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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 coup d’envoi pour le début de l’été est pour plusieurs la fin des classes de notre
école primaire et secondaire, mais la Ville de Saint-Ours se prépare déjà pour que vous soyez
fier de votre environnement municipal.

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

La Ville de Saint-Ours lancera, pour une quatrième année consécutive, son programme
d’achat d’œuvre d’art. Vous pouvez consulter le site web pour de plus amples informations
et vous informer sur la démarche à suivre.
Nous vous invitons également à réserver votre fin de semaine du 18 et  19 août prochain,
puisqu’il s’agira de la première édition de la Fête des véhicules d’autrefois au Camping Marina Parc Bellerive en partenariat avec la Ville de Saint-Ours.
Il me fait plaisir de vous inviter le 23 juin à venir festoyer avec nous lors des célébrations de la
Saint-Jean Baptiste où vous pourrez entendre des musiciens de notre région soit le groupe
«Retour aux sources» et surtout la reconnaissance de nos héros. On vous y attend en grand
nombre!!!

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

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

Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Olivier Latulippe
Bruno Lachambre
Nathalie Benoît
Serge Avoine

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

Messieurs les conseillers:

Est également présente, Madame Karyne Tremblay,
assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
1.1- Présentation et adoption du rapport financier
audité de la Ville de Saint-Ours pour l'année
2017
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 9 avril 2018
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Proclamation de la Journée internationale de
lutte contre l'homophobie et la transphobie (17
mai)
4.5- Tarification location de salle pour réunion
courte durée
4.6- Clinique de sang du Camping Cheval Gris - 26
juillet 2018
4.7- Autorisation d'une formation Facebook à nos
différents organismes de la Ville de Saint-Ours
4.8- Contrat
de
travail
du
directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours – Ajout
5Sécurité Publique
5.1- Autorisation à la brigade de protection
incendie de la Ville de Saint-Ours - Activité de
brûlage contrôlé au 2016 chemin des Patriotes
5.2- Programme de policiers cadets - Été 2018
6Transport Routier
6.1- Location de matériel roulant lors de travaux
fait en régie - Acceptation des soumissions
7Hygiène du Milieu

7.1-

Dépôt de la liste des comptes au 13 avril
2018 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Journée pratique et examen - Formation
opérateur en eaux usées - Réservation
de deux nuitées les 5 et 6 juin prochain
8Santé et Bien-Être
8.1- Office municipal d'habitation Pierre-De
Saurel - Solde à payer selon états
financiers 2017 - OMH de Saint-Ours selon la variation des contributions
8.2- Renouvellement Projet Aînés Actifs en
collaboration avec la MRC de Pierre-De
Saurel - Une initiative à une variété
d'activités physiques
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 d'avril 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'avril 2018
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée
du 25 avril 2018 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
9.4- Demande de dérogation mineure 2018-3
- Lot numéro 3 732 165 (3188, chemin
des Patriotes)
9.5- Demande de dérogation mineure 2018-4
- Lot numéro 5 836 294 (2020, chemin
des Patriotes)
9.6- Adoption du règlement numéro 2018206 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
9.7- Appui de la demande à la CPTAQ Échange de terrain lots 3 734 200 et 3
732 851
10- Loisirs et Culture
10.1- Camping-Marina Parc Bellerive Renouvellement de l'entente de service
pour la descente et la remontée de
bateaux
10.2- Demande du Camping-Marina Parc
Bellerive - Feux d'artifice et feux de joie
- Autorisation
10.3- Zone
Loisir
Montérégie
Inc.
Renouvellement de l'abonnement 2018-2019
1/12
Le Chef-Lieu - juin 2018

3

Procès-verbal

10.4- Biophare - Campagne de parrainage destinée
aux élèves de 5ième et 6ième année de la Ville
de Saint-Ours
11- Autres Dossiers
11.1- Demande de subvention - Saison de navigation
2018 - Garde Côtière Auxiliaire Canadienne
(Québec) inc.
11.2- Demande du comité des pèlerins - Autorisation
de dons d'épinglettes
11.3- Demande d'épinglettes d'une élève de la région
qui se qualifie à la finale pancanadienne de
l'Expo-Sciences
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
12 personnes présentes à l'assemblée.
À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum.
1.1- Présentation et adoption du rapport
financier audité de la Ville de Saint-Ours
pour l'année 2017
L'assistante secrétaire-trésorière, Madame Karyne
Tremblay, fait la présentation du rapport financier
préparé à l'intention du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT) de la Ville de Saint-Ours pour l'année
2017.
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport financier de la
Ville de Saint-Ours préparé par la firme FBL s.e.n.c.
Comptables agréés;
2018-05-92
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER le rapport financier de la Ville de
Saint-Ours pour l'année 2017 tel que préparé par la
firme FBL s.e.n.c. Comptables agréés.
2LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2018-05-93
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que présenté, en y
ajoutant le point suivant :
Contrat
de
travail
du
directeur
4.8général/secrétaire-trésorier de la Ville de

Saint-Ours.
3LECTURE
ET
ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2018
Tous les membres ayant reçu copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018,
dispense de lecture en est donnée.
2018-05-94
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
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.
2018-05-95
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 7 mai 2018, tels que présentés, au montant
de 123 974,71 $.
DÉPENSES
DU MOIS

DÉBOURSÉS

Administration
Générale
Conseil
Gestion financière
et administrative
Évaluation
Sécurité Publique
Service de prévention incendie
Transport
Routier
Voirie
Déneigement
Éclairage des rues
Circulation et
stationnement

824,46 $
8 642,79 $
2 216,39 $

3 367,28 $

5 248,17 $

2 170,72 $

660,54 $

1 811,72 $
22 670,27 $

1 157,63 $
165,14 $
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DÉPENSES DU
MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Hygiène du
Milieu
Entretien réseau
1 683,31 $
d'aqueduc
1 754,68 $
Réseau de distribution de l'eau
12,60 $
Traitement des
eaux usées
2 871,52 $
Réseau égout
398,36 $
Cueillette des
ordures
8 636,81 $
Usine épuration
336,86 $
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme
631,25 $
2 861,92 $
Loisirs et Culture
Centre communautaire loisirs
5 393,83 $
3 343,85 $
Centre paroissial
957,98 $
233,68 $
Bibliothèque
583,16 $
581,01 $
Maison de la
172,44 $
Culture
626,90 $
Embellissement
municipal
87,11 $
Soutien aux
organismes et
subvention autres
2 000,00 $
organismes
Financement
Remb. capital et
intérêts squae
121,69 $
Immobilisations
Service incendie
14 174,36 $
DAS fédéral et
provincial, REER
et assurances
20 259,44 $
collectives
1 749,64 $
1 922,12 $
TPS à recevoir
1 745,52 $
1 899,56 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
75 652,00 $ 48 322,71 $
4.4- Proclamation de la Journée internationale
de lutte contre l'homophobie et la
transphobie (17 mai)
CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années la
journée du 17 mai est reconnue comme étant la
«Journée internationale contre l'homophobie et la
transphobie»;

CONSIDÉRANT que cette occasion annuelle vise
à:
●promouvoir le développement de relations
harmonieuses
entre
les
personnes,
indépendamment de leur orientation sexuelle ou
identité de genre;
●favoriser l'inclusion des personnes homosexuelles
et trans dans la société;
● promouvoir la compréhension de la diversité des
citoyens et des citoyennes sur la base de
l'orientation sexuelle et l'identité de genre;
● faire échec à la discrimination sur la base de
l'orientation sexuelle au regard de la Charte des
droits et libertés de la personne;
● susciter un esprit d'ouverture à la diversité et aux
valeurs de notre société;
●démontrer les effets dévastateurs de l'homophobie
et la transphobie;
● proposer et mettre en place des moyens concrets
de lutte contre l'homophobie et la transphobie;
● inciter les partenaires à organiser des activités de
lutte contre l'homophobie et la transphobie;
● créer une concertation avec les partenaires;
● créer un moment de convergence des actions de
lutte contre l'homophobie et la transphobie;
● mettre en place une structure capable d'assurer la
survie et la récurrence de l'évènement;
CONSIDÉRANT la pertinence de procéder à la
levée du drapeau arc-en-ciel, lequel se veut le
symbole
international
des
communautés
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires;
2018-05-96
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours:
● proclame la journée du 17 mai 2018 la «Journée
internationale contre l'homophobie et la
transphobie»;
● s'engage à hisser le drapeau arc-en-ciel devant
ses bureaux durant la semaine du 14 au 16 mai.
4.5- Tarification location de salle pour réunion
courte durée
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'établir une
tarification réduite mieux adaptée aux besoins de
certains utilisateurs pour des réunions de courte
durée;
CONSIDÉRANT que ce tarif réduit pourra
s'appliquer aux différentes salles louées par la Ville
de Saint-Ours selon leurs disponibilités;
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2018-05-97
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours, par
l'intermédiaire de Monsieur Frédérick Gladu, reçoit
une formation depuis quelques semaines, dans le
but d'améliorer son efficacité sur Facebook;

QUE le tarif soit réduit à la moitié du prix prévu
pour la location de la salle pour un bloc de trois
heures maximum.

CONSIDÉRANT que depuis cette formation, la
Ville de Saint-Ours dénote une amélioration
significative dans la portée de ses publications;

QUE le responsable de la réservation des salles à la
Ville de Saint-Ours, Monsieur Étienne-Laurent
Jalbert, puisse ajuster les contrats de location en
tenant compte de ce nouvel élément.
4.6- Clinique de sang du Camping Cheval Gris 26 juillet 2018
CONSIDÉRANT que l'organisme Héma-Québec
tient des collectes de sang pour venir en aide aux
citoyens (nes) du Québec;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours
désire offrir cette même formation aux différents
organismes de la Ville de Saint-Ours ainsi qu'aux
entreprises intéressées;
2018-05-99
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours accepte l'offre de
service de Monsieur Frédérick Gladu au montant
de 150 $ plus les taxes applicables pour une durée
d'environ 1 heure 30.

CONSIDÉRANT que les autorités du Camping
Cheval Gris de la Ville de Saint-Ours en
collaboration avec Héma Québec désirent tenir une
collecte de sang le 26 juillet 2018;
CONSIDÉRANT que le maire de Saint-Ours,
Monsieur Sylvain Dupuis, sera le président d'honneur
de cette collecte;
CONSIDÉRANT que tout le personnel du service de
prévention des incendies sera sollicitée pour cet
évènement et ce, à titre gracieux;
2018-05-98
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours participe, par son
service de prévention des incendies, à la collecte de
sang organisée par le Camping Cheval Gris et Héma
Québec le 26 juillet 2018.
QUE la Ville s'engage à informer la population par
le biais des réseaux sociaux, du site web ainsi que du
Chef-Lieu de la Ville de Saint-Ours.
QUE la Ville souhaite un bon succès lors de cette
collecte de sang.
4.7- Autorisation d'une formation Facebook à
nos différents organismes de la Ville de
Saint-Ours

QUE la Ville offre cette formation gratuitement
aux différents organismes de la Ville de SaintOurs pour un maximum de quatre membres par
organismes.
QUE la Ville de Saint-Ours invite également les
entreprises
intéressées
d'augmenter
leurs
visibilités sur Facebook et ainsi atteindre leur
objectif marketing moyennant un coût fixe de 20 $
par entreprise participante.
QUE cette formation sera donnée mardi le 19 juin
2018 à 19 heures.
4.8- Contrat de travail du directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT que le contrat du directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de SaintOurs vient à échéance;
CONSIDÉRANT que les deux parties ne désirent
pas renouveler ce contrat;
2018-05-100
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
QUE le contrat de Monsieur Pierre Dion ne soit
pas renouvelé.
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QU'UNE prime de séparation soit consentie à
Monsieur Pierre Dion pour une période de huit
semaines consécutives.
QUE le résidu de ses différents congés et vacances
lui soit aussi versé.
QUE le paiement de ces sommes soit déposé
hebdomadairement par virement automatique au
compte bancaire de Monsieur Pierre Dion jusqu'à
l'extinction des sommes identifiées aux présentes.
QUE l'on profite de l'occasion pour remercier
Monsieur Pierre Dion pour les services rendus lors
de ces huit dernières années à l'emploi de la Ville de
Saint-Ours.
QUE les trois premières semaines de terminaison du
contrat s’ajoute aux sommes identifiées plus haut et
qu’elles soient utilisées pour que Monsieur Pierre
Dion puisse procéder aux transferts de ses dossiers
aux instances concernées.
QUE, en contrepartie de ce qui précède, les Parties
se donnent mutuellement quittance complète et
finale, de même qu'aux administrateurs, employés et
représentants de l'Employeur, de tout recours
qu'elles ont, avaient ou pourraient avoir l'une envers
l'autre en rapport avec l'emploi du Salarié ou de la
fin de celui-ci.
5SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1- Autorisation à la brigade de protection
incendie de la Ville de Saint-Ours - Activité
de brûlage contrôlé au 2016 chemin des
Patriotes
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de former nos
pompiers selon les critères déterminés par la Loi sur
la sécurité incendie du ministère de la Sécurité
publique du Québec;
CONSIDÉRANT qu'il est également nécessaire de
maintenir les membres de notre brigade alerte en
simulant des interventions se rapprochant le plus près
possible de ce qu'ils peuvent rencontrer dans leurs
actions d'intervention d'urgence;
CONSIDÉRANT qu'une résidence vétuste situé au
2016 chemin des Patriotes a déjà obtenu un permis de
démolition conforme donné par la Ville de SaintOurs et qui est valide jusqu'en juillet 2018;

CONSIDÉRANT que le propriétaire a déjà
procédé à la construction d'une nouvelle résidence
se conformant ainsi à son obligation d'obtention de
son permis;
CONSIDÉRANT que la brigade incendie de la
Ville de Saint-Ours a l'intention de procéder à
l'activité de brûlage contrôlé de ce bâtiment, lors de
la fin de semaine du 9 et 10 juin prochain;
CONSIDÉRANT que nous avons obtenu des
propriétaires une autorisation écrite pour que le
service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs puisse exécuter un évènement de pratique par
un brûlage contrôlé selon la norme NFPA 1403, la
fin de semaine du 9 et 10 juin 2018;
CONSIDÉRANT que cette entente sera transmise
à nos assureurs;
2018-05-101
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PERMETTRE à la brigade de protection
incendie de la Ville de Saint-Ours de tenir un
évènement de pratique par un brûlage contrôlé au
bâtiment situé au 2016 chemin des Patriotes au
cours de la fin de semaine du 9 et 10 juin
prochain, avec toutes les précautions nécessaires à
la sécurité des intervenants, des citoyens de la
Ville et des propriétés environnantes.
5.2-

Programme de policiers cadets - Été 2018

CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel
a reçu la confirmation de la Sûreté du Québec à
l'effet que 2 policiers cadets seront attribués à la
MRC du 3 juin au 19 août 2018;
CONSIDÉRANT que ces deux policiers cadets
seront présents sur le territoire de la MRC de
Pierre-De Saurel pour un total de 400 heures
chacun durant l'été;
CONSIDÉRANT que le coût total lié à ce projet
sera partagé 50-50 entre la SQ et les municipalités
participantes au prorata de la RFU des
municipalités participantes selon un pourcentage de
contribution établi;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
participer à ce projet en ciblant certaines dates
précises où la présence de ces policiers cadets serait
requise;
2018-05-102
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER au programme de policiers
cadets pour l'année 2018 en collaboration avec la
MRC de Pierre-De Saurel et la Sûreté du Québec.
6TRANSPORT ROUTIER
6.1- Location de matériel roulant lors de
travaux fait en régie - Acceptation des
soumissions
CONSIDÉRANT la demande de soumission pour
différents taux de location de matériel roulant lors de
travaux effectués par la Ville suite à l'appel d'offre;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu trois
soumissions selon les taux horaires suivants pour
l'année 2018:
Transport R. Lahaie & Fils Inc.:
Camion semi-remorque et
fardier
Camion 12 roues
Camion 10 roues
Pelle
Mini-Pelle
Mini-chargeur
Pépine

105,00 $
87,00 $
75,00 $
110,00 $
70,00 $
75,00 $
90,00 $

Gersol Construction Inc.:
Camion 10 roues
Camion 12 roues
Camion remorque 2 essieux
Camion remorque 3 essieux
Camion remorque 4 essieux
Fardier (33 tm et plus)

78,00 $
95,00 $
105,00 $
112,00 $
119,55 $
169,95 $

Drainage Richelieu Inc.:
Pelle hydraulique Linkbelt 210
Pelle hydraulique Linkbelt 330
Pelle 210 et débroussailleuse
Camion 10 roues
Bélier mécanique D-8
Fardier (minimum 3 heures)

8
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135,00 $
175,00 $
180,00 $
78,00 $
195,00 $
125,00 $

2018-05-103
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER les trois soumissions reçues,
soient: Transport R. Lahaie & Fils Inc., Gersol
Construction Inc. et Drainage Richelieu Inc. et
d'utiliser leurs services au besoin, selon les taux
horaires fournis pour 2018 au plus bas coût
possible en tenant compte du matériel roulant
disponible sur place.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 13 avril
2018 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes à payer au 13 avril 2018 de la
Régie intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska.
7.2- Journée pratique et examen - Formation
opérateur en eaux usées - Réservation de
deux nuitées les 5 et 6 juin prochain
CONSIDÉRANT la formation d'opérateur en eaux
usées OW-2 de l'inspecteur municipal adjoint,
Monsieur Étienne-Laurent Jalbert, approuvé en
2016 selon la résolution #2016-06-148;
CONSIDÉRANT que cette formation est reconnue
par Emploi Québec et est dispensé par le Collège
de Shawinigan;
CONSIDÉRANT que la formation est répartie sur
plusieurs semaines via une formation web ainsi que
2 journées de déplacement à Shawinigan pour
pratique et examen au Cégep de Shawinigan qui
aura lieu les 6 et 7 juin prochain;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prévoir un
hébergement avec accès Wi-Fi haute vitesse les 5
et 6 juin afin que Monsieur Jalbert puisse le soir
compléter son étude avant l'examen final;
2018-05-104
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE RÉSERVER une chambre au Confort Inn de
Shawinigan au coût de 129 $ par nuit incluant le
déjeuner.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour cette formation.
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88.1-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Office municipal d'habitation Pierre-De
Saurel - Solde à payer selon états financiers
2017 - OMH de Saint-Ours - selon la
variation des contributions
CONSIDÉRANT la réception des états financiers de
l'Office municipal d'habitation de Saint-Ours par la
nouvelle Office municipal d'habitation Pierre-De
Saurel;
CONSIDÉRANT la variation des contributions de
l'ensemble immobilier du programme d'habitation à
loyer modique de l'Office municipal d'habitation de
Saint-Ours;
CONSIDÉRANT qu'un solde à payer au montant de
2 082 $ est payable à l'Office municipal d'habitation
Pierre-De Saurel selon l'annexe F des états financiers;
2018-05-105
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE REMETTRE le solde redevable de 2 082 $ à
l'Office municipal d'habitation Pierre-De Saurel tel
que décrit à l'annexe F de l'Office municipal
d'habitation de Saint-Ours pour l'exercice se
terminant le 31 décembre 2017.
8.2- Renouvellement Projet Aînés Actifs en
collaboration avec la MRC de Pierre-De
Saurel - Une initiative à une variété
d'activités physiques
CONSIDÉRANT la demande reçue de la MRC de
Pierre-De Saurel afin d'offrir pour une deuxième
année consécutive, par le projet Aînés Actifs, une
initiation à une variété d'activités physiques pour les
aînés dans les parcs extérieurs des municipalités de la
MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT que cette initiative favorise le
développement d'un lieu et d'un moment
de
socialisation pour les aînés leur permettant de briser
l'isolement et de
favoriser le sentiment
d'appartenance;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours s'est
dotée d'une politique familiale et des aînés qui va
dans le sens de cette approche afin de donner aux
aînés de Saint-Ours l'occasion de bouger dans leur
milieu de vie;

CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel
offre un soutien financier équivalent à 50 % de la
facture du professionnel engagé et ce, jusqu'à
concurrence de 450 $ par municipalité;
2018-05-106
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
DE PARTICIPER à ce projet initié par la MRC
de Pierre-De Saurel au montant de 900 $ plus les
taxes applicables auprès de Christelle Dubois,
kinésiologue pour une durée de 90 minutes
pendant 8 semaines au cours de la saison estivale
2018.
QU'UNE copie du contrat intervenu avec la
kinésiologue Christelle Dubois soit acheminée à la
MRC de Pierre-De Saurel pour paiement du
soutien financier qui équivaut à 50 % de la
facture, soit 450 $.
QUE l'autre portion de la facture soit prise à
même le budget 2018 alloué à la politique
familiale et des aînés.
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 d'avril 2018
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'avril 2018
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapport émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois d'avril 2018.
9.3- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du
25 avril 2018 du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.)
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de l'assemblée du 25 avril 2018 du
comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.).
9.4- Demande de dérogation mineure 2018-3 Lot numéro 3 732 165 (3188, chemin des
Patriotes)
La demande de dérogation mineure #2018-3
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
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règlement de zonage #2006-109. La dérogation est de
0.67 mètres.
CONSIDÉRANT
demande;

le

caractère

mineur

de

la

CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne
causerait pas préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande
causerait préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT que la demande a été déposée de
bonne foi;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif
d'urbanisme recommande, par sa résolution numéro
2018-04-07, au conseil municipal de la Ville de
Saint-Ours, d'accorder la demande de dérogation
mineure #2018-3 sans aucune condition;
CONSIDÉRANT que cette demande a été publiée
conformément à la loi dans l'édition du journal
municipal «Le Chef-Lieu» du mois d'avril 2018, ainsi
qu'aux endroits habituels requis par la loi;
CONSIDÉRANT que Monsieur le maire demande
aux personnes présentes à l'assemblée et qui sont
intéressées au dossier s'ils désirent intervenir. Comme
il n'y a aucune intervention contre le projet, il est
proposé de continuer le processus de la dérogation
mineure;
2018-05-107
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
D'ACCORDER la demande de dérogation mineure
numéro 2018-3 qui consiste à permettre
l'agrandissement du garage annexé à la résidence sur
la propriété sise au 3188, chemin des Patriotes.
9.5- Demande de dérogation mineure 2018-4 Lot numéro 5 836 294 (2020, chemin des
Patriotes)
La demande de dérogation mineure #2018-4 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 #2006109, 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, en plus d'empiéter dans le prolongement du
mur latéral du bâtiment principal.
CONSIDÉRANT l'implantation
garage sur la propriété voisine;
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du

CONSIDÉRANT que d'accepter la demande ne
causerait pas préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que de refuser la demande
causerait préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT que la demande a été déposée de
bonne foi;
CONSIDÉRANT la proximité
électrique en place sur le terrain;

de

la

ligne

CONSIDÉRANT que le comité consultatif
d'urbanisme recommande, par sa résolution #201804-08, au conseil municipal de la Ville de SaintOurs d'accorder la demande de dérogation mineure
#2018-4 sans aucune condition;
CONSIDÉRANT que cette demande a été publiée
conformément à la loi dans l'édition du journal
municipal «Le Chef-Lieu» du mois d'avril 2018,
ainsi qu'aux endroits habituels requis par la loi;
CONSIDÉRANT que Monsieur le maire demande
aux personnes présentes à l'assemblée et qui sont
intéressées au dossier s'ils désirent intervenir.
Comme il n'y a aucune intervention contre le
projet, il est proposé de continuer le processus de la
dérogation mineure;
2018-05-108
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
8/12
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D'ACCORDER la demande de dérogation mineure
numéro 2018-4 qui consiste à permettre la
construction d'un garage en cour avant de la
propriété sise au 2020 chemin des Patriotes.
9.6- Adoption du 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;

Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE le présent règlement numéro 2018-206 soit
adopté, en statuant et ordonnant ce qui suit:

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une Ville de modifier ce
règlement;

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.

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 que la procédure d'adoption a été
régulièrement suivie et qu'une assemblée de
consultation publique a eu lieu le 9 avril 2018 à 19
heures;
CONSIDÉRANT qu'un avis référendaire a été publié
et qu'aucune personne ne s'est opposée au
changement de zonage;
EN CONSÉQUENCE,
2018-05-109
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault

PARTIE 1, DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES:
1- Le présent règlement s'intitule 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.

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 du
cannabis.»
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.»
9/12
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PARTIE 111, DISPOSITIONS FINALES:
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.
_________________
Sylvain Dupuis
Maire

__________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétairetrésorière
9.7- Appui de la demande à la CPTAQ Échange de terrain lots 3 734 200 et 3 732
851
CONSIDÉRANT qu'une demande d'échange de
terrain des lots 3 734 200 et 3 732 851 afin de
reconfigurer la superficie résidentielle en droit acquis
du demandeur a été autorisée par la CPTAQ dans le
dossier 411814;
CONSIDÉRANT que dans son autorisation, la
CPTAQ a délimité une superficie qui ne
correspondait pas à celle demandée par le requérant;
CONSIDÉRANT que le requérant souhaite
demander une nouvelle autorisation afin de s'assurer
de la conformité de son projet;
CONSIDÉRANT que puisque le projet concerne un
échange de superficie sur des lots précis, il ne
pourrait pas se réaliser à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au
règlement d'urbanisme en vigueur;
2018-05-110
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
Et résolu unanimement :
QUE l'on confirme que l'échange de terrain est
conforme au règlement d'urbanisme en vigueur.
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Ours appuie la
demande dans ce dossier à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
10- LOISIRS ET CULTURE
10.1- Camping-Marina
Parc
Bellerive
Renouvellement de l'entente de service pour
la descente et la remontée de bateaux

CONSIDÉRANT l'entente à intervenir pour le
renouvellement du service pour la descente et la
remontée de bateaux au Camping-Marina Parc
Bellerive pour la saison estivale 2018;
2018-05-111
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER l'entente avec le CampingMarina Parc Bellerive pour la descente et la
remontée de bateaux des citoyens de Saint-Ours
au tarif journalier de 27 $ taxes incluses ou la
passe de saison au montant de 200 $ par bateau
plus les taxes applicables dont 50 % avant taxes
payable par la Ville de Saint-Ours.
QUE pour les années subséquentes à 2018, le
Conseil a statué de verser un montant maximum
de 100 $ par bateau.
QUE l'assistante secrétaire-trésorière, Madame
Karyne Tremblay, soit autorisé à signer l'entente
de service pour et au nom de la Ville de SaintOurs.
QU'UNE liste soit fournie à la Ville avec le nom
des résidents ainsi que leur adresse respective lors
de la réception de la facture.
10.2- Demande du Camping-Marina Parc
Bellerive - Feux d'artifice et feux de joie Autorisation
CONSIDÉRANT la demande du Camping-Marina
Parc Bellerive situé au 1992, chemin des Patriotes,
pour la tenue de feux d'artifices et de feux de joie
dans le cadre de trois (3) activités qui se
dérouleront sur le site du Camping-Marina Parc
Bellerive;
2018-05-112
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande pour la tenue de feux
d'artifices selon les dates suivantes:
● Le 23 juin 2018 lors de la Saint-Jean-Baptiste
● Le 18 août 2018 lors de la grande fin de
semaine du rassemblement des Véhicules
d'autrefois
● Le 1er septembre 2018 lors de la fête du Travail
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QUE la demande de permis soit faite auprès du
directeur du service de prévention incendie de la
Ville de Saint-Ours, Monsieur Serge Avoine, selon
les feux de joie demandés aux dates suivantes:
● Le 23 juin 2018
● Le 18 août 2018

QUE la Ville de Saint-Ours souhaite un bon
succès lors du déroulement de ces différentes
activités.
10.3- Zone
Loisir
Montérégie
Inc.
Renouvellement de l'abonnement 2018-2019
CONSIDÉRANT que le renouvellement de
l'abonnement à Zone Loisir Montérégie vient à
échéance;
2018-05-113
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER notre abonnement à Zone
Loisir Montérégie Inc. au montant de 25 $ pour
l'année financière du 1er avril 2018 au 31 mars
2019.
10.4- Biophare - Campagne de parrainage
destinée aux élèves de 5ième et 6ième année
de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que le projet «1900-1950: 50 ans
de gloire» permettra aux élèves de 5ième et 6ième
année de la Commission scolaire de Sorel-Tracy de
participer à une activité qui leur permettra de mieux
connaître le milieu dans lequel ils vivent;
CONSIDÉRANT que ce projet donnera l'opportunité
à ces élèves d'exposer leurs travaux sur la place
publique du début du mois de juillet jusqu'à la fin du
mois d'octobre;
CONSIDÉRANT que seize (16) enfants de la Ville
de Saint-Ours pourront ainsi participer à ce projet;
2018-05-114
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours contribue à cette
campagne en parrainant les enfants de la Ville de
Saint-Ours, qui exposeront leurs travaux sur la place
publique, à raison d'un montant de 10 $ par enfant
pour un total de 160 $.
QUE le tout soit imputé au budget subvention autres
organismes: 02-702-90-970.
11-

11.1- Demande de subvention - Saison de
navigation 2018 - Garde Côtière
Auxiliaire Canadienne (Québec) inc.
CONSIDÉRANT qu'une demande de contribution
financière provenant de la Garde Côtière Auxiliaire
Canadienne pour la saison de navigation 2018 afin
de permettre à cet organisme de continuer à offrir
un service de sécurité nautique;
CONSIDÉRANT que cet organisme, l'an passé, a
effectué 28 missions de sauvetage auprès de
plaisanciers de plusieurs municipalités et a procédé
à 77 inspections de courtoisie auprès des
plaisanciers afin qu'ils soient conformes aux
normes du Guide de la Sécurité Nautique;
CONSIDÉRANT que leur territoire couvre la
rivière Richelieu jusqu'aux écluses de Saint-Ours,
les 2 côtés du fleuve St-Laurent des limites de
Contrecœur jusqu'au Lac St-Pierre à la hauteur de
Louiseville ainsi que la rivière St-François et la
rivière Yamaska;
2018-05-115
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
DE VERSER à la Garde Côtière Auxiliaire
Canadienne une somme de 500 $ pour la saison
de navigation 2018.
QUE ce montant a pour but de continuer à
sensibiliser les plaisanciers à une conduite
prudente et sécuritaire d'une embarcation et
également, afin d'assurer un service de recherche
et sauvetage.
11.2- Demande du comité des pèlerins Autorisation de dons d'épinglettes
CONSIDÉRANT la demande du comité des
pèlerins pour une donation de quatre-vingt (80)
épinglettes aux armoiries de la Ville de Saint-Ours;
2018-05-116
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
D'OFFRIR au comité des pèlerins un don de
quatre-vingt (80) épinglettes aux armoiries de la
Ville de Saint-Ours qui seront remises aux
pèlerins.
11.3- Demande d'épinglettes d'une élève de la
région qui se qualifie à la finale
pancanadienne de l'Expo-Sciences

AUTRES DOSSIERS
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CONSIDÉRANT qu'une élève de l'école secondaire
Fernand-Lefebvre, Juliette Péloquin, s'est qualifiée à
la finale pancanadienne de l'Expo-sciences qui se
déroulera à l'Université Carleton à Ottawa du 12 au
19 mai prochain;

Certificat de disponibilité de crédit

CONSIDÉRANT qu'une demande d'épinglettes a été
formulée à la Ville de Saint-Ours afin d'offrir des
épinglettes des municipalités environnantes;
2018-05-117
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE DONNER 10 épinglettes de la Ville de SaintOurs à cet élève qui représentera la région à cette
finale pancanadienne.

____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière

QUE la Ville de Saint-Ours souhaite un bon succès
à Juliette Péloquin pour cette grande finale.
12- CORRESPONDANCE
13- PÉRIODE DE QUESTIONS
► Discussion avec des résidents de Saint-Ours situé
à la limite de Saint-Denis concernant une
problématique au niveau de certains chemins
privés
►Question à savoir sur les différents investissements
pour la Maison de la Culture et le déménagement
de la bibliothèque
► Demande du Camping-Marina Parc Bellerive
adressant au maire une demande de partenariat
financier pour leur activité qui se déroulera au
mois d’août prochain
► Demande d’un citoyen à l’effet de faire une
vérification
concernant
les
logements
complémentaires à l’habitation, la demande doit
être adressée à notre inspecteur en bâtiment
14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 20 h 50,
2018-05-118
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 7 mai 2018.

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 la soussignée,
Madame Karyne Tremblay, assistante secrétaire-trésorière de la Ville de
Saint-Ours, qu’il y aura une assemblée régulière du Conseil le 9 juillet 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
# 6-2018, à savoir :
Nature et effets, demande #6-2018 :
Identification du site concerné:

Lot 3 732 410, situé au 11, rue Letendre.

La demande consiste à permettre l’agrandissement d’un bâtiment accessoire
pour y annexer un abri d’auto de 22’ X 22 ‘. Lorsqu’annexé à un bâtiment
accessoire, la superficie de l’abri d’auto est comptabilisée dans la superficie
totale du bâtiment accessoire. Après l’agrandissement, la superficie du bâtiment accessoire serait de 114,5 mètres carrés. Le bâtiment dérogerait donc à
l’article 7.8 du règlement de zonage #2006-109, qui limite la superficie des
bâtiments accessoires à l’intérieur du périmètre d’urbanisation à 100 mètres
carrés.
La dérogation est donc de 14,5 mètres carrés.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette
demande.
FAIT ET SIGNÉ À SAINT-OURS, ce 31ème jour du mois de juin 2018.

_____________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Karyne Tremblay
_________________
Assistante secrétaire-trésorière
Karyne Tremblay

Assistante secrétaire-trésorière
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Vie municipale

Sûreté du Québec
MRC de la Vallée-du-Richelieu
MRC de Pierre-De Saurel
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 : Les plaisanciers invités à la prudence – Rappel des infractions
qui seront surveillées
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec du Centre de
Service MRC Pierre-De Saurel et Vallée-Du-Richelieu vous rappellent
qu’ils sont de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des
plaisanciers et vacanciers pendant la saison estivale 2018.

-

L’état du vent, de l’eau et des courants;

-

La vitesse à laquelle votre embarcation peut changer de
direction;

-

Le nombre et les types de bâtiments exploités près de votre
embarcation;

-

La présence de risques à la navigation, comme les rochers et les
souches.

Soyez particulièrement prudent dans une zone de visibilité restreinte,
par exemple, à l’entrée ou à la sortie d’un banc de brouillard.
Le sillage d’une embarcation pourrait causer des dommages à d’autres
bâtiments, à des quais et au rivage. Il peut également nuire aux

Voici quelques infractions qui seront particulièrement surveillées par les

nageurs, aux plongeurs et aux gens à bord de petites embarcations, qui

patrouilleurs nautiques :

pourraient chavirer. Lorsque vous choisissez votre vitesse, tenez

Code criminel :Art. 253(1)a) C.CR. Conduite avec les capacités
affaiblies
Commet une infraction quiconque conduit un bateau lorsque sa
capacité de conduire ce bateau est affaiblie par l’effet de l’alcool ou

compte des effets du sillage de votre embarcation sur les autres. Vous
serez tenu responsable des dommages et des préjudices causés selon
les règles 6-c) et 6-d) du Règlement sur les abordages.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ((

d’une drogue.

(Un patrouilleur nautique a le pouvoir d’émettre un constat d’infraction)

Rappelons qu’au Québec, il n’est pas interdit de consommer de l’alcool

-A utilisé un bâtiment à propulsion mécanique non pourvu d’un

à bord d’une embarcation, même s’il s’agit d’un bateau à moteur.

silencieux en bon état de fonctionnement.

Toutefois, les plaisanciers qui consomment de l’alcool augmentent
considérablement les risques de décès ou de blessures en plus de

-A utilisé un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau sans

s’exposer aux sanctions prévues par le Code criminel.

qu’une personne, autre que l’utilisateur, surveille chacune des
personnes remorquées.

Ce dernier prévoit que les conducteurs qui ont la capacité de conduire
affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou qui ont plus de 80

-A utilisé un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau sans qu’il

milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang sont passibles de

y ait une place assise à bord du bâtiment pour chacune des personnes

sanctions allant d’une amende à une peine d’emprisonnement.

remorquées.

Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter toute

-A utilisé un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et

consommation d’alcool à bord d’une embarcation puisque certains

l’attention nécessaires, sans faire preuve de considération raisonnable

facteurs, comme le soleil, le vent et les mouvements d’un bateau

pour autrui.

soumis aux effets des vagues, peuvent intensifier les effets de l’alcool
quand on est sur l’eau.

-A utilisé un bâtiment de façon non sécuritaire.

Art. 249(1) Conduite dangereuse

Bonne saison estivale 2018 à tous !

Naviguez à une vitesse sécuritaire
Comme vous pourriez devoir vous arrêter ou manœuvrer soudainement
pour éviter un abordage, naviguez à une vitesse sécuritaire, que vous
établirez en fonction des facteurs suivants :
-

La capacité de voir devant vous – la vitesse réduite est la seule
vitesse sécuritaire dans les conditions de brouillard, de brume, de
pluie et d’obscurité;

-30Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
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LE DÉFI SAINT-OURS
Souhaite remercier ses commanditaires

Chronique du pharmacien
L’été qui approche enfin!
Il est venu le temps de profiter de votre terrain, de faire du vélo, du bateau ou tout simplement de prendre de longues
marches. Quelles que soient vos activités estivales, le soleil sera fort probablement de partie. Par contre, il ne faut pas
oublier que le soleil est aussi dommageable pour la peau. En plus d’accélérer le vieillissement de la peau, une exposition
prolongée augmente le risque d’avoir le cancer de la peau. Il est donc important de bien se protéger du soleil.
Les crèmes solaires sont donc vos alliés tout au long de l’été. Peu importe la marque de crème solaire, il est conseillé d’en
prendre une avec un FPS (Facteur de protection solaire) de 30 ou plus. Une règle simple est qu’avec une crème solaire de
30 FPS, votre peau prendra 30 fois plus de temps pour rougir que si vous n’en aviez pas appliquer.
Ensuite, il est important de bien l’appliquez partout sur la peau 30 minutes avant l’exposition au soleil et d’en réappliquer
aux 2 heures. Même si c’est une crème solaire qui se dit résistante à l’eau, il est très important d’en réappliquer après une
baignade ou après avoir suer excessivement. Par contre, n’oubliez pas que chez les bébés qui ont moins de 6 mois, il n’est
pas recommandé d’appliquer de la crème solaire. Priorisez plutôt les vêtements longs, mais légers et un beau chapeau pour
couvrir leur visage.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec un professionnel de la santé. D’ici l’ouverture de la
nouvelle pharmacie à Saint-Ours, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous informerai au fur et à mesure de l’avancement
des travaux.
De plus, si vous êtes intéressés à postuler, envoyer votre CV par courriel au : 2458proprio@familiprix.ca
Au plaisir de tous vous rencontrer,
Sixian Lin
Futur pharmacien de la ville de Saint-Ours
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Bilan après 1 an de compostage

Window Store). Ils pourront également s’abonner afin de recevoir une alerte-collecte
Mission
: Réduction,
une mission
poursuivre!
(notification,
SMS, courriel)
afin d’être informés,
la veille, duàtype
de collecte à venir.
Sorel-Tracy, le 24 mai 2018 – Le 1er mai -302017 marquait le début, pour la région, d’une
nouvelle collecte de matières organiques par l’entremise des bacs bruns. Un an plus
Source
coordonnatrice
tard, la: MRC Josée-Ann
de Pierre-DeBergeron,
Saurel présente
son bilan. aux communications

MRC de Pierre-De Saurel

De l’objectif collectif de détourner 10 000 tonnes de matières organiques de
450 743-2703 poste 227
l’enfouissement, ce sont 6 617 tonnes que les citoyens de la région ont permis de
450 494-4296
collecter grâce à leur participation. C’est 66 % du potentiel récupérable, ce qui
jabergeron@mrcpierredesaurel.com
représente en moyenne 285 livres par habitant ou l’équivalent de 1 100 éléphants mâles
d’Afrique. « Pour une première année, c’est très satisfaisant, c’est signe qu’une grande
majorité de la population s’est approprié très rapidement cette bonne habitude. Notre
défi est maintenant d’augmenter ce taux pour approcher le plus possible du 100 % »,
s’exprime le préfet de la MRC, M. Gilles Salvas.
Ces bons résultats s’expliquent en grande partie grâce à la campagne de sensibilisation
« Mission : Réduction », qui a accompagné l’implantation des bacs bruns. Une panoplie
d’activités ont été organisées sur le territoire afin d’expliquer aux gens de tous âges
pourquoi il est si important de composter. La MRC remercie d’ailleurs l’ensemble des
partenaires qui ont pris part à cette campagne et la population qui y a répondu. C’est
une belle réussite collective! La MRC espère que l’adhésion des gens continuera de
croître de jour en jour.
Suite aux observations de l’équipe de la MRC, les membres du Conseil ont convenu de
l’importance d’accorder une attention particulière, au cours des prochains mois, à la
sensibilisation des propriétaires de multilogements (volet mise en place des installations
nécessaires) et des locataires (volet participatif) pour les inciter à participer aux
différentes collectes offertes. Un agent de sensibilisation à la saine gestion des matières
résiduelles a d’ailleurs été embauché et une grande partie de son mandat concernera
cette approche.
Enfin, ceux qui se demandent quoi mettre dans le bac brun peuvent, en tout temps,
consulter l’outil de tri disponible sur le site missionreduction.com ou encore télécharger
gratuitement l’application mobile MRC de Pierre-De Saurel + (App Store, Google Play et

Window Store). Ils pourront également s’abonner afin de recevoir une alerte-collecte
(notification, SMS, courriel) afin d’être informés, la veille, du type de collecte à venir.
-30Source :

Josée-Ann Bergeron, coordonnatrice aux communications
MRC de Pierre-De Saurel
450 743-2703 poste 227
450 494-4296
jabergeron@mrcpierredesaurel.com
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La maladie de Lyme est bien présente en Montérégie

En Montérégie, plus de cent personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2017. C’est une
maladie à prendre au sérieux car, si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des
problèmes au niveau du système nerveux, des articulations ou du cœur. La bactérie
responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique infectée. Des populations de
tiques sont maintenant bien établies dans la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé
entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à l’automne.
Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Les
adultes et les enfants faisant des activités de plein air dans les boisés ou les herbes hautes
risquent davantage d’être exposés aux tiques. La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à
proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la pêche ou la chasse sont
des exemples d’activités à risque. Certains travailleurs ayant des tâches extérieures (voirie,
moniteurs de camps d’été) peuvent aussi être plus exposés.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens
de prévention vous protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont
présentes :
 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chassemoustique contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur
l’étiquette du produit;
 Prendre une douche dès le retour à la maison;
 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible. Le
risque de transmission de la maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24
heures;
 Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. Une consultation
médicale pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique serait approprié pour
prévenir la maladie;
 Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au
moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique.
Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;
 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement,
en ramassant les feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre
les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.
Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2018

18

Le Chef-Lieu - juin 2018

Vie municipale

	
  
CONCOURS	
  D’EMBELLISSEMENT	
  	
  3ième	
  Édition	
  
Catégories	
  :	
  
	
  

1.
2.
3.
4.
5.

Résidence	
  grand	
  terrain	
  
Résidence	
  petit	
  terrain	
  	
  
Commerce,	
  ferme	
  ou	
  industrie	
  
Potées	
  fleuries	
  :	
  (boîtes	
  à	
  fleurs,	
  boîte	
  aux	
  lettres,	
  paniers	
  suspendus,	
  etc.)	
  
Coup	
  de	
  cœur	
  :	
  (Jardins	
  exceptionnels,	
  utilisation	
  du	
  tournesol,	
  etc.)	
  

	
  
Critères	
  de	
  participation	
  :	
  
Le	
  concours	
  «	
  J’embellis	
  ma	
  ville	
  »	
  récompense	
  les	
  efforts	
  des	
  citoyens	
  qui	
  s'appliquent	
  à	
  embellir	
  leur	
  milieu	
  
de	
  vie.	
  Il	
  est	
  ouvert	
  à	
  tous	
  et	
  il	
  n’est	
  pas	
  nécessaire	
  de	
  s’y	
  inscrire.	
  
Dès	
  la	
  fin	
  de	
  juillet,	
  les	
  membres	
  du	
  comité	
  d'embellissement	
  circuleront	
  dans	
  Saint-‐Ours	
  pour	
  y	
  recenser	
  les	
  
plus	
  beaux	
  parterres	
  et	
  balcons	
  fleuris.	
  Ensuite,	
  une	
  photographie	
  de	
  chaque	
  aménagement	
  retenu	
  sera	
  
placée	
  sur	
  le	
  nouveau	
  site	
  web	
  de	
  la	
  ville	
  au http://ville.saintours.qc.ca	
  
Deux	
  gagnants	
  seront	
  choisis	
  par	
  catégorie.	
  Les	
  résidents	
  ont	
  la	
  chance	
  de	
  gagner	
  une	
  fois	
  tous	
  les	
  3	
  ans	
  donc	
  
ils	
  ne	
  sont	
  pas	
  retenus	
  les	
  deux	
  années	
  suivantes.	
  Tous	
  les	
  participants	
  ont	
  une	
  chance	
  égale	
  de	
  gagner.	
  Enfin,	
  
une	
  soirée	
  spéciale	
  sera	
  organisée,	
  au	
  cours	
  de	
  laquelle	
  les	
  gagnants	
  reçoivent	
  une	
  plaque	
  et	
  un	
  certificat	
  
cadeau	
  du	
  Centre	
  jardins	
  des	
  Patriotes	
  ou	
  de	
  BMR.	
  
Les	
  détails	
  de	
  la	
  prochaine	
  édition	
  du	
  concours	
  «	
  J’embellis	
  ma	
  ville	
  »	
  seront	
  placés	
  sur	
  le	
  site	
  web	
  et	
  sur	
  la	
  
page	
  Facebook	
  de	
  la	
  Ville	
  de	
  Saint-‐Ours.	
  

	
  
Tous	
  les	
  sites	
  retenus	
  seront	
  identifiés	
  par	
  une	
  affiche	
  du	
  concours,	
  fournie	
  et	
  installée	
  par	
  le	
  comité	
  
d’embellissement,	
  afin	
  que	
  la	
  population	
  puisse	
  reconnaître	
  facilement	
  les	
  propriétés	
  en	
  nomination.	
  Pour	
  
toutes	
  questions	
  sur	
  le	
  concours,	
  veuillez	
  rejoindre	
  Etienne-‐Laurent	
  Jalbert	
  au	
  (450)	
  785-‐2203	
  poste	
  :	
  104	
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Vie communautaire

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 fête des pères
Jeudi 21 juin dès 11h30
Vin de bienvenue
Soupe aux tomates et haricots
Salade surprise
Poitrines de poulet miel et
moutarde
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

20

Le Chef-Lieu - juin 2018

Vie comunautaire

Ordre Franciscain Séculier

Prière pour les personnes
pressées
Ralentissez-moi, Seigneur!
Allégez les battements de mon cœur en calmant mon esprit. Retenez
mon pas hâtif en me faisant bien voir que le temps
mène jusqu’à l’éternité.
Dans la confusion de
jours, donnez-moi le calme.
Diminuez la tension
de mes nerfs et de mes muscles par la musique calmante du ruisseau.
Aidez-moi, Seigneur à connaître le pouvoir restaurateur
et magique du sommeil.
Enseignez-moi l’art de prendre des vacances d’une minute, de ralentir pour observer une fleur, pour
parler à un ami ou amie, pour caresser le chat ou le chien, pour lire quelques lignes d’un bon livre, pour fredonner quelques notes
d’une chanson…
Rappelez-moi de regarder vers les hautes branches d’un chêne et de me rendre compte encore une fois qu’il
est devenu grand et fort en grandissant lentement et sûrement.
Ralentissez-moi, Seigneur ! Inspirez-moi l’art de plonger loin
mes racines dans le sol des valeurs durables de la vie afin que moi aussi, je puisse réaliser ma propre destinée parmi les étoiles.
Extraits : (Évangélisation 2000)
Bonnes Vacances ! Nous vous souhaitons du bon temps en espérant que le soleil ne prenne pas de vacances!

Micheline Bonnier, o.f.s.
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Vie communautaire

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Madame, Monsieur,
Il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle 2017-2018
des Amis du canal de Saint-Ours.

Lieu : Salle paroissiale, sous-sol
Adresse ; 2636 Immaculée-Conception, Saint-Ours
Date : Jeudi le 28 juin 2018
Heure : 18h30
À l’ordre du jour :
 Rapport des activités
 Rapport financier
 Nomination d’un comptable
 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
 Élection des administrateurs
- 2018 : membres sortants ;
Lyne Auger, Félix Nadon, Richard Arcudi et Micheline Daviault

Note : Selon les règlements généraux, afin de vous prévaloir d’un droit de vote
lors de l’assemblée ou pour vous présenter comme candidat(e) au sein du conseil
d’administration, vous devez posséder votre carte de membre. Il sera possible de
devenir membre avant l’assemblée au coût de 15,00$.
Agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.
Lyne Auger
Présidente

______________________________________________________________________________
2540, Immaculée-Conception C.P 32, Saint-Ours (Québec) J0G 1P0
Tél. : 450-785-3355 Fax : 450-785-2254
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Vie communautaire

Le Carrefour Communautaire L’Arc-en-ciel
désire remercier M. Ernest Bernier pour son
dévouement des dernières années au sein de
son équipe de bénévoles du service de
transport collectif. Votre précieux temps,
ainsi offert M. Bernier, aura servi à toute la
collectivité.
Merci du fond du cœur et… À une prochaine!
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Biblothèque
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collaboration avec six musées situés
en Montérégie – Biophare, Maison nationale des Patriotes, Maison LePailleur,
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, MUSO - Musée de société des DeuxRives et Musée du Haut-Richelieu, offre à l’ensemble de la clientèle de ses bibliothèques affiliées la CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE.
Cette carte, valide pour une période de 14 jours de calendrier, permet à une famille composée de deux adultes
et deux enfants de visiter un des six musées participants, et ce, gratuitement.
Comment faire? Aussi simple que d’emprunter un livre. Vous devez être âgé de 14 ans et plus et être abonné à
votre bibliothèques. Si vous détenez déjà votre NIP pour accéder à votre dossier d’usager, vous pouvez même
la réserver en ligne si elle est déjà empruntée. Pour tous les détails sur ce service, renseignez-vous auprès de
votre bibliothèque affiliée.
ACCÈS GRATUIT AVEC VOTRE NUMÉRO D’USAGER
•
Un choix de milliers de livres numériques compatibles avec la plupart des liseuses, tablettes et téléphones
intelligents.
•

Possibilité d'emprunter jusqu'à 10 livres numériques à la fois pour une période de 21 jours.

•

Maximum de 3 réservations à la fois.

•

Un choix de plus de 1 000 romans, essais et livres sonores pour appareils mobiles ou baladeurs numériques.

•

Possibilité d'emprunter jusqu'à 10 livres numériques à la fois pour une période de 21 jours.

•

Maximum de 6 réservations à la fois.

Offre aussi des livres numériques en anglais OverDrive eBooks & audiobooks

NOUVEAUTÉS du mois
N’avalez pas tout ce qu’on vous dit : Superaliments, détox, calories
et autres pièges alimentaires.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lavallée, Bernard
Juste retour des choses, vol.4.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Archer, Jeffrey
Plus fort que l’épée vol.5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Archer, Jeffrey
Le temps est venu, vol.6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Archer, Jeffrey
La fille dans les bois.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MacDonald, Patricia
Madame Pylinska et le secret de Chopin . . Schmitt, Éric-Emmanuel
La jeune fille et la nuit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Musso, Guillaume

La petite maison du Sixième rang, vol.2 Rose .  .  .  . Dalpé, Micheline
ADN (roman) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sigurdardottir. Yrsa
Le chasseur de lapins. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kepler, Lars
Une simple histoire d’amour, tome 4. Tremblay-d’Essiambre, Louise
Les embellies
Les fines herbes de la terre à la table .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Michaud, Lili
Au chant des marées, vol 2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lorrain, France
La vie sur l’île verte

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

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

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
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Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours
Communiqué

Suite à son activité de financement du 2 juin dernier, les membres du RLJSO
souhaitent remercier la population de Saint-Ours pour sa participation à notre tournoi
de Washer-Box ainsi qu’à notre souper-soirée !

Le RLJSO tient également à remercier chaleureusement tous les commanditaires de l’événement :

Les Marchés Tradition, Arsenault Bellerose Comptables, Boréale, Acier Richelieu, Danis Construction,
Écluse No10, Golf des Patriotes, Les Serres Villiard et IGA Tellier.

Le temps des vacances arrive à grands pas et le RLJSO cherche activement des bénévoles Lecteurs-Lectrices. Nous entrons dans une étape cruciale du concours, c’est-à-dire la lecture et la notation des livres nous
permettant de désigner les lauréats 2018. Plus nous avons de lecteurs, plus la crédibilité de la sélection des
lauréats sera équitable. L’indispensable lecture peut se faire à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, que vous
soyez à la maison, au chalet ou en camping.
Pour information, contactez le RLJSO 450-402-0545.

Suivez-nous via notre site Internet www.rljso.com ou notre page Facebook
@ Concours Littéraire Jeunesse St-Ours.
RLJSO/le 22 juin 2018
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Expo du
23 juin
oût
au 11 a
et
samedi
he de
dimanc
7h
13h à 1

INVITATION

2018

Métiers d’art de Saint-Ours vous invite à la
9e édition de l’Expo-Concours

Jeudi 21 juin 17h
Église Immaculée-Conception
Saint-Ours

Saint Ours, 22 mai 2018
Conseil d’administration
Métiers d’art de Saint-Ours
Objet : Remerciements pour l’organisation d’une activité à la Villa des Berges
La direction de la Villa des Berges tient à remercier les Métiers d’art de Saint-Ours pour l’organisation d’une activité mettant en vedette les élèves de deuxième année de l’école Pierre-de-Saint-Ours, le 16 mai dernier.
Les résidents ont grandement apprécié la présence de ces jeunes parmi eux. Les chansons interprétées ont su divertir nos
résidents.
Nous remercions aussi l’enseignant de musique, Monsieur Serge Capistran ainsi que la directrice Madame
Isabelle Ducharme pour leur précieuse collaboration.
Merci de permettre ces échanges intergénérationnels
dans notre communauté.
Cordialement,
Julie Laberge, Directrice
Villa des Berges
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Communiqué

Ateliers d’arts plastiques avec Julie Martucci
La session printemps s’est terminée par une magnifique
exposition le 18 mai dernier. C’est dans la salle de cours, à l’atelier
même, que les participants ont pu apprécier leurs réalisations. Les
projets de la session hiver et printemps y étaient présentés.

Un grand merci aux participants, leurs parents ainsi que tous
les visiteurs !
Pour les intéressés, les ateliers pour les 5-8 ans et 9-13 ans
reprendront cet automne, dès le 6 octobre.
Bon été à tous !

Pour information contactez Julie Martucci au 450-785-2088 ou visitez www.lesateliersjuliemartucci.com

Communiqué :

Épluchette de maïs, dimanche le 26 août 2018, à St Marcel de
Richelieu, au profit de la Fabrique.
10h30 messe avec l’abbé Benoît Côté, accompagné de Mario Chassé
12h00 Dîner, maïs et hot dog à volonté
13h15 : chansons, danse, animé par Mario Chassé
15h00 : les Débrouillards à l’accordéon
Adultes : 15$
Enfants de 12 ans et moins gratuit
Sans repas : 10$
Information : Jacques Lozeau, 450-794-2513
Marie France St Martin, 450-794-5096
Laurent Brouillard, 450 794-2070
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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.

Les citoyens et les citoyennes
du sud de la circonscription
ont maintenant accès à un
point de service du député de
Richelieu à Saint-Jude.
HORAIRE : le jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
ADRESSE : 938, rue du Centre
à Saint-Jude (locaux du CLSC)

On vous y attend! »
Je vous remercie.

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

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

Saint-Ours

Constructionsalexandrebelisle

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

Publicité

Saint-Ours

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.

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

Informations : 450-785-2203 Poste 104

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
Juin 2018 - Juillet 2018
dimanche

lundi

mardi

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

FERMÉ
Dîner de l’amitié
Carrefour

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
funérailles
St-Robert : 14h00
St-Ours: 17h00

11

12

Noir

10

Brun

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

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

13

FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

Messe
St-Aimé: 10h30
St-Jean-Baptiste
sous la halle

19

Brun

18

Bleu

FEUILLES

17

14

BIBLIO 18h30 à 20h30

samedi

15

Messe
St-Ours: 8h30
Dîner de la Fadoq

20

FERMÉ

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

vendredi

Fête des pères

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

Brun

27

FERMÉ
fermé

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

8
RAPPEL : Vente de garage

BIBLIO 13h30 à 15h30 BIBLIO

21

BIBLIO 18h30 à 20h30

22

9

10

29

11

30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

5

6

BIBLIO 18h30 à 20h30

7

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

12

13

14

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

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

fermé
FERMÉ

28

BIBLIO 18h30 à 20h30

Messe
St-Ours: 8h30

4

23

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30
Brun

Assemblée de conseil
19h30

3

Bleu

2

Brun

encombrants

1

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

26

Noir

25

16

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

24

Juillet

jeudi

Noir

Juin

mercredi

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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