Le Chef-Lieu
bulletin d ’ informations municipales

Février 2016
MÉMO
COMPTE DE TAXES
Les avis d’évaluation pour le
paiement des taxes ont été
envoyés par courrier postal
le jeudi 4 février 2016, et
ce, à tous les contribuables
de Saint-Ours.
Les contribuables ayant un
compte supérieur à 300 $
peuvent se prévaloir de
l’option de paiement en 3
versements.
1er versement : au plus tard
le 9 mars 2016
2ième versement : au plus
tard le 9 juin 2016
3ième versement : au plus tard
le 9 septembre 2016
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Mairie
Mot du Maire

Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,

Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Robert Vallée
Conseiller (S. # 3)
450 785.2513

Réjean Dupré
Conseiller (S. # 5)
450 785.3146

Sophie Poirier
Conseillère (S. # 4)
450 785.2599

Lise Couture
Conseillère (S. # 6)
450 785.2726

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Il a su s’adapter aux multiples changements au cours des années et s’assurer de la mise en œuvre et la mise à jour du schéma de couverture de risques en
prévention incendie avec l’ensemble de ses collègues de la région. Il a su préparer
la relève de la brigade en s’assurant que leur formation soit toujours adéquate et
surtout, il a su développer des ententes d’entraide avec les services de protection
incendie des villes voisines. Enfin, il a su relever de nombreux défis en collégialité
avec l’administration municipale et ses officiers appuyés de l’ensemble de nos
pompiers volontaires pour donner des services adéquats à l’ensemble de notre
population tout en respectant leur capacité de payer pour ces mêmes services.
Au nom du conseil municipal de la Ville de Saint-Ours, nous vous souhaitons,
Monsieur Hébert, une excellente retraite.
En terminant, nous vous invitons à demeurer attentif sur les réseaux sociaux
(page Facebook) et notre site web de la Ville de Saint-Ours puisque nous dévoilerons très bientôt, dans le cadre du 150ième anniversaire de fondation de notre Ville,
de nombreuses activités prévues pour l’année 2016.
Bonne année à tous !
Sylvain Dupuis,
Maire

Horaire de l’inspecteur en bâtiment :

Ville de Saint-Ours :
2540, 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
Employé municipal
Inspecteur en bâtiment
Inspecteur municipal
Directeur service d’incendie

Service des loisirs

Coordonnateur des loisirs
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Lors du conseil municipal de la Ville de SaintOurs tenu le 1er février 2016, nous avons accepté le
départ à la retraite de notre directeur du service de prévention incendie, Monsieur Denis Hébert. Nous sommes
reconnaissants du travail accompli en tant que pompier
à Saint-Ours (depuis 1996), et en tant que directeur au
cours des dernières années. Bien qu’il soit impossible de
se remémorer tout le travail effectué en tant qu’officier
municipal, il est important de souligner son apport et son
leadership tant au niveau local que régional.

Vous pouvez contacter l’inspecteur en bâtiment le mardi seulement entre 13 et
16 heures.
Courriel : urbanisme.villestours@pierredesaurel.com

Horaire d’ouverture du bureau municipal

Lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h 00 – 13 h 00 à 16 h 00
Vendredi : 7 h 30 à 12 h 00

Pierre Dion
Karyne Tremblay
Monique Tessier
Étienne Jalbert
Samuel Grenier
Bruno Lachambre
Denis Hébert

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)
450 517.3911(cell.)

Martin Lavallée

450 402.3001
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Le Petit Pierre

C’est en 1722 que les limites de la paroisse de l’Immaculée
l’Immaculée-Conception-de-Saint-Ours
Ours ont été établies. Cependant, c’est
le 8 juin 1845 qu’il y a eu constitution de la municipalité de la paroisse de Saint-Ours,
Ours, mais seulement pour un peu plus
de deux ans car elle a été abolie le 1er septembre 1847. Ce n’est que le 1er juillet 1855 qu’il y a eu constitution de la
municipalité de la paroisse de l’Immaculée
l’Immaculée-Conception-de-Saint-Ours. C’est 111 ans plus tard, le 15 août 1866, que le
et le
village devient ville. En 1957 la paroisse de l’Immaculée
l’Immaculée-Conception-de-Saint-Ours
Ours abrège son nom pour Saint-Ours
Saint
17 avril 1991 il y a fusion de la paroisse et de la ville de Saint
Saint-Ours.
Pour ce qui est de l’histoire
prennent
histoire de l’école de Saint
Saint-Ours, c’est en 1868 que les Sœurs de la Présentation-de-Marie
Présentation
charge du couvent nouvellement construit. En 1894, il y a la construction d'un collège par les Frères de l'Instruction
chrétienne. Selon nos sources, c’est en 1972 que l’école que nous connaissons actuellement a été construite.
En 2016 étant donc l’année du 150ième anniversaire de la fondation de la ville de St-Ours,
Ours, nous avons pour l’occasion
demandé aux élèves 6ième année de l’école Pierre de St
St-Ours de s’exprimer
exprimer sur leur milieu de vie en leur demandant :
-

De décrire Saint-Ours
Ce qu’ils aiment faire à Saint-Ours
Pourquoi ils se sentent bien à Saint--Ours

Voici un résumé de leur réponses :
Ils ont décrit Saint-Ours
Ours comme une petite ville calme, accueillante, propre, sécuritaire et remplie de bonnes personnes.
Leurs activités préférées dans la ville sont la patinoire en hiver, en été ils apprécient particulièrement les jeux d’eau et le
parc multi générationnel avec
ec sa tyrolienne, ses modules de jeux et ses gros arbres. Ils aiment également y faire du vélo,
se rendre à l’épicerie Bonichoix et se rencontrer au salon des adolescents.
Ils s’y sentent bien car ils y sont depuis longtemps, parce qu’il y a beaucoup d’ac
d’activités
tivités pour eux, pour jouer avec leurs
amis et parce qu’ils aiment leur école, entre autre parce qu’il y a peu d’élèves
d’élèves.
Ils ont même déclarés que s’ils avaient le pouvoir de changer les choses à Saint
Saint-Ours,
Ours, ils ne changeraient rien!!!
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 11
janvier 2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540,
rue Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Mesdames les conseillères:
Lise Couture
Sophie Poirier
Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert
Beaudreault
Robert Vallée
Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Est également présente, Madame Karyne Tremblay,
assistante secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption des procès-verbaux
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2016-2019 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
4.5- Renouvellement de contrats et abonnements Année 2016
4.6- Acceptation de la permanence de Madame
Nathalie Benoît au poste de journalier
concierge à la Ville de Saint-Ours
4.7- Journées de la persévérance scolaire - Mission
persévérance Montérégie Est
5Sécurité Publique
5.1- Autorisation
de
signature
entente
intermunicipale service de prévention incendie
- Municipalité de Saint-Louis
5.2- Appel d'offre - Vente par soumission différents
boyaux incendie
6Transport Routier
6.1- Acceptation de l'offre de service déneigement Accès au centre de services automatisés (CSA)
situé au 2531, rue Immaculée-Conception
6.2- Résolution d'appui - étude de préfaisabilité
pour un projet de construction d'un pont reliant
les rives nord et sud du fleuve St-Laurent à la
hauteur de la Ville de Sorel-Tracy
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77.1-

Hygiène du Milieu
Dépôt de la liste des comptes au 15
décembre 2015 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
7.2- Autorisation - programmation de travaux programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014 à
2018
8Santé et Bien-Être
9Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de décembre 2015
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de décembre 2015
9.3- Adoption du second projet de résolution
numéro 2015-12-263
9.4- Inspecteur en bâtiment : remplacement de
vacances
10- Loisirs et Culture
11- Autres Dossiers
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
CONSTAT DE QUORUM
1 personne présente à l'assemblée.
À 19 h 31, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.
2LECTURE
ET
ADOPTION
DE
L'ORDRE DU JOUR
2016-01-01
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 présenté.
3-

LECTURE ET ADOPTION
DES
PROCÈS-VERBAUX
Tous les membres ayant reçu copie des procèsverbaux de la séance extraordinaire du 3 décembre
2015, de la séance ordinaire du 7 décembre 2015 et
de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015
ainsi que celles portant sur le budget et le
programme triennal d'immobilisations, dispense de
lecture en est donnée.
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2016-01-02
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :

2016-01-03
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :

D'ADOPTER lesdits procès-verbaux, tels que
présentés.

QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 11 janvier 2016, tels que présentés au
montant de 147 187,40 $.

4ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
1 décembre 2015
3 décembre 2015

CA du parc éolien
CA du réseau Biblio de la
Montérégie
5 décembre 2015
Rencontre
du
conseil
municipal pour le budget
6 décembre 2015
Participation à la guignolée
de Saint-Ours
9 décembre 2015
Conseil de la MRC
10 décembre 2015
Rencontre du comité des
ressources humaines
14 décembre 2015
Signature de l'acte de vente
de la Caisse Desjardins
Conseil
municipal
extraordinaire de Saint-Ours
pour adopter le budget
16 décembre 2015
Membre du jury à l'activité
entrepreneuriale
« Dans
l'œil du lion 2015 »
Rencontre de l'exécutif du
CA de la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy
19 décembre 2015
Participation à la grande fête
de Noël de Saint-Ours au
Centre
paroissial
LéoCloutier
Participation
avec
des
membres
du
conseil
municipal à l'Opération
Nez-Rouge
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.

DÉPENSES DU
MOIS
DÉBOURSÉS
Administration
générale
Conseil
Gestion
financière et
administrative
Évaluation
Sécurité
Publique
Service de
prévention
incendie
Sécurité canine
Transport
Routier
Voirie
Éclairage des
rues
Circulation et
stationnement
Hygiène du
Milieu
Quote-part
Régie
Entretien réseau
d'aqueduc
Traitement des
eaux usées
Réseau égout
Cueillette des
ordures
Usine épuration
Grande Ourse
Aménagement,
Urbanisme et
Zonage
Urbanisme

À PAYER

241,87 $
6 811,94 $
2 216,39 $

1 711,39 $

2 624,77 $
1 767,99 $

626,08 $

1 675,12 $

122,62 $

2 254,30 $

152,23 $

151,18 $

9 354,92 $
1 949,29 $

9,80 $

3 369,52 $
537,95 $

173,86 $
2 341,03 $

10 517,57 $
84,94 $

315,13 $

1 806,05 $

2 066,31 $
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DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Loisirs et Culture
Centre
communautaire
loisirs
6 855,97 $
41,13 $
Centre paroissial
622,31 $
202,06 $
Bibliothèque
414,06 $
Soutien aux
organismes et
autres
9 181,00 $
Immobilisations
Rénovation Centre
paroissial
18 503,69 $
Achat terrain
23 295,21 $
DAS fédéral et
provincial, REER
et assurances
29 801,56 $
collectives
2 333,80 $
363,57 $
TPS à recevoir
2 328,09 $
362,70 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
138 699,49 $
8 487,91 $
4.4-

Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2016-2019 de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du plan triennal de répartition et de destination
des immeubles 2016-2019 de la Commission scolaire
de Sorel-Tracy.
4.5- Renouvellement de contrats et abonnements
- Année 2016
CONSIDÉRANT la nouvelle année qui vient de
débuter;
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE RENOUVELER les différents contrats et
abonnements suivants :
2016-01-04
PG Solutions
1 265,00 $ (logiciel première
ligne service
incendie)
6 985,00 $ (logiciel informatique administration
COMBEQ
325,00 $ (inspecteur
municipal)
COMAQ
465,00 $ (directeur général)
6
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ACSIQ
ADMQ
Québec
municipal
ATPIQ
RIMQ
UMQ

245,00 $ (chef pompier)
432,00 $ (directeur général)
411,00 $ (assistante secrétairetrésorière)
280,00 $
100,00 $ (technicien en
prévention
incendie)
260,00 $
875,68 $ (élus municipaux)

Ces montants excluent les taxes.
4.6- Acceptation de la permanence de
Madame Nathalie Benoît au poste de
journalier concierge à la Ville de SaintOurs
CONSIDÉRANT que nous avons besoin d'une
ressource supplémentaire à la Ville pour combler le
poste de journalier concierge;
CONSIDÉRANT que Madame Nathalie Benoît
occupait ce poste à titre temporaire depuis le 1er
octobre 2014;
CONSIDÉRANT que le comité des ressources
humaines a statué que Madame Benoît satisfait aux
exigences de ce poste;
2016-01-05
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
l'engagement,
à
titre
D'OFFICIALISER
permanent, de Madame Nathalie Benoît, au poste
de journalier concierge à la Ville de Saint-Ours.
QUE cet engagement est assujetti aux conditions
décrites dans la politique salariale en vigueur
(résolution numéro 2015-12-270).
4.7-

Journées de la persévérance scolaire Mission persévérance Montérégie Est

CONSIDÉRANT que le taux de diplomation ou
de qualification après 7 ans des adolescents de la
MRC de Pierre-De Saurel s'élève à 76,3% chez les
filles et 66,8% chez les garçons;
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CONSIDÉRANT que selon l'Enquête québécoise sur
le développement des enfants à la maternelle en
2012, la proportion des enfants vulnérables dans au
moins un domaine est de 33,3%, soit une proportion
plus élevée que le reste de la Montérégie et du
Québec;
CONSIDÉRANT que les conséquences du
décrochage scolaire sont lourdes sur les individus.
Un décrocheur:
Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu'un
diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute
la durée de sa vie active;
Vit sept ans de moins qu'un diplômé;
A deux fois plus de chances de recourir au
chômage;
Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de
la population carcérale;
Court 1,7 fois plus de risques de connaître des
épisodes de dépression;
CONSIDÉRANT que les répercussions du
décrochage scolaire se font sentir dans notre société
sur:
La participation à la vie citoyenne (voter,
bénévolat, don de sang);
Les taxes et impôts perçus en moins;
Les coûts en matière de santé et de sécurité
publique (un décrocheur a davantage de
risques de rencontrer des problèmes de santé et
de vivre des démêlés avec la justice qu'un
diplômé);
CONSIDÉRANT qu'il est moins onéreux d'agir en
prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ par
décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par
décrocheur;
CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des
impacts négatifs significatifs sur l'économie de la
Montérégie Est, lesquels sont évalués à plusieurs
dizaines de millions de dollars annuellement, ces
impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de
dollars annuellement à l'échelle du Québec;
CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire est un
problème intimement lié à la pauvreté et à celui de la
pénurie de relève et de main d'œuvre qualifiée;
CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage
scolaire n'est pas une problématique concernant
exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu

social dont il faut se préoccuper collectivement, et
ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le
jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu
importe l’ordre d’enseignement;
CONSIDÉRANT que Mission Persévérance
Montérégie Est organise du 15 au 19 février,
l'édition 2016 des Journées de la persévérance
scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans
l'année pour témoigner de la mobilisation régionale
autour de la prévention de l’abandon scolaire et
qu’elles seront ponctuées d’une centaine d’activités
dans les différentes communautés et écoles de la
Montérégie Est;
CONSIDÉRANT que les Journées de la
persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette
année simultanément dans toutes les régions du
Québec et qu'un nombre important de
municipalités appuieront elles aussi cet événement;
2016-01-06
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE DÉCLARER les 15, 16, 17, 18 et 19 février
2016 comme étant les Journées de la persévérance
scolaire dans notre municipalité.
D'APPUYER Mission Persévérance Montérégie
Est et l'ensemble des partenaires mobilisés autour
de la lutte au décrochage afin de faire de la
Montérégie Est une région persévérante qui
valorise l'éducation comme un véritable levier de
développement pour ses communautés.
QU'UNE copie de cette résolution soit envoyée à
MISSION PERSÉVÉRANCE MONTÉRÉGIE
EST.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1-

Autorisation de signature - entente
intermunicipale service de prévention
incendie - Municipalité de Saint-Louis

CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été
présentée à la municipalité de Saint-Louis
concernant le partage d'expertise en prévention des
incendies de la Ville de Saint-Ours pour une
période de cinq ans;
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-12-168 de
la municipalité de Saint-Louis acceptant l'offre de
service tel que soumise;
2016-01-07
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE PRÉPARER une entente municipale de service
de prévention incendie à la municipalité de SaintLouis.
QUE le maire Sylvain Dupuis et le directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion
soient autorisés, pour et au nom de la Ville, à signer
ladite entente intermunicipale avec la municipalité de
Saint-Louis.
5.2- Appel d'offre - Vente par soumission
différents boyaux incendie
CONSIDÉRANT que le service de prévention
incendie de la Ville de Saint-Ours veut se départir de
différents boyaux incendie qui sont hors d'usage;
CONSIDÉRANT qu'un avis public a été fait dans le
journal municipal « Le Chef-Lieu » du mois de
décembre 2015;
CONSIDÉRANT qu'une seule soumission est
parvenue à nos bureaux;
2016-01-08
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la proposition datée du 5 janvier
2016 de l'entreprise Second ‘Issu, production EcoDesign au montant de 20 $ pour l'ensemble des
boyaux.
66.1-

TRANSPORT ROUTIER
Acceptation
de
l'offre
de
service
déneigement - Accès au centre de services
automatisés (CSA) situé au 2531, rue
Immaculée-Conception

CONSIDÉRANT l'achat officiel de la Caisse
Desjardins par la Ville de Saint-Ours en décembre
dernier;
CONSIDÉRANT qu'un accès libre au centre de
services automatisés doit être conservé en tout temps;

8
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CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été
demandée par la Ville afin d'effectuer l'enlèvement
de la neige sur les allées bétonnées, les marches, le
balcon et la rampe d'accès de l'immeuble municipal
situé au 2531 Immaculée-Conception;
2016-01-09
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D’ENTÉRINER le contrat d’enlèvement de la
neige intervenu entre Monsieur Alain Lavoie et la
Ville de Saint-Ours pour un montant de 750 $ pour
la saison hivernale.
QU’UN premier paiement au montant de 375 $ soit
effectif le 7 janvier 2016 et le second du même
montant, le 15 avril 2016.
6.2- Résolution
d'appui
étude
de
préfaisabilité pour un projet de
construction d'un pont reliant les rives
nord et sud du fleuve St-Laurent à la
hauteur de la Ville de Sorel-Tracy
CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-12-887
de la Ville de Sorel-Tracy appuyant la démarche
d'Investissement Poirier pour la réalisation d'une
étude de préfaisabilité pour un projet de
construction d'un pont reliant les rives nord et sud
du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la Ville de
Sorel-Tracy;
2016-01-10
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'APPUYER l'initiative d'Investissement Poirier
dans sa démarche afin de procéder, à ses frais, à
une étude de préfaisabilité concernant la
construction d'un pont à partir de fonds privés
reliant les rives nord et sud du fleuve SaintLaurent à la hauteur de la Ville de Sorel-Tracy.
QU'UNE copie de cette résolution soit envoyée à
la Ville de Sorel-Tracy qui verra à acheminer cette
résolution aux personnes et organismes concernés.
7HYGIÈNE DU MILIEU
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 15
décembre
2015
de
la
Régie
intermunicipale d'Aqueduc RichelieuYamaska
5/7
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Les membres du Conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes au 15 décembre 2015 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2-

Autorisation - programmation de travaux programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014 à
2018

CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du
Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018;
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les
modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire;
2016-01-11
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :

QUE la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales
fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années
du programme.
QUE la Ville s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire de toute modification qui sera apportée à
la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution.
8SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
99.1-

URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
Dépôt du rapport des permis de
construction émis par l'inspecteur en
bâtiment pour le mois de décembre 2015

9.2-

Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de décembre 2015
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
permis et rapports émis par l'inspecteur en bâtiment
pour le mois de décembre 2015.

QUE la Ville s'engage à respecter les modalités du
guide qui s'appliquent à elle.

9.3-

QUE la Ville s'engage à être la seule responsable et
à dégager le Canada et le Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la
TECQ 2014-2018.

CONSIDÉRANT la demande présentée dans le
cadre du règlement numéro 82-2003 des projets
particuliers pour le 2549 au 2555, rue ImmaculéeConception;

QUE la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi
au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Adoption du second projet de résolution
numéro 2015-12-263

CONSIDÉRANT
la
recommandation
des
membres du CCU par leur résolution numéro 201510-21;
CONSIDÉRANT qu'une demande de changement
au zonage n'est pas propice au projet demandé;
CONSIDÉRANT que plusieurs types de
commerces sont autorisés dans la zone mixte du
règlement de zonage;
CONSIDÉRANT que l'usage d'habitation
multifamiliale n'est pas permis dans cette zone;
CONSIDÉRANT que l'immeuble possède déjà 4
logements aux étages supérieurs et 1 local
commercial au rez-de-chaussée;

6/7
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CONSIDÉRANT que le projet vise l'ajout de 2
logements au rez-de-chaussée, en aménageant 2
locaux commerciaux de taille réduite;

10-

LOISIRS ET CULTURE

11-

AUTRES DOSSIERS

CONSIDÉRANT que le propriétaire s'engage à
rendre les locaux commerciaux attrayants pour la
location de ceux-ci, notamment l'ajout d'auvents, tel
que le projet le mentionne au plan soumis de
Monsieur F. Deguise;

12-

CORRESPONDANCE

CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été
régulièrement suivie et qu'une assemblée de
consultation publique a eu lieu le 11 janvier 2016 à
19 h 15;
2016-01-12
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
QU'EN vertu des pouvoirs prévus au règlement
numéro 82-2003 concernant les projets particuliers,
d'accepter le second projet de résolution qui consiste
à modifier l'occupation de l'immeuble situé au 2549
au 2555, rue Immaculée-Conception, afin de
permettre l'aménagement de 2 logements et 2 locaux
commerciaux, le tout tel que présenté au plan de
Monsieur F. Deguise.
9.4- Inspecteur en bâtiment : remplacement de
vacances
CONSIDÉRANT qu'un ajout d'inspecteur en
bâtiment provenant de la firme GESTIM Inc. doit
être entériné lors de vacances de notre inspecteur
régulier;
CONSIDÉRANT que nous avons déjà dans notre
liste messieurs Alexandre Thibault, Julien Dulude et
Samuel Grenier qui sont autorisés à traiter les
différentes demandes et à signer les permis et
certificats municipaux;
2016-01-13
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE Madame Anne-Marie Pariseault soit ajoutée à
cette liste afin de traiter les différentes demandes et
à signer les permis et certificats municipaux à la
Ville de Saint-Ours pour l'année 2016 en
remplacement de notre inspecteur régulier, Monsieur
Samuel Grenier lors de vacances.
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12.1- Lettre de remerciement de l'entreprise
Azimut Diffusion pour la contribution de la
Ville de Saint-Ours au maintien de
l'Aventure T pour les élèves des écoles
primaires
12.2- Aide financière de 3 791,67 $ pour la
formation de 7 nouveaux pompiers
12.3- Montant de 1 600 $ reçu de la MRC pour
l'animation aux écluses de Saint-Ours dans
le cadre des activités à caractère supralocal
2015
13-

PÉRIODE DE QUESTIONS

14-

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 19 h 55,
2016-01-14
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

______________
Sylvain Dupuis
Maire

_____________________
Karyne Tremblay
Assistante
secrétaire-trésorière

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 11 janvier 2016.
____________________________
Karyne Tremblay
Assistante secrétaire-trésorière

7/7

Loisirs

SOIRÉE CHOCO GLACE DE LA ST-VALENTIN
VENDREDI 12 FÉVRIER DE 19H00 À 21H00

SOIRÉE DE PATINAGE, MUSIQUE D’AMBIANCE
FEU DE CAMP, FLAMBEAUX, GUIMAUVES ET CHOCOLATS
CHAUDS, DÉGUSTATION DE CHOCOLATS
L’ACTIVITÉ EST GRATUITE

DERNIÈRE CHANCE POUR VOUS INSCRIRE!
Le Club se déroulera du 29 février au 4 mars 2016 de 9h00 à 16h00 au centre
Richard-Gosselin et s’adresse aux 5 à 12 ans. Le tarif est de 50,00$ pour le
premier enfant, 45,00$ pour le 2e et 40,00$ pour les suivants de chaque famille.
Il y aura également un service d’extra-vacances le matin de 7h00 à 9h00 et en
après-midi de 16h00 à 18h00 au coût de 2,00$ par bloc.
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 12 février 2016. Vous pouvez vous procurer
les fiches d’inscription sur le site internet de la ville au www.ville.saintours.qc.ca
et au bureau municipal. Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter
aux coordonnées suivantes.

Martin Lavallée (Euphorie)
450 402-3001 loisirsstours@pierredesaurel.com
Le Chef-Lieu - février 2016

11

Vie municipale
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
VILLE DE SAINT-OURS
Téléphone : 450-785-2203
Cellulaire : 450-517-3911
Télécopieur : 450-785-2254

Les cendres chaudes
Ces dernières années, les services d’incendie au Québec ont
constaté que l’une des causes d’incendie résidentiel a été le
dépôt de cendres chaudes dans des contenants non conformes
situés trop près d’une matière combustible. Ces cendres en apparence froides peuvent contenir des éléments incandescents
(tisons brulants). Même si les cendres sont dans le foyer, elles
peuvent dégager du monoxyde de carbone qui est alors évacué
par la cheminée. Les cendres incandescentes peuvent intoxiquer
les occupants de la maison lorsqu’elles se retrouvent hors de
l’habitacle du foyer ou poêle à bois. Ces drames auraient pu être
évités par des gestes simples :
• Déposez vos cendres dans un contenant incombustible à
fond surélevé ayant un couvercle.
• Placez ce contenant à l’extérieur, loin de toute matière combustible, c’est-à-dire à plus d’un mètre de la maison, du cabanon, de l’abri temporaire, de la haie ou de la clôture, etc.
• Ajoutez-y une pelletée de neige chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes. La neige fondra sous l’effet de
la chaleur, ce qui éteindra les tisons.
• Vérifiez si les cendres sont entièrement refroidies avant de
les étendre dans le jardin, sur les terrains gazonnés ou dans
les plates-bandes (elles rechargent le sol en minéraux).
• Gardez vos cendres dans le contenant incombustible entre
3 à 7 jours avant d’en disposer. Il vaut mieux prendre tout
le temps nécessaire pour s’assurer que les cendres ne représentent plus aucun danger.
Ne laissez pas une petite étincelle provenant de vos cendres
chaudes gâcher la nouvelle année. Les incendies relatifs aux
cendres chaudes débutent habituellement dans le bac de matières compostables, le bac de recyclage ou le bac à déchets
domestique, pour se propager à la résidence, causant ainsi d'importants dommages. Soyez vigilants : les cendres peuvent rester
chaudes pendant sept (7) jours!

Traitement des eaux par les étangs aérés
Les eaux usées acheminées à la station d’épuration subissent d’abord
un prétraitement qui consiste à enlever mécaniquement les déchets insolubles. Pour ce faire, les eaux traversent d’abord une grille qui permet
d’éliminer les plus gros déchets, ce qu’on appelle le dégrillage.
Après le traitement, l’eau rejoint trois (3) bassins avec aération où il
est possible de reproduire le phénomène d’auto épuration naturel des
bactéries présentes dans les eaux usées qui sont utilisées pour dégrader
les matières polluantes. L’eau séjourne environ 20 jours dans les bassins
puis est rejeté à la rivière.
L’utilisation de bassins avec aération ne permet pas d’éliminer l’ensemble des produits toxiques et des substances retrouvées dans les eaux
usées. Il est donc très important de ne pas jeter des produits dangereux
(Exemple : Huile, graisse, peinture, solvant, pesticide, médicament,
tout objet difficilement dégradable tels que grain de café, mégot de cigarette, serviette hygiénique, tampon, lingette, préservatif) dans l’évier, la
toilette ou les regards dans la rue.
Nous comptons sur votre collaboration habituelle afin de maximiser le
rendement de l’usine d’épuration.

Bruno Lachambre
Opérateur usine d’épuration

Appel de candidatures / Comité d’embellissement
Dans le cadre de son 150ième anniversaire, la Ville de Saint-Ours
sollicite la participation de citoyens pour former un nouveau comité
d’embellissement.
En 2015, notre Ville a obtenu un troisième fleuron dans le programme des fleurons du Québec. Ceci témoigne bien de notre dynamisme en aménagement avec des projets comme le parc multigénérationnel Alphonse-Desjardins, la place Bardier au centre-ville
ou encore notre arbre illuminé devant l’Hôtel de Ville.
Le comité collaborera avec les employés aux efforts d’embellissement ou organisera des activités à caractère horticole et environnemental. Il pourra aussi formuler toute recommandation à l’égard de
projets municipaux d’aménagement qui leur sont soumis.
Pour signaler votre intérêt, donnez votre nom aux services des travaux publics au (450) 785-2203, poste 104, au plus tard le lundi 7
mars prochain.
Le comité sera formé sous peu et établira son plan de travail pour
la saison 2016.

Serge Avoine, tpi, gsi
Inspecteur en service de prévention
Tél.: 450-881-3882
preventionstours@gmail.com
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Bienvenue à vous !

Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier
L’amour est dialogue
Le dialogue ne se fait pas
sur le coin d’une rue. Nous
avons besoin de nous préparer le cœur pour accueillir l’autre dans sa dignité,
ses différences et ses complémentarités.
Nous ne dialoguons pas dans un état d’esprit
rempli d’émotions… Prenons le temps de nous
calmer, faire silence en soi pour écouter, comprendre l’autre. Le dialogue est un lieu d’humanité, un lieu d’accueil et de confiance mutuelle.
C’est bon de se demander quelle est ma
capacité de me faire proche de l’autre, le comprendre dans sa peine comme dans sa joie. C’est
si bon de se sentir compris…
N’avons-nous pas un bel exemple de dialogue avec notre pape François? Il se fait tout
à tous, que ce soit avec les enfants ou avec les
grands de ce monde, avec les handicapés ou les
bien-portants.
Sa grande qualité d’accueil témoigne d’une
Église, maison pour tous et Amour de Dieu pour
l’humanité.
Extraits et adaptations :
Marie-Paule Sanfaçon, m.i.c.
La fête de la Saint-Valentin nous invite à
continuer de parler d’amour pour entrer en dialogue avec tous. Prenons le temps de partager
l’amour qui nous habite.
Seigneur, ouvrez très grandes les portes de
l’amour et du dialogue entre les personnes, afin
que naissent l’esprit de tolérance, de justice et les
fleurs de la paix, de la joie! »

Micheline Bonnier, o.f.s.

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
L’Afeas continue sa lutte pour le bien-être des femmes, surtout pour le cancer : LA « maladie du 21e siècle ». Avec
le vieillissement de la population, les cas de cancers explosent. Qui d’entre nous n’est pas atteint ou ne connaît
pas un proche atteint de cette maladie qualifiée de « chronique » par l’Organisation mondiale de la santé. Cette année : • 100 000 Canadiennes recevront un diagnostic de
cancer; • 35 000 Canadiennes perdront leur combat contre
le cancer; • 25 200 Québécoises seront atteintes d’un cancer, dont 8 540 cancers dits « féminins » : sein (6 100) – utérus (1 740), – ovaire (700). D’ici 2035, il y aura une augmentation de 35 % des nouveaux cas de cancer. Cette maladie
devient un énorme défi.
L’Afeas réagit. C’est à partir de cas concrets que
l’Afeas a décidé de participer à une action concertée avec
la Coalition priorité cancer. Cette coalition regroupe des
dizaines d’organismes qui veulent influencer nos dirigeants
pour qu’ils saisissent, entre autres, l’importance de dresser
un vrai bilan de la situation du cancer au Québec afin que
des informations fiables puissent être partagées et utilisées
pour améliorer nos programmes de soins et de prévention.
L’Afeas vient de compléter sa campagne de mobilisation
sur les cancers féminins (sein, ovaires, utérus) pour que
les patientes québécoises bénéficient des mêmes opportunités porteuses d’espoir que les autres patientes canadiennes et aient un accès aux médicaments novateurs.
Quelques milliers de personnes ont manifesté leur
appui en endossant une lettre adressée au ministre de
la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette,
réclamant l’accessibilité et la gratuité à de nouveaux traitements. Prochaine étape: une rencontre avec le ministre
pour déposer ces appuis.
Je souhaite une Heureuse St-Valentin à toutes les
membres de l’Afeas ainsi qu’à leurs familles.
Bienvenue à toutes celles qui veulent travailler
pour l’amélioration des droits des femmes.
Yvette Bernier, présidente,
450 785-2713
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Vie communautaire

Dimanche 21 février
On danse pour une bonne cause!
Sous la direction musicale de Claire et Jean-Louis
Nadeau, professeurs de danse bien connus dans la
région :

Danse sociale, en ligne et country
Tirage de prix de présence
Collation en fin de journée
Dimanche 21 février, de 13 h 30 à 16 h 30
Salle Richard-Gosselin
2630, Immaculée-Conception, Saint-Ours
Entrée : 7 $

Les profits seront versés au Carrefour communautaire
l'Arc-en-ciel qui offre depuis 25 ans des services à toute
la population de Saint-Ours
(transport collectif, dîners de l'amitié, salon des ados,
etc.).

Venez vous amuser! Bienvenue à tous!

Inf.: 450 785-2875 (Carrefour) ou 450 561-4215 (Denis
Hébert)
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AVIS DE NOMINATION
C'est avec beaucoup de joie que le Carrefour communautaire annonce la nomination de Guylaine Leblanc au
poste d'animatrice communautaire. Bienvenue dans notre
équipe Guylaine!!!!!

Vie communautaire

	
  
	
  
	
  

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF
Le	
  service	
  de	
  transport	
  collectif	
  est	
  un	
  service	
  offert	
  à	
  tous	
  les	
  résidents	
  de	
  Saint-‐Ours	
  pour	
  des	
  
raisons	
  médicales.	
  Vous	
  devez	
  nous	
  contacter	
  à	
  l’avance	
  afin	
  de	
  planifier	
  votre	
  réservation.	
  Ce	
  
service	
  vous	
  est	
  offert	
  par	
  des	
  chauffeurs	
  bénévoles	
  avec	
  nos	
  deux	
  véhicules.	
  
Le	
  service	
  de	
  transport	
  collectif	
  est	
  également	
  offert	
  aux	
  gens	
  de	
  60	
  ans	
  et	
  plus	
  pour	
  toutes	
  
autres	
  raisons	
  que	
  médicales	
  :	
  visite	
  d’amis,	
  centre	
  commercial,	
  banque	
  ou	
  caisse,	
  etc.	
  
	
  
Voici	
  les	
  tarifs	
  d’utilisation	
  :	
  

Destinations
Saint-Ours
Sorel-Tracy
St-Denis
Montréal
(médical)
St-Hyacinthe

	
  

Coût
2.50$	
  
7,00$	
  
35,00$	
  
18,00$	
  

Le tarif d’utilisation inclut l’aller-retour, le stationnement à l’hôpital, le repas du chauffeur (si
besoin). Il est possible de se diriger vers d’autres destinations que celles mentionnées ci-haut.

BÉNÉVOLES
Vous	
  voulez	
  être	
  bénévole	
  pour	
  ce	
  service	
  ?	
  Nous	
  recherchons	
  toujours	
  des	
  gens	
  motivés	
  et	
  
passionnés.	
  Venez	
  nous	
  rencontrer,	
  il	
  nous	
  fera	
  plaisir	
  de	
  vous	
  expliquer	
  le	
  fonctionnement	
  et	
  
votre	
  implication	
  demandée.	
  

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Vous	
  réalisez	
  une	
  activité	
  pour	
  des	
  gens	
  de	
  St-‐Ours	
  qui	
  n’ont	
  pas	
  de	
  moyens	
  de	
  transport	
  pour	
  y	
  
participer?	
  Contactez-‐nous,	
  ou	
  aviser	
  ce	
  participant	
  de	
  la	
  possibilité	
  de	
  prendre	
  notre	
  service	
  de	
  
transport.	
  

INFORMATIONS OU RÉSERVATIONS 	
  

	
  

450-785-2874 	
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Bibliothèque

Atelier pour iPad

Quand:
Où:

jeudi 25 février de 13:30 à 16:30 heures
salle du sous-sol au centre Léo-Cloutier
2636, rue Immaculée-Conception, porte côté
sud.

Vous avez acquis un iPad?
Vous utilisez déjà un iPad?
L'équipe de la bibliothèque vous offre de participer à une
rencontre pour mieux apprivoiser cet outil merveilleux qu'est
l’iPad.
Nous explorerons les différentes applications de cette tablette et ensemble nous pourrons échanger sur les différentes astuces. Peut-être que nous ne réussirons pas à découvrir tous les secrets de cette tablette, mais nous devrions
être plus fonctionnel après cette rencontre.
Cette rencontre est offerte tant aux personnes débutantes
qu'aux personnes avec une certaine expérience. Préparez
vos questions, vous pouvez les envoyer à Jeannine Laliberté
ou les apporter lors de la rencontre.
Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence
en communiquant avec Jeannine Laliberté par courriel: lalijean2@yahoo.ca ou par téléphone 450-785-2625

Formation gratuite

Adultes

Les dieux du verdict .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Connelly, Michael
Au cœur de mes valeurs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Henkel, Danièle
La liste .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Demay, Jérémy
Sonnez, merveilles !. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagano, Kent et Kloepeer, Inge

Une autre vie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lessard, Daniel
Sable mouvant : fragments de ma vie. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mankell, Henning

Savez-vous ce que c’est votre bibliothèque :
64 municipalités affiliées avec leurs 56 bibliothèques publiques
26 000 abonnés
415 00 prêts
602 000 livres
7400 livres numériques
Je vous le dis, c’est un service exceptionnel, venez vous
inscrire avec votre famille et c’est gratuit pour les gens de
chez-nous.

Nouveaux sur nos rayons
Romans

Des amis si proches .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Steel, Danielle
Les héros, ça s’trompe jamais .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Potvin, Marie
Sentinum (vol.1) Le pouvoir des ténèbres .  .  .  .  .  .  . Carignan, Max
Au cœur des étoiles et galaxies .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Collectif
La réflexologie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Wills, Pauline

Médecine et spiritualité.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Roche de Coppens, Peter
Une ville pour l’impressionnisme, Monet, Pissarro et Gauguin à
Rouen

Jeunesse
Star Wars : Les ruines de l’empire.  .  .  .  . G. Rucka, M. Checchetto

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

Lucie Grenier
Responsable de la bibliothèque
450 785.2779

Vie culturelle

Le Regroupement Littéraire
Jeunesse de Saint-Ours
Le Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours recevra
ses fidèles lecteurs pour son brunch annuel, le 21 février
prochain à 10 heures au sous-sol de la salle Léo-Cloutier. En
primeur : le dévoilement du nouveau logo de notre organisme.
Si parmi vous certains ont le goût de lire les manuscrits
de nos jeunes auteurs et ainsi contribuer à découvrir de
nouveaux talents, il nous fera plaisir de vous accueillir lors
de ce brunch. Vous pouvez vous inscrire en communiquant
avec nous.
Le RLJSO vous invite le 12 mars 2016 prochain à 18 heures à
la salle Léo-Cloutier pour un souper cabane à sucre (bières
et vin en vente) suivi d’une soirée avec musique traditionnelle avec le groupe : Retour aux sources. Le tout, à la
couleur du 150e anniversaire de Saint-Ours. Vous pourrez
vous procurer des billets auprès du RLJSO et de BoniChoix
au coût de 25$. Bienvenue à tous.
Les inscriptions pour la 8 édition du concours vont bon
train. Près de 30 jeunes à travers le Québec sont inscrits. Il
est encore temps pour toi de joindre ces jeunes et de vivre
cette expérience qui est unique au Québec. L’équipe du
RLJSO est là pour t’accompagner et te soutenir tout au long
de ton projet d’écriture. La date de tombée du concours
est le 1er mars 2016. Nous attendons ton appel.
e

Saint-Ours, le 20 février 2016
Chers artistes,
Métiers d'art de Saint-Ours vous invite à participer à la 7e édition de «Saint-Ours est en art», en cette année du 150ième
anniversaire de notre belle ville.
Le thème de l’expo-concours 2016 est:

«CÉLÉBRONS LA BEAUTÉ DU MONDE»
L’Expo-Concours, dont le succès ne cesse de grandir, offre la
possibilité aux artistes de la région d’exposer et de vendre
leurs œuvres. Elle vous offre, de plus, la possibilité de gagner
une des quatre bourses offertes par nos fidèles commanditaires.
L’exposition se tiendra du 9 juillet au 20 août 2016 dans
l’église de Saint-Ours. Le vernissage aura lieu le vendredi 8
juillet 2016.
Les artistes intéressés doivent communiquer avec métiers d’art
de Saint-Ours à l’adresse courriel : metiersdartsaintours@outlook.com ou avec madame Charlotte Riopel 450-517-8005
ou Madeleine Pérodeau 450-556-0554

Nous désirons vous rappeler que nous sommes maintenant
situés au sous-sol de la salle Léo-Cloutier et que vous êtes
toujours invités à venir nous rencontrer et partager un café
avec nous.

Nous espérons que le thème de cette année saura vous inspirer
et que vous serez nombreux à participer à notre exposition.

Pour nous rejoindre : 450 402-0545
concours@rljso.com

Madeleine Pérodeau, présidente
Métiers d’art de Saint-Ours

L’équipe du RLJSO

metiersdartsaintours@outlook.com

Au plaisir de vous voir l’été prochain,
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Vie culturelle

Atelier de vitrail avec Martine Bonin
Des ateliers de vitrail sont offerts par les Métiers d’art de SaintOurs. Les cours se déroulent au sous-sol du Centre paroissial LéoCloutier au 2636, rue Immaculée-Conception, Saint-Ours .
Durée du cours: 15 heures du 7 mars au 4 avril 2016
Horaire de jour :
Lundi de 9 h à midi
Horaire de soir :
Lundi de 19 h à 22 h
Coût : 150 $ matériel inclus pour les débutants
115 $ matériel non inclus pour les intermédiaires
Les frais sont payables en argent.
L’organisme Métiers d’art accordera un soutien financier de 15 $ pour
chaque inscription.
Inscription : mercredi 24 février 2016 de 19h à 20h
Endroit : Sous-sol du Centre paroissial Léo-Cloutier
2636, rue Immaculée-Conception
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir une session.

AVIS DE CONVOCATION
Métiers d’art de Saint-Ours vous convie à son assemblée générale annuelle, le jeudi 17 mars 2016 à 19 h 30 au local du
sous-sol du Centre paroissial Léo-Cloutier, situé au 2636 rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours.
Chers amis des arts et de la culture, il est important que chacun et chacune participent à sa manière à son rayonnement.
Que vous habitiez Saint-Ours ou la région, n’hésitez pas à vous
impliquer. Venez en grand nombre le 17 mars prochain nous
faire part de vos intérêts, vos attentes, vos goûts pour des
cours ou des activités culturelles (conférences, ateliers, etc.)
auxquels vous aimeriez participer au cours de la prochaine
année.

Apporter vos projets sauf pour les débutants.
Pour toutes informations supplémentaires communiquer avec:
Jeannine Laliberté 450-785-2625 - 514-436-6657 cell.
ou metiersdartsaintours@outlook.com

AVIS DE RECHERCHE
Vous aimez les arts et désirez en faire la promotion ?
Vous avez des idées ou projets novateurs, et souhaitez les
voir se réaliser ?
Vous désirez vous impliquer au sein de la communauté ?
Joignez-vous à l’équipe des Métiers d’art de Saint-Ours.
Vous pouvez présenter votre candidature lors de l’assemblée générale ou en communiquant avec la présidente, Madeleine Pérodeau au 450-556-0554.
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 17 mars 2016
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Ordre du jour
1- Ouverture de l’assemblée
2- Constat de la régularité de l’avis de convocation
3- Vérification des présences et du quorum
4- Adoption de l’ordre du jour
5- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
19 mars 2015
6- Adoption des états financiers de l’année 2015
7- Nomination d’un vérificateur financier pour 2016
8- Présentation du rapport d’activités de l’année 2015
9- Adoption des orientations pour l’année 2016
10- Période de questions
11- Choix d’un président et d’un secrétaire d’élection
12- Élection des administrateurs -administratrices
13- Présentation du nouveau conseil d’administration
14- Levée de l’assemblée

Le conseil d'administration de Métiers d’art de Saint-Ours.

Publicité

Chers clients, clientes,
Voilà 51 années que je pratique le métier
de coiffeuse dont 46 années à Saint-Ours.
Ma dernière journée de travail sera le 5
mars 2016.
Un gros « Merci » à ma clientèle de votre
fidélité.
Je garderai de vous tous et toutes de précieux souvenirs.
Merci!
Diane Daunais

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

Sylvain Rochon
Député de Richelieu

Bureau de circonscription
71, rue De Ramezay, bureau 101
Sorel-Tracy (Québec) J3P 3Z1
Téléphone : 450 742-3781
Sans frais : 1 866 649-8832
sylvainrochon.org
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Publicité

Restaurant

MENU DU JOUR

incluant Poisson et Steak
Service de traiteur chaud ou froid sur réservation
Un petit restaurant au-delà de vos attentes
depuis 20 ans
2273, Chemin des Patriotes
St-Ours (Québec) J0G 1P3

Téléphone

450 785-2311
Cell : 514 927-0404
Cell : 514 444-9222

Publicité

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

Les heures
8 h à 13 h la

Contactezou pour plu

NOUVELLE ADRESSE
160 Yamaska (coin du Collège)
PHYSIOTHÉRAPEUTES
Marie-France Dubois, B.SC., pht
Sylvie Roy, B.SC., pht
Médecine sportive et familiale

514 503-8440

physiodespatriotes@gmail.com

Nouveau service

MASSOTHÉRAPEUTE
Élyane Lemaire

Publicité

• ÉPICERIE • BOUCHERIE • BUFFET
• PRÊT À MANGER • ESSENCE
• AGENCE SAQ
JULIE ARPIN / STÉPHANE LANTEIGNE
propriétaires

rture :
Heures d’ouve
à 21h
Semaine : de 6h
h
che : de 7h à 21
Samedi et diman

Tout pour vous,
près de chez vous!
2471, Chemin des Patriotes,
Saint-Ours (Qc) J0G 1P0
450.785.2308

70, av. de la Traverse
St-Ours, QC, J0G 1P0
T. 450 785-2221 F. 450 743-3615
www.salonsmandeville.com

beaudreault.robert@videotron.ca

Publicité

Massothérapie

Chantal Desmarteau
➢
➢
➢

Détente
Deep tissue massage
Thérapeutique

➢

Femme enceinte et enfant

Nerf sciatique
Tendinite, bursite
Torticolis, hernie
Épicondylite, entorse
Maux de tête, migraine
Douleurs : dos, cou etc

Plus de 10 ans d’expériences
ENSEIGNANTE EN SUÉDOIS

Certificat cadeau
645 5ième rang
Reçu pour assurance St-Bernard de Michaudville
Membre F.Q.M.
Tél : 450-779-5702
Thérèse Huard
Infographie
450 785.3338

ToiTure
à penTe légère

M.A.C. vous offre un
produit fabriqué au Québec
•
Vis non apparentes
•
Aucun joint
•
Aucune perforation
•
Esthétique inégale
•
Classées A contre le feu
•
Grand choix de couleurs

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

F
ne sur ini
ig la le
e g t dé
li oit ne
ss u ig
e s re em
ur , c e
l’a ar nt
ci la
er
.

Réservation des salles municipales :

normand BeaudreaulT,
propriétaire

450 780-8657

>6509693

450-785-2203 pour de plus amples renseignements.
Publicité Chef-lieu :
Format

À LOUER
Chauffé, éclairé et sécuritaire

Carte affaires
1/5 page
½ page
1 page

Annuel
90
160
275
530

Mensuel
$
$
$
$

Au mois ou à l’année

Toutes grandeurs disponibles
Pour infos : Michel Lussier

514 444 - 2550

Informations : 450-785-2203 Poste 107

30
45
70
95

$
$
$
$

Publicité

COMPLICE des initiatives de sa
www.villasaintfrançois.net

communauté, Desjardins est fier d’apporter
son appui aux activités de la région.

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

Hugues
450-881-0498

www.bardier.ca
450-556-1212

Jacques
450-780-8787

Patrick
450-880-0193

L’expérience fait la différence!
173, boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) J3P 3P3

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

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

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

Calendrier et répertoire
Février 2016 - Mars 2016
dimanche

lundi

mardi
BIBLIO 13h30 à 15h30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

février

mercredi

jeudi

BIBLIO 15h à 17h
Dîner de l’amitié Carrefour

St-Valentin
cendres

7

8

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
1er dim CARÊME
St-Valentin

BIBLIO 15h à 17h

10

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St-Ours: 17h00

11

BIBLIO 18h30 à 20h30

12

14

15

21

22

Messe
St-Marcel: 9h00
Ste-Victoire: 10h45
3e dim CARÊME

16

BIBLIO 13h30 à 15h30

23

BIBLIO 13h30 à 15h30

BIBLIO 15h à 17h

17

Dîner de l’amitié
Carrefour

BIBLIO 15h à 17h

24

18

BIBLIO 18h30 à 20h30

19

29

mars

1

BIBLIO 13h30 à 15h30

Assemblée du
conseil à 19h30

6

BIBLIO 15h à 17h

Dîner de l’amitié
Carrefour
encombrants

7

8

9

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

2

911
911
911
911

GROUPES SOCIAUX
A.F.É.A.S.
Yvette Bernier
785.2713
Âge d’or
R. Arcudi et M. Daviault
785.2887
Bibliothèque
Lucie Grenier
785.2779
Caisse Desjardins Pierre-de Saurel
Pierre Desgranges dir. gén. 746.7000
Carrefour com. Arc en ciel - Loisirs
Sylvie Ouellet
785.2875
Centraide et Fabrique
René Pérodeau
785.2223
Centre Accès com. internet		
785.2713
Cercle des fermières
Sophie Tanguay
450-743-4410
Club de pétanque
Maurice Beaudreault
785.2126
Conseil établiss. École St-Ours		
785.2771
Commissaire
Marie-Josée Boisvert
785-5592
Commission Scol. Sorel-Tracy Centre administratif
746.3990
Couples et Familles
Paule et Michel Arpin
785.3238
Croix-Rouge (Héma Québec)
Jean gagnon
785.2784
Écluse Saint-Ours
Véronique Archambault
785.2212
École Pierre de Saint-Ours
Annie Lambert
746.3512
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BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

25

BIBLIO 18h30 à 20h30

26

27

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 10h00

28

13

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30
2e dim CARÊME

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30
4e dim CARÊME

9

BIBLIO 13h30 à 15h30

Messe
St-Robert: 8h30

vendredi

3

BIBLIO 18h30 à 20h30

4

5

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

10

11

12

Les Amis du Canal		
785.3355 et 450-517-2059
Métiers d’Art de Saint-Ours
Madeleine P.-Lavallée 450 556.0554
M.R.C. Pierre-De Saurel
Denis Boisvert, dir. gén.
743.2703
Office d’habitation St-Ours
Jacinthe Forcier
450 787.9990
Ordre Franciscains Séculiers
Micheline Bonnier
785.2238
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
D. Hébert, 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
Députée provinciale
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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