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Défi Saint-Ours
27 mai 2018
Inscription en ligne : https://evenements.sportchrono.com/inscriptions/defi-saint-ours-2018
VENTE DE GARAGE 2018

CONSEIL MUNICIPAL

Fin de semaine du 4,5 et 6 mai 2018
Fin de semaine du 3,4 et 5 août 2018
Fin de semaine du 31 août, 1er
et 2 septembre 2018

Assemblée régulière du 7 mai 2018
à 19 h 30
Dépôt du rapport financier 2017

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
Pour les courageux, rien n’est difficile»

Durant ces dernières années, j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs de nos résidents. Chacun d’entre eux m’ont souligné le fait que notre VILLE est un modèle de gestion.
Ils ajoutent qu’elle se démarque par l’éventail impressionnant de services et d’activités de
qualité, qui sont offertes aux différentes familles composant notre milieu.

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Bien que nous ayons un conseil municipal de grande qualité qui a su, dès leur élection
en 2009, établir les priorités, qui se sont reflétés par la mise en place d’un plan de travail,
pour que notre Ville devienne un lieu où il est agréable d’y vivre, peu importe l’âge. Il est
important de souligner le magnifique travail accompli par notre administration municipale
qui a permis de dégager une vivacité contagieuse dans notre région, par la réalisation de
services publics efficaces tout en affichant un des plus bas taux de taxation. C’est donc
dire que notre Ville prend ses responsabilités afin d’assurer le futur économique de notre
communauté tout en régularisant des situations, parfois difficiles, qui permettent également
l’émancipation de tous et chacun d’entre nous.
Pour toutes ces raisons, j’inviterais les citoyens de la Ville de Saint-Ours, lorsque vous
rencontrerai un employé municipal, un membre de l’administration, la brigade incendie ou
l’un de nos élus municipaux, à leur exprimer votre FIERTÉ d’être Saint-Oursois ou Saint-Oursoise.

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

2

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 mars
2018 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2531, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Madame la conseillère:
Lise Couture
Messieurs les conseillers:

Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absences motivées du conseiller Monsieur Pierre
Morin et 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 5 février 2018
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Dépôt du rapport annuel 2016-2017 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
4.5- Fermeture du bureau municipal pour les
vacances estivales et congé férié Fête
Nationale et Fête du Canada
4.6- Soirée hommage aux Agricultrices 2018 et
plan de visibilité
4.7- Délégation au Brunch Bagatelle au profit de la
Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
4.8- Motion de félicitation à la municipalité de
Ristigouche-Partie-Sud-Est suite au rejet de la
poursuite de Gastem contre cette municipalité
par la Cour supérieure du Québec
5Sécurité Publique
5.1- Pinces de désincarcération - Autorisation
d'achat
6Transport Routier
6.1- Travaux de pavage de rues et rangs Autorisation d'aller en appel d'offre
6.2- Formation SIMDUT 2015 - Autorisation
d'inscription
6.3- Changement de numéros civiques - Chemin
des Patriotes
6.4- Formation découpeuse à disque - Autorisation
d'inscription

77.1-

Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 19 février
2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
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 février 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de février 2018
10- Loisirs et Culture
10.1- Journée horticole 2018 du comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours Autorisation
10.2- Ouverture de soumission location de
chapiteaux - St-Jean Baptiste 2018
10.3- Camping Marina Parc Bellerive Réservation d'un espace publicitaire
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
4 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
2018-03-41
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que demandé.
3LECTURE
ET
ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 5 février 2018,
dispense de lecture en est donnée.
2018-03-42
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.
4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
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Le maire faire rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
1 février 2018 Caucus municipal
5 février 2018 Conseil municipal
6 février 2018 CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
CA de la Fondation du Cégep
de Sorel-Tracy
13 février 2018 Rencontre
avec
les
représentants de la Fabrique de
Saint-Ours
15 février 2018 Entrevue téléphonique à Rouge
avec
l'animateur
Dominic
Arpin
19 février 2018 Présence lors de la conférence
de presse pour la conservation
de l'île Deschaillons de SaintRoch
26 février 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.
2018-03-43
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 5 mars 2018, tels que présentés, au montant
de 144 262,08 $.
DÉPENSES DU
MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
292,10$
Gestion
financière et
2 059,94 $
administrative
5 761,61 $
Évaluation
2 216,39 $
Sécurité
Publique
Service de prévention incendie
6 033,58 $
3 512,11 $
Agence canine
4 230,99 $
Transport
Routier

DÉPENSES DU
MOIS
DÉBOURSÉS
Voirie
1 806,59 $
Éclairage des
rues
1 157,63 $
Déneigement
208,86 $
Hygiène du
Milieu
Quote-part Régie
7 878,00 $
Entretien réseau
d'aqueduc
Réseau de distribution de l'eau
34,30 $
Traitement des
eaux usées
9 250,35 $
Réseau égout
749,42 $
Bacs supplémentaires MRC
2 355,00 $
Usine épuration
Grande Ourse
754,67 $
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
150,00 $
Loisirs et
Culture
Centre communautaire loisirs
7 399,24 $
Centre paroissial
1 506,19 $
Bibliothèque
474,95 $
Parcs et terrain
de jeux
5 000,00 $
Maison de la
Culture
2 691,39 $
Soutien aux
organismes et
274,40 $
autres
Financement
Intérêts emprunt
camion incendie
4 563,20 $
DAS fédéral et
provincial,
REER et
assurances
2 648,02 $
collectives
1 758,10 $
TPS à recevoir
1 752,67 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
70 947,65 $
4.4-
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27 464,01 $

361,57 $

3 532,44 $
3 398,25 $

55,22 $

7 346,63 $
673,40 $

1 465,94 $
1 000,00 $

16 651,39 $
2 217,06 $
2 211,58 $
73 314,43 $

Dépôt du rapport annuel 2016-2017 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
2/7

4

À PAYER
1 364,89 $
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Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du rapport annuel 2016-2017 de la Commission
scolaire de Sorel-Tracy.
4.5- Fermeture du bureau municipal pour les
vacances estivales et congé férié Fête
Nationale et Fête du Canada
CONSIDÉRANT que les journées du 24 juin et du
1er juillet prochain peuvent être reportables le lundi
suivant car ces deux congés se retrouvent le
dimanche et que les heures normales de travail de la
Ville de Saint-Ours sont du lundi au vendredi midi
exclusivement;
CONSIDÉRANT que les bureaux de l'Hôtel de Ville
seront fermés pour une période de deux semaines
durant la saison estivale 2018;
2018-03-44
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE REPORTER le congé de la Saint-Jean Baptiste
lundi le 25 juin prochain et celui de la Fête du
Canada lundi le 2 juillet 2018.
DE PROCÉDER à la fermeture du bureau
municipal pour la période estivale, soit du 23 juillet
au 3 août 2018, inclusivement.
DE RETOUR le lundi 6 août 2018 à 7 h 30.
4.6- Soirée hommage aux Agricultrices 2018 et
plan de visibilité
CONSIDÉRANT l'invitation reçue de la présidente
d'Agricultrices Montérégie Est pour une Soiréehommage aux Agricultrices;
CONSIDÉRANT que cet évènement montre notre
appui à toutes ces femmes agricultrices qui
contribuent chaque jour à l'essor économique, à la
vitalité du milieu et à la pérennité de l'agriculture
dans notre région;
2018-03-45
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER trois (3) représentants municipaux
à la Soirée-Hommage aux Agricultrices qui aura lieu
le 21 avril 2018 au restaurant l'Empanaché du Club
de Golf La Providence à Saint-Hyacinthe à 18 h 30,
au coût de 70 $ par personne.

D'OCTROYER un montant de 200 $ comme
plan de visibilité pour cette activité.
Monsieur le maire Sylvain Dupuis se retire à 19
h 36. Le maire suppléant, Monsieur Robert
Vallée préside l’assemblée en son absence.
4.7- Délégation au Brunch Bagatelle au profit
de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
CONSIDÉRANT l'invitation reçue de la
Fondation du Cégep de Sorel-Tracy pour un
Brunch Bagatelle;
CONSIDÉRANT que cette activité permettra
avant tout d'amasser des fonds pour la fondation et
récompenser l'excellence, la persévérance et
l'expérience scolaires par des remises de bourses,
sans compter qu'elle vient en aide aux étudiants
démunis, en plus de contribuer au développement
technologique du Collège;
2018-03-46
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER trois (3) représentants
municipaux au Brunch Bagatelle qui aura lieu
dimanche le 18 mars prochain dès midi, à la salle
l'Annexe, au 25A rue du Roi, à Sorel-Tracy au
coût de 50 $ par personne.
Retour du maire Sylvain Dupuis à 19 h 38.
4.8- Motion de félicitation à la municipalité de
Ristigouche-Partie-Sud-Est suite au rejet
de la poursuite de Gastem contre cette
municipalité par la Cour supérieure du
Québec
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton
de Ristigouche-Partie-Sud-Est a adopté un
règlement en 2013 pour protéger les seules sources
d'eau potable sur leur territoire;
CONSIDÉRANT l'absence totale, à l'époque,
d'une règlementation provinciale adéquate dans ce
domaine;
CONSIDÉRANT
la
poursuite
municipalité par la pétrolière Gastem;

de

cette

CONSIDÉRANT que cette municipalité, situé en
Gaspésie, n'est composée que de 157 habitants;
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CONSIDÉRANT que les enjeux visant la protection
de nos sources d'eau potable deviennent la
préoccupation de l'ensemble des municipalités du
Québec;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours avait
été invité à prendre une résolution d'appui et a
défrayé un certain montant d'argent afin de payer les
frais judiciaires d'une éventuelle poursuite de la
pétrolière Gastem;
CONSIDÉRANT que le 1er mars 2018, la Cour
supérieure a rejeté la poursuite intentée par la
pétrolière Gastem contre cette municipalité;
2018-03-47
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE FÉLICITER les autorités de la municipalité de
Ristigouche-Partie-Sud-Est pour la ténacité qu'ils
ont manifestée lors de cette bataille juridique avec
un géant de l'industrie pétrolière qui menaçait, de
par leurs exploitations, les sources d'eau potable de
ce coin de pays.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Pinces de désincarcération - Autorisation
d'achat
CONSIDÉRANT qu'une rencontre avec le comité de
gestion des pinces de désincarcération a eu lieu à la
municipalité de St-Jude le 6 décembre 2017;
CONSIDÉRANT que suite à cette soirée, un
compte-rendu écrit, par son directeur général,
Monsieur Pierre Dion, fut présenté aux membres du
Conseil de la Ville de Saint-Ours lors du caucus du 7
décembre 2017;
CONSIDÉRANT que dans ce compte-rendu, on
suggérait de faire l'achat de l'ensemble des
équipements de désincarcération de génération 1.0
mis à notre disposition à titre gracieux;
CONSIDÉRANT que Monsieur Mike Herring,
représentant des ventes pour CSE Incendie et
Sécurité Inc., dans sa communication du 7 décembre
2017, décrivait les outils suivants: Écarteur S45,
couteau C185 et 21/36 ram (batteries et chargeur). Le
tout pour un montant de 13 500 $ plus les taxes
applicables;

CONSIDÉRANT qu'il était clairement établi que
les garanties se limitaient aux défauts de
fabrication excluant la main-d’œuvre;
2018-03-48
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, pour faire
l'acquisition des pinces de désincarcération de
génération 1.0 usagées (selon le descriptif et les
conditions décrites plus haut) pour un montant de
13 500 $ plus les taxes applicables auprès de la
firme CSE Incendie et Sécurité Inc.
QUE l'entente initiale signée entre les parties soit
corrigée pour refléter cette nouvelle conjoncture
aux articles 8 et 14, à moins que les parties à
l'entente consentent à payer leur quote-part pour
l'achat de pinces de survie de la génération 1.0,
définit dans la résolution de la Ville de Saint-Ours
portant le numéro 2017-11-274.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Travaux de pavage de rues et rangs Autorisation d'aller en appel d'offre
CONSIDÉRANT que des travaux de pavage de
rues et rangs doivent être effectués au cours de
l'année 2018 par la Ville;
2018-03-49
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à faire des
demandes de soumission auprès de différents
fournisseurs pour des travaux de pavage de rues et
rangs pour l'année 2018.
6.2- Formation SIMDUT 2015 - Autorisation
d'inscription
CONSIDÉRANT que nous devons former notre
personnel affecté aux travaux impliquant
l'utilisation de matières dangereuses;
CONSIDÉRANT qu'une formation est prévue à
St-Amable le 5 avril prochain en avant-midi et est
donnée par l'Association paritaire pour la santé et
sécurité du travail (APSAM);
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CONSIDÉRANT qu'à la fin de la formation, les
participants auront acquis les notions nécessaires
pour reconnaître les dangers et assurer la protection
des travailleurs et travailleuses contre les effets nocifs
des matières dangereuses;
2018-03-50
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation de l'inspecteur
municipal adjoint, Monsieur Étienne-Laurent Jalbert
à assister à cette formation donnée à Saint-Amable
le 5 avril prochain en avant-midi.
QUE cette formation est basée sur un groupe de 10
participants et que le tarif revient à 65 $ par
participant plus les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues lors de cette formation.
6.3- Changement de numéros civiques - Chemin
des Patriotes
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger certains
numéros civiques du côté «Nord» sur le Chemin des
Patriotes à la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que cette correction est dû au fait
de la subdivision de l'ancien lot portant le numéro 3
734 602 qui fut intégré au registre cadastral le 21
janvier 2016 à 19 heures 30;
CONSIDÉRANT que cette subdivision a donné un
nouveau lot (5 836 294) sur lequel fut érigé une
«habitation unifamiliale» de type isolé avec un
«logement complémentaire» tel que définie à notre
règlement de zonage à l'article 7.4.1 auxquelles il fut
attribué le numéro civique 2020 Chemin des
Patriotes;
CONSIDÉRANT
que
ce
«logement
complémentaire» doit, entre autre chose, avoir la
même adresse civique que le logement principal, c'est
à dire le 2020 Chemin des Patriotes;
CONSIDÉRANT que cette subdivision a donné
également un deuxième nouveau lot (5 836 295) et
que les propriétaires désirent y construire une
«maison unifamiliale», d'où la nécessité de lui
attribuer un numéro civique;

CONSIDÉRANT que le lot suivant situé au 2022
Chemin des Patriotes est le siège social d'un
entrepreneur en construction et que le changement
de numéro civique lui causerait préjudice;
CONSIDÉRANT que les numéros civiques
doivent être attribués par les autorités municipales
de la Ville de Saint-Ours;
2018-03-51
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ATTRIBUER au lot 5 836 295, le numéro
civique 2020A.
DE DÉLÉGUER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à effectuer les
changements appropriés ainsi qu'à aviser les
autorités compétentes de ces modifications.
QU'UNE copie de l'article 7.4.1 du règlement de
zonage de la Ville de Saint-Ours, sur la définition
d'un logement complémentaire à l'habitation, soit
remise aux différents intervenants à ce dossier.
6.4- Formation découpeuse à disque Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une nouvelle formation sur la
découpeuse à disque est donnée par l'Association
paritaire pour la santé et sécurité du travail
(APSAM);
CONSIDÉRANT que de nombreuses blessures et
même des décès sont survenus lors de l'utilisation
de la découpeuse, des changements seront apportés
dans les pratiques, la règlementation et les
outillages, d'où la pertinence pour le personnel
affecté aux travaux publics, de suivre cette
formation;
CONSIDÉRANT qu'un cours va débuter à SorelTracy au début avril et que l'on peut se greffer à ce
groupe;
2018-03-52
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la formation de l'inspecteur
municipal, Monsieur Bruno Lachambre ainsi que
l'inspecteur municipal adjoint, Monsieur ÉtienneLaurent Jalbert, à assister à cette formation qui
sera donnée à Sorel-Tracy au cours du mois d'avril
2018;
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QUE cette formation est basée sur un groupe de 10
participants et que le tarif revient à 65 $ par
participant plus les taxes applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues lors de cette formation.
77.1-

HYGIÈNE DU MILIEU
Dépôt de la liste des comptes au 19 février
2018 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes à payer au 19 février 2018 de la
Régie
intermunicipale
d'Aqueduc
RichelieuYamaska.
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 février 2018

9.2-

Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de février 2018
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de février 2018.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Journée horticole 2018 du comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours Autorisation
CONSIDÉRANT que le comité d'embellissement de
la Ville de Saint-Ours désire organiser une journée
horticole tout en offrant une vitrine aux SaintOursois, Saint-Oursoise, œuvrant dans le domaine
agricole;
CONSIDÉRANT que l'idée du comité serait de faire
une journée ouverte à la population, qui permettrait
aux citoyens de tous les âges d'assister à des
conférences et ateliers, de visiter nos commerçants
partenaires, d'acheter des produits locaux, de
participer à l'embellissement de la Ville, de planter un
arbre, de recevoir un plant de tournesol, de
s'approvisionner en compost et de découvrir le
concours d'embellissement;
2018-03-53
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

8
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le
Conseil
autorise
le
comité
QUE
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
d'organiser cette journée horticole et de faire les
efforts nécessaires pour informer la population du
déroulement de cette journée.
QU'UN montant de 1 000 $ soit affecté à cette
activité dans le budget déjà autorisé lors de
l'élaboration du budget 2018.
QUE ces différentes dépenses soient affectées au
poste budgétaire: 02-701-50-690.
10.2- Ouverture de soumission location de
chapiteaux - St-Jean Baptiste 2018
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, par
sa résolution numéro 2018-01-13, a autorisé le
service des loisirs à procéder, entre autres, à la
location d'un chapiteau avec plancher et scène pour
le déroulement de l'activité de la Saint-Jean
Baptiste 2018;
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été
déposées lors du caucus du conseil municipal du
1er mars 2018;
Le résultat des soumissions est le suivant:
Chapiteaux Montérégie
2 526,00 $ plus les taxes applicables
Les Chapiteaux Maska
2 675,00 $ plus les taxes applicables
Ces deux soumissions incluent un chapiteau 40 X
80, une scène 24 X 24 ainsi qu'un plancher 20 X
30.
2018-03-54
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le contrat soit accordé à l'entreprise
Chapiteaux Montérégie, étant le plus bas
soumissionnaire conforme, au prix de 2 526 $ plus
les taxes applicables.
QUE cette dépense soit affectée au montant
budgété pour l'organisation de la Fête Nationale
2018.
10.3- 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
loisirs préparé pour la saison estivale 2018 du
Camping Marina Parc Bellerive;
6/7

Procès-verbal
2018-03-55
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 de format quatre cartes d'affaires
(2/5 page) dans le carnet loisirs du Camping Marina
Parc Bellerive pour la saison estivale 2018.

QUE la coordonnatrice des loisirs, Madame
Marie-Ève
Marcoux,
prépare
l'espace
publicitaire à faire parvenir au Camping Marina
Parc Bellerive.
11- AUTRES DOSSIERS
12- CORRESPONDANCE
12.1- Réception de la résolution du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire de
Sorel-Tracy de l'adoption du plan triennal de
répartition et de destination des immeubles de
notre commission scolaire
12.2- Extrait de la résolution #2018-02-28 modifiant
la résolution #2017-09-18 de la municipalité
de St-Bernard-de-Michaudville concernant
l'offre d'achat de pinces usagées pour l'entente
relative au service de désincarcération
12.3- Répartition des amendes perçues pour l'année
2017 de la MRC de Pierre-De Saurel au
montant total de 24 286,89 $ dont 3 199,63 $ a
été versée par chèque à la Ville de Saint-Ours
en fonction du montant annuel versé pour les
services de la Sûreté du Québec
12.4- Lettre de remerciement du Regroupement
Littéraire Jeunesse de Saint-Ours concernant la
subvention pour 2018 qui a été accordée à
l'organisme
12.5- Lettre d'appui du député Sylvain Rochon
concernant notre demande de subvention pour
le projet de rénovation de la patinoire
12.6- Communiqué du journal Le Devoir faisant état
que la Cour supérieure a rejeté la poursuite de
Gastem contre la municipalité de RistigouchePartie-Sud-Est
12.7- Invitation assemblée générale annuelle
Carrefour communautaire L'Arc-en-ciel mardi
le 20 mars 2018 à 19 heures au Centre des
loisirs Richard-Gosselin
12.8- Communiqué - Retour du programme des
trousses Éconénergie Hydro-Québec
12.9- Communiqué MRC - Programme de policiers
cadets pour l'été 2018

13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

► Question pour une demande de numéros
civiques pour des nouveaux propriétaires
► Information à l’effet que des jeunes font du
skate-board sur le perron de l’église
► Question à savoir ce qui se passe au niveau
du terrain de la Fabrique situé près du
cimetière
14LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 00,
2018-03-56
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

______________
Sylvain Dupuis
Maire

_____________________
Pierre Dion
Directeur général /
secrétaire-trésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 5 mars 2018.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 12 mars
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
Messieurs les conseillers:

Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Absence motivée du conseiller, Monsieur Pierre
Morin.
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
3Délégation du maire aux Assises annuelles
2018 de l'Union des municipalités du Québec
(UMQ)
4Avis de motion et présentation du premier
projet de règlement numéro 2018-206
amendant le règlement numéro 2006-109
intitulé règlement de zonage, modifiant les
usages permis dans les zones V-1, V-2, V-3,
V-4, V-5 et V-7 et la détermination du nombre
d'enseignes pour les bâtiments abritant
plusieurs établissements
5Adoption du premier projet de règlement
numéro 2018-206 amendant le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de
zonage, modifiant les usages permis dans les
zones V-1, V-2, V-3, V-4. V-5 et V-7 et la
détermination du nombre d'enseignes pour les
bâtiments abritant plusieurs établissements
6Fixation de la date de l'assemblée de
consultation publique du premier projet de
règlement numéro 2018-206
7Période de questions
8Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
1 personne présente à 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
2018-03-57
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que demandé.
3DÉLÉGATION DU MAIRE AUX
ASSISES
ANNUELLES
2018
DE
L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC (UMQ)
CONSIDÉRANT que les Assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ)
auront lieu les 16, 17 et 18 mai prochain sous le
thème «2018, de la Parole aux actes»;
CONSIDÉRANT que le maire a signifié son
intérêt à assister à cet évènement;
2018-03-58
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
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 Hilton du Lac Leamy
à Gatineau les 16, 17 et 18 mai 2018.
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.
4AVIS
DE
MOTION
ET
PRÉSENTATION
DU
PREMIER
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2018-206
AMENDANT
LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
2006-109
INTITULÉ
RÈGLEMENT
DE
ZONAGE, MODIFIANT LES USAGES
PERMIS DANS LES ZONES V-1, V-2,
V-3, V-4, V-5 ET V-7 ET LA
DÉTERMINATION
DU
NOMBRE
D'ENSEIGNES
POUR
LES
BÂTIMENTS ABRITANT PLUSIEURS
ÉTABLISSEMENTS
Avis de motion est donné par le conseiller Robert
Beaudreault qu'à cette séance du Conseil, un
premier projet de règlement numéro 2018-206 sera
présenté pour adoption.
1/3
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Ce règlement a pour objet de modifier le règlement
numéro 2006-109 intitulé règlement de zonage,
modifiant les usages permis dans les zones V-1, V-2,
V-3, V-4, V-5 et V-7 et la détermination du nombre
d'enseignes pour les bâtiments abritant plusieurs
établissements.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie du règlement est remise aux
membres du Conseil, le tout conformément à la loi.
5ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
2018-206
AMENDANT
LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
2006-109
INTITULÉ
RÈGLEMENT
DE
ZONAGE,
MODIFIANT LES USAGES PERMIS
DANS LES ZONES V-1, V-2, V-3, V-4. V-5
ET V-7 ET LA DÉTERMINATION DU
NOMBRE D'ENSEIGNES POUR LES
BÂTIMENTS ABRITANT PLUSIEURS
ÉTABLISSEMENTS
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
adopté le règlement de zonage numéro 2006-109 afin
de gérer les usages et l'aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une Ville de modifier ce
règlement;
CONSIDÉRANT que la Ville désire régir les
productions de cannabis et les points de vente de ce
produit sur le territoire;
CONSIDÉRANT que les zones de villégiature V-1 à
V-4 sont à l'extérieur de la zone agricole selon la Loi
sur la Protection des Activités Agricoles;
CONSIDÉRANT que les zones de villégiature V-5
et V-7 sont occupées très majoritairement par des
usages résidentiels, et que les usages agricoles qui y
sont présents ne comporte pas de bâtiments à ces fins;
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu de restreindre la
culture des végétaux dans ces zones, mais que la
présence de bâtiments agricoles pourrait créer
certains conflits de voisinage;
CONSIDÉRANT également qu'il y a lieu de préciser
le nombre d'enseignes pour les bâtiments abritant
plusieurs établissements;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été
donné par le conseiller Robert Beaudreault lors de
la séance extraordinaire du conseil tenue le 12 mars
2018 et ceci, avec dispense de lecture;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra
une assemblée de consultation publique le lundi 9
avril 2018 à 19 h 00 afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les
personnes intéressées;
EN CONSÉQUENCE,
2018-03-59
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE le premier projet de règlement numéro
2018-206 amendant le règlement de zonage
numéro 2006-109 soit adopté, en statuant et
ordonnant ce qui suit:
PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule premier projet
de règlement numéro 2018-206, amendant le
règlement numéro 2006-109 intitulé règlement
de zonage, modifiant les usages permis dans
les zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 et la
détermination du nombre d'enseignes pour les
bâtiments abritant plusieurs établissements.
2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce
règlement partie par partie, article par article,
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une
quelconque de ses parties devait être déclarée
nulle par un tribunal compétent, les autres
parties du règlement continuent de s'appliquer.
PARTIE 11, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT:
3- La grille des spécifications par zone à l'article
5.7 paragraphe h) est modifiée pour chacune des
zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 par l'ajout
de la note de renvoi (13) à la ligne 4.3 H du
groupe agricole et de la note de renvoi (14) à la
ligne 4.5 A du groupe agricole. Les notes de
renvoi (13) et (14) sont ajoutées au paragraphe
i) du même article se lisant comme suit:
«(13) Excluant la vente de cannabis et
de ses sous-produits.
(14) Culture du sol excluant la
présence de bâtiment agricole, et
excluant la culture de cannabis.»
2/3
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La grille ainsi modifiée est annexée au présent
règlement sous l'annexe 1 et en fait partie intégrante.
4- Le dernier paragraphe de l'alinéa c) de l'article
11.8 est modifié par l'ajout des mots «affiché sur
l'enseigne» à la fin du paragraphe pour se lire comme
suit:
« Dans le cas où un bâtiment abrite plus d'un
établissement, toute enseigne sur base pleine,
socle ou poteau autorisée est comptabilisée
dans le calcul du nombre maximale
d'enseignes par établissement affiché sur
l'enseigne.»

7-

PÉRIODE DE QUESTIONS
► Question à savoir le nombre de pancartes
possibles pour la pharmacie avec le
premier projet de règlement numéro
2018-206.

8-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 37,
2018-03-61
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
QUE la séance soit levée.
5- Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute
illustration incompatible pouvant être contenue au
règlement de zonage.
6- Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

_______________
Pierre Dion
Directeur général
/secrétaire-trésorier
FIXATION
DE
LA
DATE
DE
L'ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
PUBLIQUE DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-206

___________________ ________________
Sylvain Dupuis
Pierre Dion
Maire
Directeur général /
secrétaire-trésorier

_______________
Sylvain Dupuis
Maire

Certificat de disponibilité de crédit

6-

Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 12 mars 2018.

CONSIDÉRANT qu'un premier projet de règlement
numéro 2018-206 a été adopté lors de la présente
assemblée;

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

CONSIDÉRANT qu'un avis public de consultation
va être publiée dans le journal régional «Les Deux
Rives», édition du mardi le 20 mars 2018,
conformément à la loi;
2018-03-60
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE l'assemblée de consultation publique pour le
premier projet de règlement numéro 2018-206 soit
fixée au lundi 9 avril 2018 à 19 h 00 à l'Hôtel de
Ville de Saint-Ours.

3/3
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Avis public
PROVINCE DE QUEBEC

PROVINCE DE QUEBEC

MRC PIERRE-DE SAUREL

MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS

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 le 7
mai 2018 à 19 h 30 à l’Hôtel de 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 le 7 mai 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 #2018-4, à savoir :

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la
demande de dérogation mineure # 2018-3, à savoir :

Nature et effets, demande #2018-4:

Nature et effets, demande #2018-3 :

Identification du site concerné:
des Patriotes

Identification du site concerné:
Lot 3 732 165,
situé au 3188, chemin des Patriotes.
La demande consiste à permettre l’agrandissement
du garage annexé à la résidence. L’agrandissement
projeté s’implanterait à 3,33 mètres de la limite
latérale nord du terrain, alors que la marge latérale
minimale prescrite pour la zone V-7 est de 4 mètres.
Le projet contrevient donc à l’article 5.7 du règlement de zonage #2006-109.
La dérogation est de 0.67 mètre.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.

FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 10ième jour du
mois d’avril 2018.
_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Lot 5 836 294, situé au 2020, chemin

La demande consiste à permettre la construction d’un garage (7,62 m X 9,14
m) en cour avant. Le garage projeté s’implanterait à un mètre de la limite
latérale nord du terrain et empiéterait dans le prolongement du mur latéral
du bâtiment principal. 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 nord.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette
demande.
FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 10ième jour du mois d’avril 2018.
_________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Sureté du Québec
MRC de la Vallée-du-Richelieu
MRC de Pierre-De-Saurel

Chronique policière
Patrouilleurs nautiques sur les plans d’eau du
Centre de Service de la MRC Pierre-De Saurel et de la MRC Vallée-Du-Richelieu
Objet : Début des activités aquatiques-Les plaisanciers invités à la prudence
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec du Centre de Service de la MRC Pierre-De Saurel et de la
Vallée-Du-Richelieu vous informent qu’ils sont de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des plaisanciers et vacanciers pendant la saison estivale 2018.
Les policiers de la Sûreté du Québec demandent la collaboration du public et des plaisanciers afin que la
pratique de cette activité de plaisance demeure respectueuse envers les autres usagers de la rivière Richelieu
ainsi que de ses résidents riverains.
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils
naviguent sur l’eau. Voici quelques consignes de sécurité :
• Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en vérifier l’état avant votre départ.
• Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps.
• Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.).
• Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir.
• Avoir avec soi une carte des plans d’eau.
• Informer quelqu’un de votre plan de route (itinéraire, détails sur l’embarcation et personne à bord, etc.)
• Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie.
• Se méfier de l’immersion en eau froide.
Bonne saison estivale 2018 à tous !

-30Annie Létourneau, sergente

Responsable des relations de la communauté
Sureté du Québec
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DÉFI
SAINT-OURS
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TAG À L'ARC
LE 29 AVRIL DE 13H30 À 16H
À L'ÉCOLE PIERRE-DE-SAINT-OURS
LES PATRIARCHES vous invitent à une initiation gratuite à la TAG À L'ARC, dimanche le 29 avril de
13h30 à 16h au gymnase de l'école Pierre-de-St-Ours, à Saint-Ours.
Ouvert aux enfants de 10 ans et plus et aux adultes, il s'agit d'une occasion parfaite pour faire du
sport avec vos enfants sans leur laisser de chance...La TAG À L'ARC, c'est: un sport intense,
entièrement sécuritaire, qui permet de se chatouiller l'instinct de survie, même quand on est devenu
adulte et insensible... LES PATRIARCHES, c'est une entreprise familiale et locale qui cherche à
diversifier l'offre d'activité physique au long du Richelieu, de Beloeil à St-Ours en passant par SaintHyacinthe. C'est la garantie d'obtenir du matériel de qualité un encadrement dynamique et
chaleureux. Venez faire un tour le 29 avril!
Pour plus d'informations ou pour inscription, joignez Yoda Lefebvre au yoda@patriarches.ca ou au
514-884-7729.
*Espadrilles obligatoires.
* coquille de protection recommandée pour les hommes

10e Festival de l’accordéon, folklore québécois
Les 28 et 29 avril 2018 à St-Marcel-de-Richelieu
Plus de 50 artistes amateurs et professionnels.
Bienvenue à tous!
Voir programmation complète et autre sur notre site internet :
www.festivalaccordeonstmarcel.com
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Devenez membre de la FADOQ St-Ours
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

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
lundi, mercredi et vendredi
billard (sur demande)
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 C.A. de la FADOQ St-Ours vous invite parents et amis au
Dîner de Pâques

Jeudi 26 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

Dîner des mamans
Jeudi 10 mai dès 11h30
Vin de bienvenue
Soupe gourmande
Salade crémeuse romaine
Filet de porc glacé au miel
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
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Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

Ça sent la vie
J’aime la fête de Pâques pour des tas de raisons. Elle survient après le Carême lequel, au temps de ma
jeunesse, était un temps de jeûne et de restrictions alimentaires. Quand j’étais enfant, Pâques avait le goût
des bonbons et du chocolat. Ce goût-là, ça ne se perd pas.
Pâques s’inscrit dans une histoire tragique, terrible, celle de l’humanité
bafouée, exploitée, humiliée. Jésus porte sa croix et va mourir injustement, ignominieusement comme le
pire criminel. Mais qui donc a roulé la pierre du tombeau ?
L’incroyable est arrivé. Jésus est vivant. Il est là. C’est le Seigneur. La mort, la haine et la violence ne sont
pas les mots clés de l’existence. La vie a vaincu la mort. L’amour est plus vrai que la haine, le pardon plus
fécond que la violence.
Pâques a des goûts de sucre, bien sûr. Il a des airs de printemps. Mais par-dessus tout, Pâques est la fête de
la vie, une vie totale, lumineuse, victorieuse. Relevez la tête, respirez à perdre haleine, ça sent drôlement
la vie.
André Beauchamp
Paix ! Joie ! Amour ! Prière !

Micheline Bonnier, o.f.s.

Une jeune fille de Saint-Ours, Lia Mead, se démarque en patinage de vitesse.

Gagnante de plusieurs médailles au cours de la saison 2017-2018 dont celle d’or au cumulatif des 500,
1000 et 1500 mètres au championnat de l’est. (Voir
photo)
Félicitations Lia pour tes nombreux efforts !
Crédit photo : Sur le podium c’est sa mère Marilou
Moreau

Autre photo : Club de patinage de Laval

Le Chef-Lieu - avril 2018
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Vie communautaire

Le Carrefour Communautaire L’Arc-en-ciel est fier de vous
présenter son nouveau conseil d’administration!

De gauche à droite, sur la photographie : M. Julien Maher (administrateur), Mme
Marie-Ève Bégin (administratrice), M. Maxime Salois (trésorier), Mme Geneviève
Latour (présidente), Mme Armelle L. Sicotte (vice-présidente) et M. Paul-André
Bégin (secrétaire).
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Biblothèque

Parmi toutes les ressources numériques, vous trouverez un site
qui pourra vous aider dans votre recherche d’emploi. Il suffit
de se connecter!
Des sites incontournables!
Qu'il s'agisse d'orientation professionnelle, de gestion de carrière, d'actualité économique, de recherche
d'emploi, de formation continue, d'entrepreneuriat ou d'un autre sujet, vous trouverez dans ces sites une
information des plus utiles.
Vous cherchez un emploi?
Si vous comptez utiliser Internet comme principal outil pour votre recherche d'emploi, une section vous
fournit quelques références sur le bon usage de l'internet en recherche d'emploi.
Vous désirez créer votre entreprise?
Cette section du site aborde les thèmes de l'entrepreneuriat et du travail autonome, en vous mettant en
lien avec des ressources aptes à vous aider à lancer votre projet d'entreprise et à en faire une réussite.
Étudier, se former, se perfectionner...
Cette section est consacrée à la formation, non seulement celle qui découle d'un choix d'orientation professionnelle, mais aussi celle qui permet de développer des compétences.
Quand c’est le temps de choisir une carrière, de s’orienter ou de se réorienter
De très bonnes ressources pour aider les personnes en situation de choix vocationnel, d'exploration professionnelle ou de réorientation de carrière.
NOUVEAUTÉS sur nos rayons
La galerie des Jalousies, tome 3. .  .  .  .  .  .  . Dupuy, Marie-Bernadette
Costa Brava .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Neuhoff, Eric

De mères en filles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Drouin, Dominique
Tome 1 : Alice, Tome 2 : Ariane, Tome 3 : Anaïs, Tome 4 : Ava

NOUVEAUTÉS du mois
Claude Legault : improvisations libres.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cayouette, Pierre
Deux balles, un sourire (polar).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pelletier, Jean-Jacques
Corps étranger (ADO) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Charland, Ariane
Le temps est venu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Archer, Jeffrey
L’étranger à ma porte (thriller) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sarginson, Saskia
Le sympathisant.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nguyen, Viet Thanh

S’il vous plait, sauvez-moi! (Thriller) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Callaghan, Helen
Après Anne (policier).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lake, Alex
La douleur repensée : ce n’est pas parce qu’on a mal qu’on doit
nécessairement souffrir .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Brouillard, Gaétan (médecin)

Horaire pour la saison estivale :
Pour cette année encore, la bibliothèque sera fermée les mercredis seulement du 31 mai au 4 septembre 2018. Nous serons de retour le 5 septembre.
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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Vie culturelle

Assemblée générale annuelle des Métiers d’art de Saint-Ours
Nous remercions chaleureusement les citoyennes et citoyens qui étaient présents à l’assemblée générale des Métiers d'art
de Saint-Ours qui s’est tenue à Saint-Ours le jeudi 15 avril 2018. Un merci spécial à Sue-Ann Chrichlow, photographe, pour
sa collaboration.
Madame Madeleine Pérodeau présidait l’assemblée générale. Un rapport des activités réalisées en 2017 a été présenté ainsi
que les projets que le conseil d’administration souhaite réaliser durant l’année 2018. Des ateliers d’aquarelle, de vitrail et
d’arts plastiques sont parmi les activités qui ont été ou seront réalisées en 2018. L’organisme des métiers d’art de Saint-Ours
poursuit sa mission qui est de promouvoir la culture et les arts avec sa 9e édition de Saint-Ours est en Art. L’expo-concours
débutera le 23 juin pour se terminer le samedi 11 août avec la remise des bourses Desjardins. Nous pensons que d’offrir aux
artistes et à la population une plus grande période sera un atout pour la période estivale.
En 2018, trois postes étaient en élection pour un mandat de deux ans et deux postes pour un mandat d’une année. Nous
remercions mesdames Monique Gosselin et Julie Laberge qui n’ont pu poursuivre pour des raisons personnelles.
Mesdames Marie-Claude Allard, Priscilla Hall, Madeleine Pérodeau et Éliette Rheault ont été nouvellement élues pour travailler avec mesdames Claude Gauthier, Jeannine Laliberté. Un poste pour un mandat d’une année est encore disponible si
quelqu’un a le goût de s’investir pour les arts. Le nouveau conseil d’administration aura de beaux défis à relever et nous lui
souhaitons bonne chance.

Félicitations à tous les membres du conseil d’administration 2018!
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Vie culturelle

Ateliers d’arts plastiques avec
Julie Martucci
La session printemps est bel et bien commencée. 4 jeunes
participent aux ateliers du samedi matin dans le groupe des 5-8
ans et 4 pour le groupe des 9-13 ans. Cette session-ci, les 5-8 ans
exploreront le papier mâché sur ballon et réaliseront un projet de
peinture, alors que les 9-13 ans expérimenteront l’encre de Chine et
réaliseront un projet avec la pâte Fimo.
Il y aura une exposition des projets en juin, simultanément avec les projets de la session hiver.
Informations à venir.
Pour les intéressés, l’atelier est ouvert lors des journées pédagogiques (20 avril, 18 mai et 8 juin)
de 13h00 à 16h00 au coût de 20 $. Un minimum de 3 inscriptions est requis pour que l’atelier ait lieu.
Pour information contactez Julie Martucci au 450-785-2088 ou visitez www.lesateliersjuliemartucci.com
Bonjour à toutes et à tous,								

L’organisme Métiers d’art de Saint-Ours vous invite à la 9e édition de «Saint-Ours est en Art».
Votre inscription à l’expo-concours vous rend éligible à gagner une des bourses Desjardins, en plus d’exposer
vos créations personnelles et originales afin de les vendre aux amateurs d’œuvres d’art. Cette année, pour donner une plus grande visibilité aux artistes, l’exposition sera présentée durant 7 semaines.
Date et lieu : du 23 juin au 11 août 2018, les samedis et dimanches de
		13h à17h à l’église Immaculée-Conception de Saint-Ours.
Qui peut s’inscrire : tous les artistes professionnels ou amateurs
Frais pour s’inscrire: 20$ par œuvre payable à l’inscription (maximum 3 œuvres)
Thème : CRÉATION LIBRE DU MÉDIUM DE VOTRE CHOIX
Toutefois, vous pouvez vous inspirer de cette citation de Confucius :
LA JOIE EST EN TOUT; IL FAUT SAVOIR L’EXTRAIRE.
COMMENT S’INSCRIRE?
L’INSCRIPTION SE FERA DE FAÇON ÉLECTRONIQUE, VOUS AUREZ À REMPLIR LE DOCUMENT EN
CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT :
http://monurl.ca/expo2018
•

Vous avez jusqu’au 18 mai pour confirmer votre inscription.

•

Vous pouvez partager l’invitation à d’autres artistes intéressés.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec Jeannine Laliberté à :
metiersdartsaintours@outlook.com ou 450-249-1173 ou 514-436-6657 cell.
Le Chef-Lieu - avril 2018
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Vie culturelle

Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours
Communiqué
Le RLJSO est heureux de vous présenter son nouveau partenaire, Druide Informatique. Ce dernier se verra offrir le tout nouveau logiciel Antidote 9 à tous les gagnants
du concours de la 10e édition. C’est une excellente nouvelle pour nos participants !

De plus, les membres du RLJSO organisent leur activité de financement. Cette
année, nous innovons avec un Washer-box, suivi d’un « Souper Lasagne » et d’une soirée
à saveur Western. Nous vous invitons à mettre l’événement à votre agenda, le samedi 2 juin 2018. D’autres
informations suivront au cours du mois de mai.
Nous sommes toujours à la recherche de lecteurs, alors si vous aimez la lecture et avez un peu de
temps à nous offrir, communiquez avec nous au 450-402-0545.
À noter que les lectures se font à partir de votre domicile et ce, au moment qu’il vous convient !
Suivez-nous via notre site Internet www.rljso.com ou notre page Facebook
@ Concours Littéraire Jeunesse St-Ours.
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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

FRANCIS LAHAIE
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

« Je serai ravi de vous guider dans
la vente, l’achat ou le financement
de votre propriété! »
SUIVEZ-MOI!

CELL: 438.393.0354
BUR: 450.250.2500

f.lahaie@outlook.com

FIERS RÉSIDENTS DE
ST-OURS!
MAXIME LAHAIE
COURTIER HYPOTHÉCAIRE

- COMMERCIAL
- PREMIER ACHAT
- RENOUVELLEMENT - REFINANCEMENT
- PRÉ-AUTORISATION - GARANTIE DE TAUX
- MULTI-LOGEMENT - MARGE DE CRÉDIT
SUIVEZ-MOI!

CELL: 450.779.8071
BUR: 450.446.5989

mlahaie@planipret.com
www.mlahaiehypotheque.com

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

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

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

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

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

Calendrier et répertoire
Avril 2018 - Mai 2018
dimanche

lundi

mardi

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

18

15H À 17H

23

24

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

25

15H À 17H

13

7

Noir

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00
Messe
St-Ours: 8h30

19

BIBLIO 18h30 à 20h30

8

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

14

15

Messe
St-Ours: 8h30

26

BIBLIO 18h30 à 20h30

20

2

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

4

Dîner des mamans FADOQ

9

10

fermé
15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
Dîner de l’amitié
Carrefour

911
911
911
911

27

16

Messe
St-Ours: 8h30

28

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

3

Messe
St-Ours: 8h30

21

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

FEUILLES

encombrants

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

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

15H
À 17H BIBLIO 18h30 à 20h30
fermé

Brun

6

1

Brun

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

Mai

Bleu

30

Brun

Dîner de l’amitié
Carrefour

29

vendredi

Dîner de Pâques
FADOQ

Messe
St- Robert: 9h00
St-Marcel: 10h30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Brun

22

17

Noir

16

Bleu

15

Brun

15H À 17H
Dîner de l’amitié
Carrefour

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

festival de
l'accordéon

jeudi

BIBLIO .13h30 à 15h30 BIBLIO

Noir

Avril

mercredi

17

5

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

11

12

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

18

19

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

35

