer les lieux avant l'autorisation des pompiers ou l’avis d'un expert.

Froid
L'hypothermie est un risque lorsqu'on est mouillé ou dans un milieu froid.
 Rester au sec et au chaud, bouger, boire et manger chaud.
 Consulter les services médicaux sans délai si vous avez des frissons difficiles à
contrôler, de la difficulté à parler, de la fatigue ou une attitude bizarre.
 Porter attention aux jeunes enfants et aux personnes âgées ou en perte d'autonomie.

Médicaments
Ne pas prendre ses médicaments peut aggraver l'état de santé ou engendrer des
complications.
 Prévoir les médicaments nécessaires pour les personnes qui prennent une médication
régulière et continue.
 Jeter tout médicament qui a touché l'eau d'inondation et s'en procurer d'autres.
 Jeter tout médicament qui n’a pas pu rester au froid comme recommandé ou
consulter votre pharmacien pour savoir si vous pouvez le prendre quand même.
14
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QUOI FAIRE PENDANT UNE INONDATION?
Aliments
Les aliments souillés ou qui n’ont pu rester au froid peuvent être contaminés et causer des
intoxications alimentaires et des gastroentérites.
 Jeter tout aliment ayant touché l'eau d'inondation et s'en procurer d'autres.
 En cas de panne d’électricité, consulter la fiche « Quoi garder et quoi jeter » ou le
« Thermoguide » du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec.

Eau et matériaux souillés
Un contact avec de l’eau d’inondation ou des matériaux souillés peut causer des infections
ou des irritations de la peau.
 Éviter le contact de la peau avec l'eau et les matériaux souillés.
 En cas de contact, laver rapidement avec de l’eau propre et du savon régulier.

Eau potable
L’eau du robinet peut être contaminée et contenir des microbes ou des produits chimiques.
Elle pourrait causer des gastroentérites.
Si votre eau potable provient :
 d’un aqueduc :
 Suivre les directives de la municipalité ou de l’exploitant.


de votre puits :
 Considérer l'eau non potable jusqu'à preuve contraire.
 Si elle est d'apparence normale (couleur, odeur et goût) :
o la faire bouillir au moins 1 minute avant de l'utiliser pour boire, préparer les
aliments, se brosser les dents.
 Si l'eau est trouble ou si elle a une odeur inhabituelle :
o ne pas la boire, utiliser l'eau en bouteille.

Stress et anxiété
Une inondation peut vous causer beaucoup de stress et d’anxiété.
 Contacter Info-Santé au 811 si vous avez besoin d’aide.



Évacuation

Dans certaines situations, les risques peuvent être trop importants pour demeurer en
place et les autorités peuvent vous demander d’évacuer votre demeure.
 Suivre les directives des pompiers ou des policiers.

Direction de santé publique de l’Estrie
Direction de santé publique de la Montérégie

Le Chef-Lieu - mars 2018
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Dès que votre domicile n’est plus inondé, consulter la fiche « Quoi faire après une inondation? »
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QUOI FAIRE APRÈS UNE INONDATION?
Aux résidents et résidentes dont le domicile a été inondé
CONSIGNES POUR RÉDUIRE LES RISQUES POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ
Si vous avez été évacués :
 Attendez l’autorisation des autorités avant de retourner dans votre domicile.
 Suivez les consignes de sécurité transmises.

Électricité

L'eau et l'électricité peuvent causer des électrocutions.
 Consulter un maître-électricien avant :
 de retourner dans votre domicile;
 de remettre le courant;
 d’utiliser le chauffage ou des appareils électriques qui ont été en contact avec l’eau.

Appareil à combustion

Les laveuses à pression, les génératrices ou autres appareils à essence peuvent causer des
intoxications graves et mortelles en rejetant du monoxyde de carbone.
 Ne pas utiliser ces appareils à l’intérieur.
 Se procurer des avertisseurs de monoxyde de carbone à pile.
 En présence de symptômes (ex. : mal de tête, étourdissements, fatigue, nausées) ou si un
avertisseur sonne :
 Quitter les lieux et composer le 911.
 Ne pas réintégrer les lieux avant l’autorisation des pompiers ou l’avis d’un expert.
Durant une panne électrique, n’utilisez jamais d’appareils de chauffage d'appoint, de cuisson, de
camping ou de barbecue à l’intérieur.

Eau potable

L’eau du robinet peut être affectée par l’inondation : elle peut contenir des microbes et causer des
gastroentérites.
Si votre eau potable provient :
 d’un aqueduc :
 Suivre les directives de la municipalité ou de l’exploitant.
 de votre puits :
 Considérer l'eau non potable jusqu'à preuve contraire. Pour boire, préparer les aliments,
se brosser les dents :
o utiliser de l'eau en bouteille ou provenant d’un réseau d’aqueduc;
o ou faire bouillir l’eau du robinet au moins 1 minute avant de l’utiliser.
 Si l'eau est trouble ou si elle a une odeur inhabituelle :
o ne pas la boire, utiliser l'eau en bouteille.
 Consulter le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour savoir comment :
o désinfecter votre puits;
o tester votre eau avant de la réutiliser pour consommation.

Médicaments, aliments, vaisselle

Les médicaments, les aliments, la vaisselle et les ustensiles souillés peuvent être contaminés et
causer des intoxications alimentaires et des gastroentérites.
Médicaments et aliments
 Jeter tout médicament ou aliment qui a touché l'eau d'inondation.
 En cas de panne d’électricité, consulter la fiche « Quoi garder et quoi jeter » ou le
« Thermoguide » du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
Vaisselle, ustensiles et comptoir de cuisine
 Nettoyer d’abord à l’eau chaude savonneuse, puis rincer. La vaisselle et les ustensiles peuvent
aussi être lavés au lave-vaisselle.
 Désinfecter avec un mélange d’eau et d’eau de Javel (20 ml ou 4 c. à thé d’eau de Javel 5 %
dans 4 litres (1 gallon) d’eau propre d’apparence normale) et sécher à l’air libre sans rincer.
 S’il y a eu un refoulement d’égout, désinfecter avec un mélange d’eau et d’eau de Javel (45 ml
ou 3 c. à soupe d’eau de Javel 5 % dans 4 litres (1 gallon) d’eau propre d’apparence normale)
et laisser sécher à l’air libre sans rincer.
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QUOI FAIRE APRÈS UNE INONDATION?
Nettoyage : objets et surfaces

L’eau d’inondation peut contenir des microbes et des produits chimiques et contaminer les surfaces
et les objets. Elle peut causer des infections ou des irritations de la peau et des gastroentérites.
 Mettre des gants pour manipuler ou nettoyer les objets souillés, se laver les mains souvent.
 Porter des équipements de protection (ex. : bottes, masques), selon les circonstances.
 Nettoyer les surfaces et les objets avec un détergent tout usage.
S’il y a refoulement d’égout
 Nettoyer d’abord toutes les surfaces avec de l’eau chaude savonneuse et assécher.
 Désinfecter avec un mélange d’eau et d’eau de Javel (45 ml ou 3 c. à soupe d’eau de Javel
5 % dans 4 litres (1 gallon) d’eau propre) et laisser sécher à l’air libre sans rincer.

Attention!






À toujours bien ventiler lors du nettoyage.
À l’eau de Javel :
 elle est corrosive;
 elle peut causer des gaz toxiques;
 à ne pas mélanger avec un détergent à base d’ammoniac, avec une substance
acide (ex. : vinaigre), ni un autre type de désinfectant.
Aux risques d’hypothermie lorsqu’on est mouillé dans un milieu froid.
Aux accidents liés aux matériaux, déchets, débris d’inondation, etc.

Moisissures
Les prévenir
L’eau stagnante, les matériaux mouillés et l’humidité sont propices aux moisissures qui peuvent
causer ou aggraver des problèmes de santé (ex. : l’asthme).
 Enlever l'eau et jeter tous les articles poreux, trempés, ne pouvant être nettoyés et séchés à
fond (ex. : matelas, tapis, meubles en tissu, bois pressé).
 Retirer le gypse et la laine des murs jusqu’à 50 cm (20 po) au-dessus du niveau d’eau atteint.
 Ventiler, chauffer, déshumidifier pour avoir un taux d’humidité idéalement entre 30 et 50 %.
 Surveiller les signes de moisissures et agir rapidement pour corriger ces situations :
 odeur de moisi, de terre ou d’alcool;
 taches colorées ou noirâtres à la surface des matériaux;
 cernes d’humidité, boursoufflures de peinture.

Les éliminer
Si malgré les mesures prises, des moisissures apparaissent et menacent de causer ou d’aggraver des
problèmes de santé.
 Trouver toutes les sources de moisissures et les éliminer.
 Contacter un entrepreneur qualifié si la surface totale de moisissures est grande ou si des
travaux importants sont nécessaires, car des mesures de précaution particulières sont
nécessaires.
 Mettre des gants pour manipuler ou nettoyer les matériaux et objets moisis.
 Jeter tous les matériaux poreux moisis, même s’ils ne sont plus mouillés (gypse, carreaux
d’insonorisation pour plafond, meubles rembourrés, etc.)
 Nettoyer les surfaces dures qui ont des moisissures (ex. : plancher, céramiques, meubles de
bois, etc.) avec de l’eau et un détergent tout usage.
 Rincer et sécher rapidement.

Stress et anxiété

Une inondation peut vous causer beaucoup de stress, d’anxiété et d’inquiétude.
 Contacter Info-Santé au 8-1-1 si vous avez besoin d’aide.

2015-09

Pour plus d’information, consulter la fiche de Service Québec Réintégrer son domicile
Direction de santé publique de l’Estrie
Direction de santé publique de la Montérégie
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COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

La MRC de Pierre-De Saurel lance le concours
L’agroenvironnement… c’est mon affaire!
Sorel-Tracy, le 26 février 2018 – La MRC de Pierre-De Saurel lance un concours qui
s’adresse aux agriculteurs de la région. L’objectif est de mettre en valeur les agriculteurs
qui adoptent des pratiques agroenvironnementales qui vont au-delà de la règlementation
environnementale, non pas par obligation, mais parce qu’ils y croient!
Leurs efforts seront soulignés et présentés auprès de la population dans une publication
d’une demi-page dans l’un des quatre cahiers agricoles du journal Les 2 Rives.
Ce concours s’adresse à toutes les entreprises agricoles, indépendamment de la taille
de l’entreprise, du type de production ou du modèle d’affaires. Les entreprises retenues
seront classées selon quatre catégories qui visent à récompenser autant les agriculteurs
qui amorcent des activités agroenvironnementales que ceux qui incitent les autres à
emboîter le pas vers de bonnes pratiques :
 Ambassadeur 1 : Le jeunot récompense une relève (moins de 40 ans) qui initie
des changements de pratiques dans son entreprise
 Ambassadeur 2 : Le débutant récompense un agriculteur qui amorce des
pratiques agroenvironnementales dans son entreprise
 Ambassadeur 3 : L’essayeux récompense un agriculteur qui teste de nouvelles
pratiques agroenvironnementales ou adapte sa machinerie
 Ambassadeur 4 : Le convainquant récompense un agriculteur qui incite les
autres à emboîter le pas
Les agriculteurs intéressés doivent remplir le formulaire disponible en
ligne (https://mrcpierredesaurel.com/concours) avant vendredi le 23 mars 2018 et le
faire parvenir à la MRC par courriel : abergeron@mrcpierredesaurel.com ou par la
poste : 50, rue du Fort, Sorel-Tracy, J3P 7X7.
Pour plus d’informations, contactez Andréanne Bergeron, coordonnatrice au
développement de la zone agricole, par téléphone au 450 743-2703, poste 243 ou par
courriel à l’adresse : abergeron@mrcpierredesaurel.com.
Ce projet découle du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de
Pierre-De Saurel.
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SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE

Cendres en incandescence déposée dans une poubelle

VILLE DE SAINT-OURS

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

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

•

•

•

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

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

Affiche du Ministère de la sécurité publique (2016-01-22)
Cendres en incandescence laissée à l’intérieur d’une résidence
Intoxication potentielle à MOYEN TER

Photo prise lors d’une intervention en 2016

Serge Avoine, tpi, gsi
Directeur et Inspecteur en prévention
Bureau : 450-785-2203, poste 116
Cellulaire : 450-517-3911
serviceincendiestours@videotron.ca
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Loisirs
TU AS ENTRE 13 ET 15 ANS?
TU DÉSIRES VIVRE UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE EN ANIMATION ESTIVALE?

LE PROGRAMME D'AIDE-ANIMATEUR
BÉNÉVOLE DE SAINT-OURS
EST POUR TOI!
La Ville offrira pour la première fois cet été un programme d'aide-animateur bénévole s’adressant aux
jeunes âgés de 13 à 15 ans. Ce programme est une belle façon de débuter ton CV, de compiler des
heures de bénévolats pour l'école et de profiter de l'été avec une gang vraiment hot!
Pour soumettre ta candidature, tu dois être âgé entre 13 et 15 ans (au mois d’avril), être résident
de Saint-Ours ou des environs, aimer te retrouver en compagnie des enfants, être dynamique, responsable, prêt à relever de nouveaux défis et être disponible au moins deux (2) semaines, de façon
consécutive ou non, entre le 26 juin et le 17 août.
Tu as jusqu’au 12 avril pour soumettre ta candidature.
Formulaire disponible sur le site de la ville de Saint-Ours
http://ville.saintours.qc.ca/activites
Pour plus d'information, contacte Marie-Eve: 450 785 2203 poste 109

PISCINE
BAINS LIBRES

Villa des Berges
3252, chemin des patriotes, Saint-Ours
Bains familiaux
Mercredi:
18h-19h30
Samedi:
13h-14h
Dimanche: 14h-15h
Bains adultes
Mercredi:
19h30-21h
Samedi:
14h-15h
Dimanche: 15h-16h
Tarif résident: enfant 2,00$ | adulte 3,00$
Tarif non-résident : enfant 2,50$ | adulte 4,00$
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Le C.A. de la FADOQ St-Ours vous invite parents et amis au
Dîner de la St-Patrick
Jeudi 15 mars dès 11h30
Vin de bienvenue
Crème d’épinard
Salade du chef
Longe de porc
Pommes de terre en purée
Desserts variés à volonté
Thé, café et tisane

Ainsi que
Dîner de Pâques
Jeudi 12 avril dès 11h30
Vin de bienvenue
Soupe aux pois
Salade
Jambon à l’érable, pommes de
terre en purée et légumes
Desserts variés à volonté
Thé, café et tisane

Coût $12.00
S.V.P. RÉSERVEZ VOTRE PLACE À L’AVANCE
Par téléphone à Richard Arcudi au 450-785-2887

Devenez membre de la FADOQ St-Ours

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Vous avez 50 ans et plus!
Vous avez tout à gagner
Défenses des droits des aînés,
rabais sur vos assurances, dans
plusieurs commerces,
Voyages, Vidéotron et autres.
Contactez Richard Arcudi au 450-785-2887

billard (sur demande)

lundi, mercredi et vendredi
mardi et jeudi, partie de carte
de 13h à 16h (sur demande)
Salle de la FADOQ
Ne manquez pas le rendez-vous, venez vous amuser

Le Chef-Lieu - mars 2018
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Ordre Franciscain Séculier

Le Notre Père : la confiance

:

Peut-être connaissez-vous cette histoire. Un cascadeur se prépare à traverser les chutes Niagara
sur un fil de fer. Le public est sûr qu’il va réussir. Après avoir relevé son défi, le cascadeur demande
au public : « Croyez-vous que je peux refaire cela les yeux bandés ? Oui, répond la foule. Alors, qui
veut monter sur mes épaules ? » On n’entend que le bruit de l’eau. Soudain, une voix brise le silence
« Moi, je peux y aller. » C’est un très jeune enfant. Les gens le laissent passer. « Sais-tu ce que tu fais,
n’as-tu pas peur ? Bien non, c’est mon papa. »
Nous avons parfois l’impression de traverser la vie sur un fil, les yeux bandés, avec la peur au ventre.
Dans une société qui cultive souvent la méfiance, prendrons-nous le pari de la confiance ? Confiance
envers moi-même, mon conjoint ou ma conjointe, mes enfants, ma communauté; confiance aussi
envers Dieu, l’Église, ma communauté paroissiale.

Nous oublions trop souvent que Dieu veille sur nous comme le plus tendre des pères, malgré la souffrance et le mal. Ce fut l’expérience de Jésus. Il a appelé Dieu « abba », c'est-à-dire papa, dans sa prière comme dans sa vie en général. Il nous a laissé une prière
qui contient une attitude fondamentale : la confiance filiale. Avec le Notre Père, nous pouvons traverser les « Niagara » de la vie.
Carême 2018 « Oser la confiance » par Jacques Gauthier
Extraits : Micheline Bonnier, o.f.s.

Carrefour communautaire l'Arc en ciel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MARDI, le 20 mars 2018 à 19h00
Au centre des Loisirs Richard Gosselin
Dans la salle du Salon des Ados
Au 96, Curé Beauregard à St-Ours

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée par la présidente intérimaire
2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation
3. Vérification des présences et du quorum
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Nomination du président et secrétaire d’assemblée
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2017.
7. Rapport du bilan financier 2017
8. Prévisions budgétaires 2018
9. Nomination du vérificateur financier
10. Rapport des activités 2017
11. Plan d’action 2018
12. Coût annuel de la carte de membre
13. Pause
14. Choix d’un président et d’un secrétaire d’élection
15. Quatre (4) administrateurs sortants rééligibles
16. Élection des nouveaux administrateurs
17. Présentation du nouveau conseil d’administration
18. Période de questions
19. Levée de l’assemblée
Bienvenue à tous!
Note : Selon les règlements généraux, afin de vous prévaloir d’un droit de vote lors de
l’assemblée ou pour vous présenter comme candidat au sein du conseil d’Administration, vous
devez posséder votre statut de membre.
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Le Carrefour Communautaire L’Arc-en-ciel a besoin de vous!

Vous aimez conduire?
Vous cherchez une façon de vous investir, tout en
rencontrant des gens?
Vous avez quelques heures à offrir bénévolement?

Nous recherchons présentement des conducteurs bénévoles
pour notre service de transport collectif et pour notre service
de Popote roulante.

Vous avez envie de vous joindre à une équipe dynamique et
motivante?

Téléphonez-nous! (450) 785-2874! (450) 785-2874!

Le Chef-Lieu - mars 2018
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POUR LE COÛT D’UN SEUL CAFÉ PAR SEMAINE, VOUS MAINTENEZ LA COOPÉRATIVE EN SANTÉ!

Cette contribution est une partie importante des revenus sur lesquels les administrateurs de votre coopérative
peuvent se fier pour subvenir aux besoins et assurer le développement de celle-ci. La cotisation annuelle ne
permet pas d’obtenir d’avantages quant à l'accès aux services d’un médecin, car ceci contrevient à la loi
canadienne sur l'accessibilité aux soins médicaux, mais en tant que membre vous permettez de maintenir la
proximité des services de première ligne dans votre communauté, de prévenir l’exode des aînés vers les
centres urbains et d’attirer les jeunes familles dans nos municipalités. Vous participez aussi au maintien de la
présence de médecins dans la région et aux efforts nécessaires pour en attirer d’autres.
Soutenez votre coopérative de santé. Vous en serez les premiers bénéficiaires!
Merci de prendre en considération qu’actuellement, seuls les Membres en règle* et leurs enfants ont accès
aux services de santé et avantages supplémentaires offerts par la coopérative.
Voici la liste des services et des soins (non couverts par la RAMQ) offerts aux membres seulement.
Vaccination contre la grippe saisonnière
Chirurgie mineure
Lavage d’oreille
Suivi de glycémie

Prise de sang HTA BP True (mesure de tension)
Transport de prélèvement
Exérèse de points de suture et agrafes
Prise de Tension Artérielle et signes vitaux

Site Internet : www.coopsantestdenis.com

PAROISSE SAINT-OURS
c.p. 100
2538 Immaculée-Conception
Saint-Ours
La dîme 2018 : est de $65.00 par personne majeure
Ce don servira à couvrir les coûts de l’entretien de l’église,
Afin de garder notre patrimoine paroissial.
Merci beaucoup.
Nombre de personne___________
NOM :
ADRESSE :
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Suivez-nous sur

Biblothèque

Concours IMAGIMOTS à la bibliothèque
Ce concours met à l’épreuve votre esprit d’observation et de déduction
en associant chaque image à un mot ou une expression en lien avec la
lecture et les bibliothèques.
Les participants devront remplir le formulaire accessible sur le portail du Réseau Biblio de la
Montérégie.
Vous avez la possibilité de gagner cinq prix qui seront offerts par le Réseau Biblio Montérégie.
Cette activité se déroule du 3 mars au 21 avril 2018. Tirage le 23 avril prochain.
NOUVEAUTÉS sur nos rayons
Enfance et Résilience.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Brouillette, Johanne
L’auteure est la belle-fille de Paule et Michel Arpin, citoyens de Saint-Ours

Troma, journal d’un survivant.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fortin, Martin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gagnon-Pelletier, Eve
Gésabelle et le chagrin de Léo (jeunesse) .  .  .  .  .  . Couture, Pauline
Pico, le lapin aux yeux verts
.  .  .  .  . Couture, Pauline

Pauline Couture citoyenne de St-Ours
Narcotiques Anonymes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Collectif
Trouve-toi une vie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cloutier, Fabien
Vieillissement .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fortier, Denis, physio
La glorieuse histoire des Canadiens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bruneau, Pierre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normand, Léandre
Comment je joue au golf .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Wood, Tiger

NOUVEAUTÉS du mois
Le plongeur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Larue, Stéphane
Lumière noire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gardner, Lisa
Ma vie entre tes mains.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aubry, Suzanne
Amélia, un cœur en exil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dupuy, Marie-Bernadette
L’Art de se réinventer.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bordeleau, Nicole
L’année du lion . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Meyer, Deon
J’aime les TDAH.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rusk, Kim
Détruiredesvies.com (ADO) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bélice, Diana
L’Eugénie pratique (roman humoristique) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cole, Trevor

Ma mère avait raison .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jardin, Alexandre
La terre de William Bates.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gariépy, Roger
Cette chose, une révélation époustouflante
sur l’après-vie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dr. Charbonier, Jean-Jacques
Abigaël, to. 1,2,3 Messagères des Anges. Dupuy, Marie-Bernadette
La maison aux secrets.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Robertson, Catherine

Nouveau service pour les abonnés
Soyez informé sur vos emprunts et réservations grâce à notre nouveau service d’avis par messages
textes et par courriel!
Si votre adresse de courriel est inscrite dans votre dossier d’usager, vous recevrez automatiquement
les avis par courriel. Pour faire l’ajout d’une adresse de courriel, contactez votre biblio.
ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES PAR TEXTOS!

Horaire d’ouverture :
Mardi :. . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . 15 h00 à 17 h00

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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Bibliothèque

ALERTE #1
Évitez l’accumulation des frais de retard grâce au rappel de courtoisie et à l’alerte de retard. Vous
recevrez un message texte trois jours avant l’échéance de vos prêts et/ou à la première journée de
retard.

ALERTE #2
Accédez à vos titres préférés rapidement grâce à l’alerte de réservation. À la suite de cette alerte,
vous pourrez récupérer le document au comptoir de votre bibliothèque.

ALERTE #3
Restez informé grâce aux nouvelles de votre biblio. Vous recevrez un texto lorsque votre bibliothèque
a un message important à vous communiquer

COMMENT S’INSCRIRE?

ÉTAPE 1

Cliquez le bouton «Mon dossier» dans le haut de la page et connectez-vous à l’aide de votre numéro
d’usager et de votre NIP. Si vous n’avez pas de NIP ou vous l’avez oublié, remplissez le formulaire de
demande de NIP.

ÉTAPE 2

Sous l’onglet Informations personnelles, cliquez sur Notifications SMS, puis sur le bouton «+Ajouter» pour ajouter le numéro de téléphone mobile que nous utiliserons pour vous envoyer des alertes.
Par la suite, il vous sera possible de l’effacer ou le modifier. Vous pouvez ajouter plusieurs numéros,
au besoin.
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Vie culturelle

Atelier de vitrail avec Martine Bonin 		
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir une session.
3e session : 16 avril au 21 mai
Lundi de 9h à midi		
lundi de 18 :30 à 21:30h
Débutant : 150$ projet imposé matériel inclus
Intermédiaire : 115$ projet personnel matériel non inclus
Sous-sol du centre Léo Cloutier
Pour renseignements : communiquer avec Jeannine Laliberté
514-436-6657 cell. ou metiersdartsaintours@outlook.com
Pour vous inscrire aux cours de vitrail de la 3e session vous pouvez vous présenter au local du
sous-sol du centre Léo-Cloutier le lundi 26 mars à 18 h 30
ou communiquer avec Jeannine Laliberté au 514-436-6657.
Les frais sont payables en argent.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE MÉTIERS D’ART DE SAINT-OURS
					

La population est invitée à assister à l’assemblée générale qui aura lieu
le jeudi 15 mars 2018 à 19:30 heures à la salle du sous-sol du centre Léo Cloutier 2636 ImmaculéeConception, Saint-Ours.
Vous aimez les arts et désirez en faire la promotion?
Vous avez des idées ou projets novateurs, et souhaitez les voir se réaliser?
Vous désirez vous impliquer au sein de la communauté ?
Joignez-vous à l’équipe des Métiers d’art de Saint-Ours.
Vous pouvez présenter votre candidature lors de l’assemblée générale ou en communiquant avec
Jeannine Laliberté 514-436-6657 cell.
Nous espérons vous accueillir!
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Vie culturelle

Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours
Communiqué
La période d’inscription pour le concours de la 10e édition est officiellement terminée. 41 participants prendront place à notre 10e salon le 29 septembre prochain, ici,
à Saint-Ours.

Le RLJSO souhaite bonne chance à tous les participants ! Ces derniers auront un
horaire bien chargé pour les mois à venir... Correction, révision, finition, conception de
leur page couverture, 4e de couverture…

Si vous êtes curieux de lire ces tapuscrits et d’être par le fait même, lecteurs, communiquez avec nous
au 450-402-0545.
Suivez-nous via notre site Internet www.rljso.com ou notre page Facebook @ Concours Littéraire
Jeunesse St-Ours.
RLJSO/le 28 février 2018
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Publicité

Tout

pour vous,
près de
chez vous!

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

Grande variété
de bières importées
et québécoises à
des prix compétitifs!

TOUS LES DIMANCHES - FÈVES AU LARD MAISON, PAINS CHAUDS, BEIGNES AU SIROP
Julie Arpin et Stéphane Lanteigne, propriétaires

Heures d’ouverture :

En semaine : de 6 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 7 h à 21 h
2471, chemin des Patriotes
Saint-Ours 450 785-2308

Publicité

«

Présent pour vous

Pour mieux desservir
les citoyennes et les citoyens
du sud de la circonscription,
le député de Richelieu ouvre
un point de service
à Saint-Jude.
HORAIRE : le jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

SYLVAIN
ROCHON

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

(à partir du 8 décembre)

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

«

Avec	
  son	
  emplacement	
  exceptionnel	
  sur	
  les	
  rives	
  de	
  la	
  rivière	
  Richelieu,	
  	
  
cette	
  résidence	
  est	
  un	
  domaine	
  de	
  rêve.	
  

!
!
!
!
!
!
!
!

!
	
  

Nous	
  avons	
  34	
  studios	
  avec	
  salle	
  de	
  bain	
  complète	
  pour	
  la	
  clientèle	
  :	
  
-‐	
  autonome	
  et	
  semi	
  autonome	
  
-‐	
  atteinte	
  de	
  pertes	
  cognitives	
  et	
  d’Alzheimer	
  
-‐	
  	
  ayant	
  besoin	
  de	
  répit	
  et	
  de	
  convalescence	
  (courts	
  séjours)	
  

Ménage	
  et	
  lavage	
  de	
  la	
  literie	
  1x	
  semaine.	
  
Menu	
  varié,	
  délicieux	
  repas	
  et	
  collations	
  incluses.	
  
Câble,	
  téléphone	
  et	
  internet.	
  	
  
Présence	
  de	
  personnel	
  qualifié	
  en	
  tout	
  temps.	
  
Dispositifs	
  de	
  sécurité.	
  
Chapelle,	
  loisirs	
  animés,	
  cinéma.	
  
Soins	
  à	
  domicile	
  par	
  le	
  CSSS.	
  
Et	
  plus	
  encore	
  !	
  	
  

Nouveau	
  service	
  :	
  Esthétique	
  pour	
  tous	
  offert	
  sur	
  place.	
  	
  Prenez	
  rendez-‐vous!	
  
Visite	
  sur	
  rendez-‐vous.	
  
	
  
Julie	
  Laberge,	
  directrice	
  :	
  	
  450-‐402-‐0530	
  poste	
  110	
  	
  	
  	
  514-‐297-‐2730	
  
3252	
  chemin	
  des	
  Patriotes,	
  Saint-‐Ours	
  
villadesberges@videotron.ca	
  	
  

beaudreault.robert@videotron.ca

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

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

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

Publicité Chef-Lieu
Format

Annuel

Mensuel

Cartes d'affaires 90 $
1/5 page
160 $
1/2 page
275 $
1 page
530 $

30 $
45 $
70 $
95 $

Informations : 450 - 785 - 2203

Poste 107

Réservation des salles municipales :
Emplacements municipaux
Centre paroissial Léo-Cloutier
2636, Immaculée-Conception

Centre des Loisirs Richard-Gosselin
96, rue Curé-Beauregard

Hôtel de Ville

2531, Immaculée-Conception

Caserne incendie

2611, rue Saint-Pierre

Maison de la culture

2540, Immaculée-Conception

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

Constructionsalexandrebelisle

Sans frais : 1 866-666-2077
Texto : 514-915-7688

Publicité

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...)
Agricole (bétail, lavage...)

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

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

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

Publicité
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

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

Pharmaciens-propriétaires
affiliés à

Caroline Désilets et Philippe Desmarais
Pharmaciens dans l’âme

514 915-7688

NOUVEAU !
Demandes de
renouvellement
faciles par SMS.
Vous n’avez qu’à nous envoyer votre nom et
vos numéros de prescription par texto (SMS)
au 514 915-7688 et on s’occupera de tout.*
Renseignez-vous en pharmacie pour plus
d’informations.

On est là pour vous !
* Certaines conditions s’appliquent.

Pharmacie Caroline Désilets et
Philippe Desmarais pharmaciens inc.

688, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu · 450 787-2077 · 1 866 666-2077
desiletsdesmarais@gmail.com
Lundi au vendredi : 9 h à 20 h · Samedi : 10 h à 17 h · Dimanche : fermé

Les pharmaciens exerçant dans cette pharmacie sont seuls
responsables des services pharmaceutiques rendus.

Calendrier et répertoire
Mars 2018 - Avril 2018
lundi

MARS 11

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30
5e dimanche du
carême

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

jeudi

15H À 17H

12

13

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

14

15H À 17H

2

Messe
Assemblée de conseil
St-Marcel: 9h00
19h30
Ste-Victoire: 10h45

8

Noir
Bleu

27

BIBLIO 9h30 à 11h30

15

16

Messe
St-Ours: 8h30

22

Messe
St-Ours: 8h30
Ste-Victoire: 16h30

28

23
Messe
St-Marcel; 15h00

29

4

5

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30

11

Messe
St-Ours: 8h30

12

24

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

30

31

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

6

Dîner de Pâques
FADOQ

10

17

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
fermé
Dîner de l’amitié
Carrefour
Messe
St-Ours: 8h30
encombrants

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

9

Messe
St-Ours: 17h00

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
Catédrale
19h30

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

3

Messe
St-Ours: 8h30

BIBLIO 18h30 à 20h30

Brun

1

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

15H À 17H

Brun

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

21

Noir

26

20

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Bleu

19

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

25

vendredi

Dîner de la StPatrick - fadoq

Dîner de l’amitié
Carrefour

18

avril

mercredi

Brun

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
4e dimanche du
carême

mardi

Bleu

dimanche

7

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

13

14

N.B. : COLLECTE D’ENCOMBRANTS le 4 AVRIL 2018.
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 Canada
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
Madeleine Pérodeau (450) 556-0554
M.R.C. Pierre-De Saurel
Denis Boisvert, dir. gén.
743.2703
Office d’habitation St-Ours
Alain Ouellet, concierge 450 855.4104
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		
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1 800 463.5060
746.4545
1 800 361.2090
1 800 363.1363
450-881-4585
746.6000
742.0479
742.3781
1 800 561.1616
1 800 363.9010

743.7947 ou 310.4141
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