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VENTE DE GARAGE 2016
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BONNE RETRAITE MONSIEUR HÉBERT
(voir autres photos à l'endos Chef-lieu)
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Centre sportif du Cégep de Sorel-Tracy

groupe
COURS EN

PILATES – MAMANS-BÉBÉS (EXTÉRIEUR)
ABDO-CUISSES-FESSIERS – KINFIT (EXTÉRIEUR)

NOUVEAU :

ADAPTSANTÉ (60 ANS ET +)
PRÉNATAL

www.cegepst.qc.ca/centre-sportif

Nouveau!

SESSION PRINTEMPS 2016
DU 11 AVRIL AU 16 JUIN
10 SEMAINES

3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

450 743-9127

Lancement d’un concours d’embellissement pour
Saint-Ours
Plusieurs prix à gagner dans différentes catégories
Début des inscriptions le 16 mai 2016
Détails à la page : 18

Mairie
Mot du Maire

Membres du conseil

Chers citoyens, chères citoyennes,
Lors de l’assemblée publique de votre conseil municipal du
lundi 11 avril dernier, un règlement d’emprunt (numéro 2016-189) a
été adopté pour le remplacement d’une conduite d’eau potable rue
Immaculée-Conception (route numéro 133).
Alain Émond
Conseiller (S. # 1)
450 785.2316

Robert Beaudreault
Conseiller (S. # 2)
450 785.5641

Sylvain Dupuis
514-617-3009

Cette conduite d’aqueduc doit être remplacée afin d’assurer un
approvisionnement sécuritaire de l’eau potable dans tous les foyers de
notre belle Ville.

Les travaux débuteront au mois de septembre 2016 pour se terminer près de 10
semaines plus tard. La conduite a remplacé est situé sur la rue Immaculée-Conception
à la hauteur du 2531 (ancienne Caisse Desjardins) pour se terminer un peu après le 2391
chemin des Patriotes.

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

La conduite d’eau potable sera redéployée sur une longueur approximative de 1 000
mètres. On profitera de l’occasion pour remplacer les bornes d’incendie, les trottoirs et
les bordures qui seront reconstruits aux dimensions déjà existantes. Comme les travaux
exigeront l’excavation de la moitié de la route 133, le maintien de la circulation sera assuré,
sur une seule voie, par une signalisation adéquate. Nous tenons à vous préciser que l’on
maintiendra également, la distribution de l’eau potable par une alimentation temporaire.
Le coût de ces travaux se chiffre à 1 047 000 $. Cependant pour ce projet, nous avons
obtenu une subvention de 823 228 $ provenant du « Programme de la taxe d’accise sur
l’essence et de la contribution du Québec ». Les citoyens de notre Ville n’auront à assumer
qu’un montant approximatif de 223 772 $.
Depuis que vous nous avez confié le mandat de gérer les destinées de notre belle
Ville, nous vous avions promis de le faire en bon père de famille et selon notre capacité de
payer. Voilà un autre exemple de notre promesse où les coûts des travaux nécessaires à
l’entretien de notre patrimoine bâti, exigeant des investissements d’envergure, sont amoindris par une subvention plus que substantielle. En effet, notre population n’aura à assumer qu’un coût approximatif de 223 772 $ pour ces travaux.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec notre administration et on se fera un plaisir de répondre à vos interrogations.
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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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
Serge Avoine

450 785.2203 poste 102
450 785.2203 poste 107
450 785.2203 poste 100
450 785.2203 poste 104
450 785.2203 poste 105
450 785.2203 poste 101 ou 450 785.2857 (rés. Urgences seulement)
450 517.3911(cell.)

Martin Lavallée

450 402.3001

Mise en page : Thérèse Huard

Le Petit Pierre

*Nouvelle	
  de	
  dernière	
  heure	
  :*	
  
Un	
  cinéma	
  sera	
  organisé	
  vendredi	
  le	
  22	
  avril	
  à	
  19h00	
  pour	
  nos	
  enfants.	
  	
  
Le	
  film	
  présenté	
  sera	
  «	
  Sans-‐dessus	
  dessous	
  »!	
  
	
  

Quatre dessins sur le thème de Pâques sélectionnés au
hasard parmi quinze élèves	
   fréquentant le service de
garde.
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Saint-Ours, tenue le 7 mars
2016 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville, sis au 2540, rue
Immaculée-Conception à Saint-Ours et à laquelle
sont présents :
Madame la conseillère:

Sophie Poirier

Messieurs les conseillers:

Alain Emond
Réjean Dupré
Robert
Beaudreault
Robert Vallée

Sous la présidence de Monsieur le maire, Sylvain
Dupuis.
Est également présent, Monsieur Pierre Dion,
directeur général/secrétaire-trésorier.
Absence motivée de la conseillère, Madame Lise
Couture.
Ordre du jour
1Ouverture de la séance et constat de quorum
2Lecture et adoption de l'ordre du jour
3Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 1er février 2016
4Administration Générale
4.1- Rapport mensuel du maire
4.2- Rapport des conseillers
4.3- Lecture et adoption des comptes
4.4- Résolution pour décréter le mois d'avril - Mois
de la Jonquille
4.5- Délégation à un Brunch Bagatelle au profit de
la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
4.6- Achat de billets « souper des sucres » au profit
du Regroupement Littéraire Jeunesse de SaintOurs
4.7- Acquisition d'un système téléphonique Hôtel
de Ville
4.8- Gala du Mérite Économique 2016 - Délégation
4.9- Autorisation au directeur général/secrétairetrésorier pour la recherche de subventions pour
les projets 2016 - Autorisation de signer les
ententes à intervenir
4.10- Formation sur la sécurité civile et les aspects
incontournables de la gestion de crise majeure
- Autorisation d'inscription
5Sécurité Publique

5.1-

Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein de
la brigade du service de sécurité incendie de
la Ville de Saint-Ours
5.2- Entériner l'inscription de trois (3) pompiers
à la formation M.D.O. (matière dangereuse
opération) et O.N.U. (officier non urbain)
5.3- Autorisation d'achat pour fabrication d'une
prise d'eau pour piscine - service de sécurité
incendie
5.4- Autorisation de signature - entente
intermunicipale service de prévention
incendie - Municipalité de Saint-Marcel-deRichelieu
5.5- Service de sécurité incendie - Retrait d'un
(1) pompier
5.6- Adoption du rapport d'activités de l'an 6 et 7
- Schéma de couverture de risque en sécurité
incendie
5.7- Congrès annuel des directeurs incendie Autorisation de participation
6Transport Routier
7Hygiène du Milieu
7.1- Dépôt de la liste des comptes au 11 février
2016 de la Régie intermunicipale d'Aqueduc
Richelieu-Yamaska
7.2- Avis de motion: Réfection aqueduc
Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
8Santé et Bien-Être
8.1- Nomination de 2 membres du conseil et d'un
substitut à l'Office d'habitation de SaintOurs (O.M.H.)
9Urbanisme et Mise en valeur du territoire
9.1- Dépôt du rapport des permis de construction
émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de février 2016
9.2- Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de février 2016
9.3- Appui de la demande à la CPTAQ - Échange
de terrain lots 3 734 200 et 3 732 851
10- Loisirs et Culture
10.1- Dépôt du rapport annuel 2015 de la
bibliothèque municipale de Saint-Ours
10.2- Défi Saint-Ours 2016 - Mandat au directeur
général/secrétaire-trésorier
10.3- Projet accessibilité à la Maison de la Culture
- Dépôt d'une demande au pacte rural pour
le volet local par la Ville de Saint-Ours
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10.4- Acceptation de la liste des membres au comité
d'embellissement de la Ville de Saint-Ours
11- Autres Dossiers
11.1- Demande d'autorisation de passage - Défi Vélo
Lussier
12- Correspondance
13- Période de questions
14- Levée de l'assemblée
Rubriques
1OUVERTURE DE LA
CONSTAT DE QUORUM
1 personne présente à l'assemblée.

SÉANCE

Rapport du maire (suite) :
3 février 2016
4 février 2016

ET

7 février 2016

À 19 h 30, ouverture de la séance et constat de
quorum. Tous reconnaissent avoir reçu l'avis de
convocation.

8 février 2016

2-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR
2016-03-51
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL
DE
L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2016
Tous les membres ayant reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 1er février 2016, dispense
de lecture en est donnée.
2016-03-52
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

9 février 2016
10 février 2016

3-

15 février 2016

17 février 2016

D'ADOPTER ledit procès-verbal, tel que présenté.

4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1- Rapport mensuel du maire
Le maire fait rapport des rencontres et réunions
auxquelles il a assisté, à savoir:
1 février 2016
3 février 2016

6

CA du Parc éolien Pierre-De
Saurel
Conseil municipal de Saint-Ours
Rencontre avec Monsieur Jean
Murray, maire de St-Marc-surRichelieu
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18 février 2016
21 février 2016
22 février 2016

23 février 2016
24 février 2016

CA Fondation du Cégep de
Sorel-Tracy
5 à 7 Opération Nez-Rouge
Rencontre
avec
un
promoteur de service
Rencontre avec Madame
Ginette Thibault, mairesse
de St-Denis-sur-Richelieu
Présence lors de la pratique
de la brigade incendie de
Saint-Ours pour discuter des
changements et projets à
venir
Rencontre
avec
les
propriétaires du Camping
Marina Parc Bellerive
CA de l'OMH
Rencontre
avec
la
présidente du Parcours des
Arts de Richelieu
Rencontre du comité spécial
de la MRC
Rencontre
avec
nos
ingénieurs et architectes
mandatés
CGT de la MRC
Conseil de la MRC
Conférence de presse du
150ième anniversaire de
fondation de la Ville de
Saint-Ours
Rencontre avec Monsieur
Claude Pothier, maire de StRoch-de-Richelieu et la
direction générale
Présence et discours au 5 à 7
sur la Persévérance Scolaire
Fondation du Cégep de
Sorel-Tracy
Rencontre avec un groupe
d'Ados de Saint-Ours
Rencontre du comité spécial
de la MRC
Rencontre avec Monsieur
Martin Damphouse, maire
de Varennes
Conférence de presse du
Parc éolien Pierre-De Saurel
Tournage à MATV pour
l'émission Le Plateau
2/10
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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.
2016-03-53
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
QUE le Conseil approuve les comptes payés et à
payer au 7 mars 2016, tels que présentés au montant
de 212 477,00 $.
DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Administration
Générale
Conseil
170,11 $
Gestion
financière
et
administrative
8 473,74 $
2 330,73 $
Évaluation
23 318,88 $
Sécurité
Publique
Service de prévention incendie
3 479,08 $
1 220,30 $
Transport
Routier
Voirie
2 835,18 $
3 515,18 $
Déneigement
24 217,27 $
Hygiène
du
Milieu
Quote-part Régie
12 043,17 $
Entretien réseau
d'aqueduc
414,72 $
422,58 $
Traitement
des
eaux usées
3 479,90 $
264,46 $
Réseau égout
268,30 $
Cueillette, transport, élimination
11 080,58 $
Usine épuration
Grande Ourse
642,36 $
1 105,15 $
Aménagement,
Urbanisme
et
Zonage
Urbanisme
3 192,62 $
1 487,46 $

DÉPENSES
DU MOIS
DÉBOURSÉS À PAYER
Loisirs et
Culture
Centre communautaire loisirs
3 636,88 $
494,86 $
Centre
paroissial
884,03 $
776,81 $
Bibliothèque
3 578,19 $
Location terrain
loisirs
3 818,59 $
Financement
Remb. capital et
intérêts SQAE
121,82 $
Intérêts emprunt
camion incendie
5 142,88 $
Immobilisations
Vidange boues
étangs aérés
58 511,41 $
DAS fédéral et
provincial,
REER et
assurances
2 842,10 $
14 954,13 $
collectives
5 087,17 $
1 716,56 $
TPS à recevoir
5 237,48 $
1 712,32 $
TVQ à recevoir
TOTAL DES
DÉPENSES
157 990,89 $
54 486,11 $
4.4- Résolution pour décréter le mois d'avril Mois de la Jonquille
CONSIDÉRANT que le cancer est la première
cause de mortalité au Québec;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du
cancer travaille à sauver plus de vies;
CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de
Québécois, donateurs et bénévoles, la Société
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de
découvertes et aider plus de personnes touchées par
la maladie;
CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir
environ la moitié de tous les cancers en adoptant un
mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT que près de la moitié de l'argent
investi dans la recherche sur le cancer par les
organismes de bienfaisance provient de la Société
canadienne du cancer;
3/10
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CONSIDÉRANT que les personnes touchées par le
cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et
avoir une bonne qualité de vie grâce à l'aide offerte
par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT que le mois d'avril est le Mois de
la jonquille, et qu'il est porteur d'espoir et d'activités
qui feront une différence dans la vie des patients
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du
cancer encourage les Québécois à poser un geste
significatif pendant le Mois de la jonquille pour les
personnes touchées par le cancer et à contribuer au
combat contre cette maladie;
2016-03-54
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE DÉCRÉTER que le mois d'avril est le Mois de la
jonquille.

4.6-

Achat de billets « souper des sucres » au
profit du Regroupement Littéraire
Jeunesse de Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'un « souper des sucres » est
organisé par le Regroupement Littéraire Jeunesse
de Saint-Ours dans le cadre d'une levée de fond
pour cet organisme;
CONSIDÉRANT que cet organisme vient en aide
aux jeunes auteurs de 6 à 18 ans de la Ville;
2016-03-56
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER à l'achat de 5 billets au coût de
25 $ chacun afin de participer au souper spectacle
des sucres le samedi 12 mars prochain à la salle
paroissiale du Centre paroissial Léo-Cloutier à
Saint-Ours.
4.7-

Acquisition d'un système téléphonique
Hôtel de Ville

QUE le conseil municipal encourage la population à
accorder généreusement son appui à la cause de la
Société canadienne du cancer et qu'un montant de
50 $ soit octroyé pour l'achat de jonquilles à la
réception de l'Hôtel de Ville.

CONSIDÉRANT que nous devons prévoir
l'acquisition d'un nouveau système téléphonique
qui sera installé à notre nouvel Hôtel de Ville situé
au 2531, rue de l'Immaculée-Conception à SaintOurs;

4.5-

CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été
présentée par l'entreprise Luminet Solutions
incluant l'équipement et l'installation dans nos
nouveaux locaux de ce système téléphonique à
savoir:
- Équipement NEC SV9100/InMail
postes et achat des licences
9 525,62 $
- Installation, programmation, formation et
support
2 547,00 $
- Crédit pour récupération des anciens équipements
NEC
(1 390,00 $)
- Travaux de câblage
2 773,00 $
_______

Délégation à un Brunch Bagatelle au profit
de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
CONSIDÉRANT l'invitation reçue de la Fondation
du Cégep de Sorel-Tracy pour un Brunch Bagatelle;
CONSIDÉRANT que cette nouvelle activité
permettra avant tout, d'amasser des fonds pour la
fondation
et
récompenser
l'excellence,
la
persévérance et l'expérience scolaires par des remises
de bourses, sans compter qu'elle vient en aide aux
étudiants démunis, en plus de contribuer au
développement technologique du Collège;
2016-03-55
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :

Le tout pour la somme de :
13 455,62 $
plus les taxes applicables

DE DÉLÉGUER 3 représentants municipaux au
Brunch Bagatelle qui aura lieu dimanche le 20 mars
prochain dès midi, à la salle l'Annexe du Restaurant
Le Fougasse, au coût de 45,00 $ par personne.

2016-03-57
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
4/10
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QUE le préambule de la présente résolution fait
partie intégrante du contrat à intervenir.
DE PROCÉDER à l'acquisition d'un système
téléphonique pour la somme de
13 455,62 $
plus les taxes applicables par un contrat de créditbail d'une durée de 60 mois au montant de 240,59 $
mensuellement auprès de l'entreprise Luminet
Solutions. Qu'une option d'achat à la fin du terme est
offerte pour 15 % du montant de l'achat, soit un
montant de 2018,34 $ plus les taxes applicables.
D'INCLURE un contrat d'entretien et support pour
les équipements d'une durée de 60 mois au coût de
49,27 $ par mois.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à signer le contrat à intervenir.
4.8-

Gala du Mérite Économique 2016 Délégation
CONSIDÉRANT que le Gala du mérite économique
récompense et reconnait l'excellence et la
détermination d'hommes et de femmes qui
contribuent au dynamisme entrepreneurial de notre
région;
2016-03-58
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE DÉLÉGUER un représentant municipal à
assister à ce Gala du mérite économique le samedi
30 avril 2016 au Cégep de Sorel-Tracy au coût de
140 $ plus les taxes applicables.
4.9-

Autorisation
au
directeur
général/secrétaire-trésorier
pour
la
recherche de subventions pour les projets
2016 - Autorisation de signer les ententes à
intervenir

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a
identifié plusieurs projets à réaliser en 2016 pour le
bien-être de sa collectivité;
CONSIDÉRANT qu'il existe différents programmes
de subvention offerts par les gouvernements
supérieurs ou par des organismes à caractère privé;

CONSIDÉRANT que ces programmes de
subvention sont essentiels à la pleine réalisation
des projets identifiés par le conseil municipal pour
l'année 2016;
2016-03-59
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à présenter des
demandes de subvention aux programmes
existants qui pourraient s'allier aux projets de la
Ville et qui contribueront à diminuer le fardeau
fiscal des citoyens de Saint-Ours, dans leurs
réalisations.
D'AUTORISER le maire Sylvain Dupuis et le
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur
Pierre Dion, à signer tout document servant à
conclure une entente pour l'obtention de
subventions.
4.10- Formation sur la sécurité civile et les
aspects incontournables de la gestion de
crise majeure - Autorisation d'inscription
CONSIDÉRANT qu'une formation sur la sécurité
civile est offerte aux directeurs généraux par la
corporation des officiers municipaux agréés du
Québec (COMAQ);
CONSIDÉRANT que cette formation va permettre
de reconnaître l'importance des étapes préparatoires
à un sinistre en matière de sécurité civile;
2016-03-60
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, à participer à
cette formation le 18 mars prochain donnée à
Drummondville au coût de 435 $ plus les taxes
applicables.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues lors de cette formation.
5-

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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5.1-

Ajout d'un (1) pompier volontaire au sein
de la brigade du service de sécurité incendie
de la Ville de Saint-Ours
CONSIDÉRANT que Monsieur Pascal Boulianne
Douaire a formulé la volonté de se joindre au service
de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que Monsieur Pascal Boulianne
Douaire possède plusieurs formations soient en
incendie industriel, en sauvetage en hauteur ainsi que
de premier répondant niveau 2;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables
du directeur du service de prévention des incendies à
la Ville de Saint-Ours, Monsieur Denis Hébert;
2016-03-61
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE NOMMER Monsieur Pascal Boulianne Douaire
à titre de pompier volontaire à temps partiel au sein
du service de sécurité incendie de la Ville de SaintOurs.

5.2-

Entériner l’inscription de trois (3) pompiers
à la formation M.D.O. (matière dangereuse
opération) et O.N.U. (officier non urbain)
CONSIDÉRANT que lors de la préparation du
budget 2016, un montant a été prévu pour
l'inscription de trois pompiers volontaires à la
formation d'officier non urbain;
CONSIDÉRANT que lors de leurs formations de
pompier 1, le module M.D.O. (matières dangereuse
opération) n'était pas inclus dans le programme;
CONSIDÉRANT qu'il est maintenant obligatoire de
suivre ce module pour poursuivre la formation
d'officier non urbain;
CONSIDÉRANT que ces trois pompiers sont une
valeur sûre pour le futur de notre organisation;
2016-03-62
Il est proposé par le conseiller Alain Emond
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER la formation supplémentaire de
ces trois pompiers (Étienne-Laurent Jalbert, Simon
Mayer et Jean-René Dorais) au coût de 3 656,21 $
taxes incluses.
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QUE des réaffectations au niveau des formations
budgétées soient faites par le service incendie pour
balancer selon le budget 2016 qui a été approuvé.
Autorisation d'achat pour fabrication
d'une prise d'eau pour piscine - service de
sécurité incendie
CONSIDÉRANT que selon le schéma de
couverture de risques, le débit d'eau nécessaire
pour réaliser une intervention est de 1 500 litres
minutes pendant 30 minutes;
5.3-

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours doit
déterminer des mécanismes leur permettant
d'obtenir l'eau nécessaire pour réaliser une
intervention sur son territoire;
CONSIDÉRANT que pour maximiser le
rendement de la borne-fontaine avec le transport
d'eau, une fabrication d'une prise d'eau pour piscine
doit être confectionnée, ce qui permettra d'utiliser
la borne-fontaine simultanément avec la piscine;
2016-03-63
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la fabrication d'une prise d'eau
pour piscine au montant de 1062,15 $ taxes
incluses auprès de l'entreprise Industries FabPro
Inc.
5.4- Autorisation de signature - entente
intermunicipale service de prévention
incendie - Municipalité de Saint-Marcelde-Richelieu
CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été
présentée à la municipalité de Saint-Marcel-deRichelieu concernant le partage d'expertise en
prévention des incendies de la Ville de Saint-Ours
pour une période de cinq ans;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 16-01-13
de la municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu
acceptant l'offre de service tel que soumise;
2016-03-64
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE PRÉPARER une entente intermunicipale de
service de prévention incendie à la municipalité de
Saint-Marcel-de-Richelieu.
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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-Marcel-de-Richelieu.

QUE le rapport d'activités de l'an 6 (du 18 avril
2014 au 17 avril 2015) et de l'an 7 (du 18 avril
2015 au 31 décembre 2015) tel que déposé, soit
adopté et transmis au ministère de la Sécurité
publique par la MRC de Pierre-De Saurel.

5.5-

5.7-

Service de sécurité incendie - Retrait d'un
(1) pompier
CONSIDÉRANT la lettre de réception de démission
de Monsieur Junior Boucher à titre de pompier à
temps partiel au sein du service de sécurité incendie
de la Ville de Saint-Ours;
2016-03-65
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Réjean Dupré
Et résolu unanimement :
DE PROCÉDER au retrait de Monsieur Junior
Boucher au sein du service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Ours.
DE REMERCIER Monsieur Junior Boucher pour
sa participation au sein de la brigade incendie de la
Ville de Saint-Ours.
5.6-

Adoption du rapport d'activités de l'an 6 et
7 - Schéma de couverture de risque en
sécurité incendie
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de
risque en sécurité incendie de la municipalité
régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est
entré en vigueur le 18 avril 2009;
CONSIDÉRANT que l'article 35 de la Loi sur la
Sécurité incendie prescrit que chaque municipalité
doit adopter un rapport annuel d'activités;
CONSIDÉRANT que le service de prévention des
incendies de la Ville de Saint-Ours a complété un
rapport concernant les indicateurs de performance de
son organisation incendie;
CONSIDÉRANT que le rapport annuel de la MRC
de Pierre-De Saurel intègre un bilan des réalisations
de la Ville de Saint-Ours en lien avec le plan de mise
en œuvre local adopté et intégré au schéma;
2016-03-66
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :

Congrès annuel des directeurs incendie Autorisation de participation
CONSIDÉRANT la tenue du congrès annuel des
directeurs incendie qui aura lieu à Gatineau, du 21
au 24 mai 2016;
2016-03-67
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
D'AUTORISER la participation du directeur
incendie, Monsieur Serge Avoine, au congrès
annuel des directeurs incendie qui aura lieu du 21
au 24 mai 2016 à Gatineau, au montant de
479,45 $ taxes incluses.
QUE la Ville de Saint-Ours défraie les dépenses
encourues pour ce congrès.
6-

TRANSPORT ROUTIER

77.1-

HYGIÈNE DU MILIEU
Dépôt de la liste des comptes au 11 février
2016 de la Régie intermunicipale
d'Aqueduc Richelieu-Yamaska
Les membres du Conseil ont pris connaissance de
la liste des comptes au 11 février 2016 de la Régie
intermunicipale d'Aqueduc Richelieu-Yamaska.
7.2-

Avis de motion: Réfection aqueduc
Immaculée-Conception et Chemin des
Patriotes
Avis de motion est donné par le conseiller Robert
Vallée qu'à une prochaine séance du conseil, un
projet de règlement de réfection d'une partie de
conduite d'aqueduc de l'adresse civique 2531 rue
de l'Immaculée-Conception au 2391 Chemin des
Patriotes à laquelle est rattachée une subvention de
la taxe d'accise et du gouvernement du Québec
(TECQ) sera présenté.
Une dispense de lecture dudit règlement est
demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
puisqu'une copie dudit projet de règlement est
remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.
7/10
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88.1-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Nomination de 2 membres du conseil et
d'un substitut à l'Office d'habitation de
Saint-Ours (O.M.H.)
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de nommer 2
membres du conseil et un substitut au conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de
Saint-Ours (OMH) pour une période de deux ans;
2016-03-68
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
DE NOMMER le conseiller Alain Emond et le
maire Sylvain Dupuis afin de représenter la Ville de
Saint-Ours au niveau de l'OMH.
QUE le conseiller Réjean Dupré agisse comme
substitut avec droit de vote lors de l'absence d'un
membre du conseil.
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier,
Monsieur Pierre Dion, puisse agir comme suppléant
en cas d'absence de deux des trois membres.
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 février 2016

9.2-

Dépôt du rapport du suivi des dossiers
effectués par l'inspecteur en bâtiment pour
le mois de février 2016
Les membres du Conseil ont pris connaissance des
rapports émis par l'inspecteur en bâtiment pour le
mois de février 2016.
9.3-

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 que le
demandeur possède et faisant l'objet d'un droit acquis;
CONSIDÉRANT que la superficie visée par
l'échange est de 3 066,1 mètres carrés;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au
règlement d'urbanisme en vigueur;
2016-03-69
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Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
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- Dépôt du rapport annuel 2015 de la
bibliothèque municipale de Saint-Ours
Les membres du Conseil ont pris connaissance du
dépôt du rapport annuel 2015 de la bibliothèque
municipale de Saint-Ours confectionnée par Lucie
Grenier, responsable de la bibliothèque.
10.2- Défi Saint-Ours 2016 - Mandat au
directeur général/secrétaire-trésorier
CONSIDÉRANT que la deuxième édition du Défi
Saint-Ours aura lieu le 30 avril prochain à la Ville
de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT que des ententes devront être
conclues avec différents ministères afin d'assurer la
sécurité des participants à cette fête;
2016-03-70
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
DE MANDATER le directeur général/secrétairetrésorier, Monsieur Pierre Dion, afin de conclure
des ententes à intervenir avec le Ministère des
Transports du Québec ainsi qu'à la Sûreté du
Québec afin d'assurer la sécurité des participants à
cette course et qu'une copie de l'entente soit
également transmise à nos assureurs.
DE MANDATER le service des travaux publics
pour que le nettoyage printanier ainsi que la
correction de la chaussée pour le défi soient
impeccables dans le cadre des festivités du
150ième anniversaire de la Ville.
10.3- Projet accessibilité à la Maison de la
Culture - Dépôt d'une demande au pacte
rural pour le volet local par la Ville de
Saint-Ours
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours désire
présenter une demande d'aide financière à la MRC de
Pierre-De Saurel dans le cadre du volet local du pacte
rural;
CONSIDÉRANT que ladite subvention permettrait
de favoriser l'accessibilité de la nouvelle Maison de la
Culture qui sera aménagée dans l'ancien presbytère;
CONSIDÉRANT l'obtention d'une subvention de
45 890 $ d'Emploi et Développement social Canada
pour ledit projet;
2016-03-71
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
Et résolu unanimement :
QUE la Ville de Saint-Ours octroie une somme de
28 605 $ pour la réalisation dudit projet via son
budget municipal, ce qui représente 24 % des coûts
du projet.
QUE la Ville de Saint-Ours utilise une somme de
46 473 $ pour la réalisation dudit projet via
l'enveloppe du pacte rural réservée à la Ville de
Saint-Ours, ce qui représente 38 % des coûts du
projet.
QUE le maire Sylvain Dupuis et le directeur
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Dion,
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville,
le protocole d'entente ou tout autre document
nécessaire pour la demande.
10.4- Acceptation de la liste des membres au
comité d'embellissement de la Ville de
Saint-Ours
CONSIDÉRANT qu'un appel de candidatures a été
publié dans le chef-lieu du mois de février 2016 pour
former un nouveau comité d'embellissement à la
Ville de Saint-Ours;
2016-03-72
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
Et résolu unanimement :
DE NOMMER la conseillère Lise Couture comme
représentante de la Ville sur le comité
d'embellissement.
QUE l'inspecteur municipal adjoint, Monsieur
Étienne-Laurent Jalbert soit nommé responsable du

comité et secrétaire;
QUE les autres membres qui composent le comité
d’embellissement de la Ville de Saint-Ours, à
savoir :
Madame Hélène Jackson
Madame Zoé Jodoin-Pépin
Madame Suzanne Puech
Madame Annie Labossière
Madame Madeleine Bégin
Madame Ginette Dorais
Monsieur Serge Lavigne
11- AUTRES DOSSIERS
11.1- Demande d'autorisation de passage - Défi
Vélo Lussier
CONSIDÉRANT la demande de passage sur notre
territoire du Défi Vélo Lussier qui en est à sa
septième édition;
CONSIDÉRANT que ce défi se veut aussi une
collecte de fonds pour venir en aide financièrement
auprès du Centre d'action Bénévole du BasRichelieu via son programme d'aide aux personnes
atteintes du cancer;
2016-03-73
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
Et résolu unanimement :
D'ACCEPTER la demande de passage Défi Vélo
Lussier sur le chemin des Patriotes (Route 133)
sur le territoire de la Ville de Saint-Ours le 9
juillet 2016.
QUE l'heure de passage prévue à Saint-Ours est
8 h 00.
QU'UNE copie de la présente résolution soit
transmise à nos assureurs.
12-

CORRESPONDANCE

12.1- Lettre ministère des Transports nous
confirmant qu' il procèdera à des travaux
d'émondage et d'enlèvement d'andains le
long de la route 133 du côté ouest, entre les
numéros civiques 2440 et 2516, dans la
Ville de Saint-Ours
12.2- Accusé réception du cabinet du ministère
des finances de notre correspondance du 8
février dernier concernant la reconduction
du programme AccèsLogis Québec
9/10
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12.3- Lettre de remerciement du Regroupement
Littéraire Jeunesse de St-Ours pour la
subvention accordée par la Ville
12.4- Lettre de bienvenue de l'Union des
municipalités du Québec pour l'adhésion de la
Ville à leur corporation
12.5- Lettre du gouvernement du Québec nous
annonçant que notre demande de subvention
du projet de construction d'une patinoire
multifonctionnelle couverte n'a pas été retenue
12.6- Accusé réception du cabinet du ministre
responsable
de
l'Administration
gouvernementale de notre correspondance du 9
février dernier concernant la reconduction du
programme AccèsLogis Québec
12.7- Courriel de félicitations pour le déneigement
des rues dans notre Ville
12.8- Communiqué MRC concernant le projet pilote
du service de transport adapté et collectif
régional de la MRC de Pierre-De Saurel
13►
►

►
►
►
►

14-

PÉRIODE DE QUESTIONS
Dossier d’avancement au niveau de la Villa StJoseph en regard du dossier de la CPTAQ
Interrogation apportée pour la parade lors des
festivités du 150ième anniversaire qui serait à la
même date que les municipalités de St-Denissur-Richelieu et St-Robert
Question sur les différents cours d’eau à la
Ville de Saint-Ours
Question sur le cours d’eau des Benoît
État d’avancement du dossier concernant la
garderie privée subventionnée à la Ville de
Saint-Ours
Commentaire sur le déroulement et la
publication de la Conférence de presse lançant
les festivités du 150ième anniversaire
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 20,
2016-03-74
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Alain Emond
Et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée.

____________
Sylvain Dupuis
Maire

____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétairetrésorier

Certificat de disponibilité de crédit
Je certifie, par les présentes, de la disponibilité
des fonds pour l’ensemble des engagements au
procès-verbal du 7 mars 2016.
____________________________
Pierre Dion
Directeur général / secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-12-263

Veuillez prendre note que le contenu de la résolution
numéro 2015-12-263 de la Ville de Saint-Ours acceptant le projet particulier pour les numéros civiques 2549
à 2555 de la rue de l’Immaculée-Conception (résolution
adoptée en vertu de son règlement numéro 82-2003 sur
les projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble) a fait l’objet d’un
certificat de conformité de la part de la Municipalité
régionale de comté Pierre-De Saurel, le 10 mars 2016,
certificat numéro 2016-951-StO-52-RPPCMOI et entre
en vigueur le jour de la parution dudit certificat.
FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 12ième jour du mois
d’avril 2016.
_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
REGLEMENT NUMÉRO 2016-190
AVIS public est par les présentes donné par le soussigné, Monsieur Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville
de Saint-Ours ;
QUE lors de la séance du 11 avril 2016, le conseil de la Ville de
Saint-Ours, a adopté le Règlement Numéro 2016-190 modifiant le
règlement numéro 2009-138 décrétant l’imposition d’une taxe aux
fins du financement des centres d’urgence 91-1-1.
QUE toute personne intéressée peut en prendre connaissance au
bureau municipal, au 2540 Immaculée-Conception, Saint-Ours,
aux heures d’ouverture.
QUE le règlement entrera en vigueur conformément à la loi, soit
à la date de publication d’un avis à cet effet que le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fera publier à
la Gazette officielle du Québec.

FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 12ième jour du mois
d’avril 2016.
_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Collectes printanières
Deux collectes printanières de résidus verts seront effectuées lors
des semaines du 18 au 22 avril 2016 et du 9 au 13 mai 2016 au
cours de la journée habituelle de collecte de chaque municipalité.
Les matières admissibles sont les feuilles et les résidus verts de
jardins mises dans des sacs en plastique ou en papier.
Nous vous rappelons que les branches ne sont pas admissibles.
Les collectes de branches seront effectuées lors des semaines du
20 au 24 juin et du 19 au 23 septembre 2016.
Retour à la collecte hebdomadaire des bacs noirs : à compter de la
semaine débutant le 18 avril 2016.

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE : (À compter du
20 avril 2016)
Endroit : 3125, Joseph-Simard à Sorel-Tracy
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9 h 30 à 16 h 30
9 h 30 à 16 h 30
9 h 30 à 16 h 30
9 h 30 à 16 h 30
9 h 30 à 16 h 30

◆
Le site est fermé le lundi et le mardi
◆
Le service est offert au secteur résidentiel. Les entrepreneurs ne sont pas acceptés. Une preuve de résidence peut être
demandée.

Matières acceptées :
Résidus de construction, de rénovation et de démolition : bois,
gypse, béton, pierre, brique, isolant etc .
Résidus verts : feuilles, gazon et branches.
Résidus domestiques dangereux : peinture, huile, solvants, bouteilles de propane, acides, bases, diluants, etc.

Matières non acceptées :
Terre contaminée, armes, explosifs, feux d’artifice.
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS
AVIS PUBLIC
JOURNÉE D’ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2016-189
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ OU DU SECTEUR
CONCERNÉ
1-

Le 11 avril 2016, le Conseil municipal a adopté un règlement
d’emprunt numéro 2016-189 intitulé : Règlement décrétant une
dépense et un emprunt de 1 047 000 $ pour l’exécution des travaux de
réfection d’une conduite d’aqueduc rue Immaculée-Conception et
chemin des Patriotes.

2-

Une demande de subvention relative à l’octroi d’une aide financière
dans le cadre du « Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de
la contribution du Québec » (TECQ) a déjà été confirmée au montant
maximum de 823 228 $ qui sera appliqué en diminution de ce
règlement.

3-

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que ce règlement
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse
et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette
fin, le 28 avril 2016, de 9 h 00 à 19 h 00, au bureau de la
municipalité à l’adresse indiquée plus bas.

4-

Le nombre requis de demandes pour qu’un scrutin référendaire soit
tenu est de : 163
!

5-

Si le nombre requis n’est pas atteint, le règlement sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le soir
même à la salle du conseil et à la première séance suivant le 28 avril
2016.
RAPPEL :
•

Est une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite
sur la liste référendaire et de signer le registre au regard du
règlement d’emprunt numéro 2016-189.

! Être soit :
domiciliée sur le territoire de la municipalité ou du
secteur concerné, le cas échéant, et, depuis au moins six
mois au Québec ;
!
-

-

Depuis au moins 12 mois, soit :
Propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique
d’un établissement d’entreprise au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale, situé sur le territoire de la
municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant ;
Copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooccupants
d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de
la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant ;

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un
immeuble
et
aux
cooccupants
d'un
lieu
d'affaires : être désigné au moyen d'une procuration signée par
la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des
personnes habiles à voter, une personne devant être inscrite sur
la liste référendaire de la municipalité ou du secteur concerné, le
cas échéant, et lui donnant le droit de signer le registre. Cette
procuration doit être produite au plus tard le 28 avril 2016.
Condition concernant les personnes morales situées sur le
territoire de la municipalité ou du secteur concerné le cas
échéant, aux personnes morales qui sont habiles à voter, depuis
au moins 12 mois le 11 avril 2016 :
-

avoir désigné au moyen d’une résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés, une personne
physique, majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle, ni déclarée coupable d’une
infraction constituant une manœuvre électorale
frauduleuse. Cette résolution doit être produite au plus
tard le 28 avril 2016.

Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste
référendaire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas
échéant. Cette interdiction ne s’applique cependant pas à la
personne habile à voter qui est désignée comme représentante
d’un ou de plusieurs personne(s) morale(s).
Les personnes voulant signer leur nom au registre doivent
présenter une carte d’identité légalement reconnue. Carte
d’assurance-maladie, permis de conduire ou passeport.
(Articles 545 et 215 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités LERM)
6-

Le règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité à l’adresse ci-dessous indiquée, aux heures
régulières de bureau.
Adresse : 2540, rue Immaculée-Conception, Saint-Ours,
J0G 1P0

FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 12ième jour du mois
d’avril 2016.

Conditions générales à remplir le 11 avril 2016 :
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•

Toute personne physique qui n'est frappée d'aucune incapacité
de voter découlant d’une manœuvre électorale frauduleuse et qui
remplit les conditions suivantes le 11 avril 2016 :

-

être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle ;
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_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

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

FEU EN PLEIN AIR
Comme la belle saison approche et que le temps de nettoyer nos terrains est arrivé, la Ville de Saint-Ours s’est
dotée d’un règlement pour les feux en plein air (RM 460)
qu’elle autorise sur son territoire afin d’assurer la sécurité
de ses citoyens et de favoriser les relations de bon voisinage.
Que ce soit un feu récréatif, de joie ou à ciel ouvert ou d’artifice, certaines exigences et consignes de sécurité doivent
être respectées et appliquées.
FEU À CIEL OUVERT :
(Feuilles mortes, broussailles ou branches)
◆ On doit d’abord se procurer un permis en appelant au
450 517-3911 au moins 3 jours à l’avance. Il n’y a aucun
coût relié à ce permis.
◆ Doit être effectué à au moins 10 mètres d’un bâtiment
ou d’un boisé.
◆ S’assurer que la vitesse des vents ne dépasse pas
20 km/h.
◆ Limiter la hauteur et la largeur des tas aux conditions
spécifiée lors de l’émission du permis.
◆ Ne jamais brûler de résidus de construction, de morceaux
de bois traité ou peinturé ou toute autre matière plastique.
◆ Ne jamais laisser le feu sans surveillance.
◆ S’assurer que la fumée n’incommode pas les voisins et
la circulation.
◆ Garder à proximité, pelle, boyau d’arrosage ou extincteur
portatif.
◆ Ne jamais faire de feu en période de sécheresse. Même
si vous détenez un permis, celui-ci peut être révoqué en
tout temps.
◆ S’assurer que le feu soit bien éteint après l’activité.

Serge Avoine
Directeur S.S.I.

Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel

Chronique policière

Au printemps, le retour des motocyclettes et
des cyclomoteurs
Avec l’arrivée du printemps, les adeptes de la conduite de motocyclettes et de cyclomoteurs sont impatients de les conduire à nouveau.
Afin que ces déplacements se fassent avec prudence, il importe de
rappeler quelques règles de sécurité et quelques dangers guettant les
motocyclistes en début de saison:
• Le gravier sur la chaussée principalement aux intersections et
dans les courbes peut entraîner un dérapage;
• En fin de journée et en soirée, le froid peut causer des plaques de
glace;
• L’apparition des nids de poule printaniers amène aussi des obstacles sur la route;
• Les automobilistes ont aussi perdu l’habitude de voir des motocyclettes.
La motocyclette étant moins visible que l’automobile, son conducteur
doit s’assurer d’être vu. Le contact visuel entre les usagers de la route
est une bonne démonstration que l’autre personne nous a vu.
Le code de la sécurité routière encadre l’utilisation des véhicules routiers dont les motocyclettes et les cyclomoteurs :
• Le renouvellement de l’immatriculation doit être effectué au plus
tard le 30 avril;
• Un permis de conduire de la classe appropriée est nécessaire;
• Le conducteur doit toujours tenir le guidon et demeurer assis;
• Le port d’un casque conforme est aussi obligatoire;
• En groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, les
conducteurs doivent adopter la formation en zigzag;
• Le motocycliste ne peut circuler entre des rangées de véhicules
circulant sur des voies contigües;
• Le code de la sécurité routière impose l’obligation aux véhicules
d’être munis de pneus d’hiver du 15 décembre au 15 mars.
Comme les motocyclettes et les cyclomoteurs ne sont pas munis
de tels pneus, ils ne peuvent pas circuler durant cette période.
L’utilisation des cyclomoteurs et des motocyclettes munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm2, en plus des mêmes règles
de sécurité et de conduite que les motocyclettes, est régie par des
règlements spécifiques. Pour n’en citer que quelques-uns, notons :
• l’interdiction de conduire sur une route à accès limité, ses entrées
et sorties;
• le conducteur d’un cyclomoteur qui est âgé de moins de seize ans
ne peut en aucun temps transporter de passager.
Tous les équipements d’origine des motocyclettes et des cyclomoteurs doivent être tenus en bonne condition de fonctionnement et
demeurer conformes aux normes. Notons entre autres la présence de
deux rétroviseurs, la présence d’un siège permanent; de marchepieds
pour le passager et d’un système d’échappement conforme.
La prudence, l’observation des conditions routières et du comportement des autres usagers de la route sont donc essentielles à la sécurité des motocyclistes. Le partage de la route entre usagers, la courtoisie au volant et le respect des autres usagers augmentera le plaisir
de conduire et la sécurité de tous.
François Monetta, sergent
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel
450 743-7947 poste 111
Francois.monetta@surete.qc.ca
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Vie municipale

	
  
	
  

Catégories	
  :	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Résidence	
  grand	
  terrain	
  	
  
Résidence	
  petit	
  terrain	
  	
  
Commerce,	
  ferme	
  ou	
  industrie	
  
Logements	
  multiples	
  :	
  (2	
  logements	
  et	
  plus)	
  
Balcons	
  :	
  (boîtes	
  à	
  fleurs,	
  boîte	
  aux	
  lettres,	
  paniers	
  suspendus,	
  pots,	
  etc.)	
  
Innovation	
  et	
  amélioration	
  :	
  (jardin	
  concept	
  ou	
  amélioration	
  marquée	
  de	
  la	
  façade	
  avant	
  et	
  après.)	
  
	
  
La	
  grille	
  d’évaluation	
  sera	
  bientôt	
  disponible	
  sur	
  le	
  site	
  web	
  de	
  la	
  Ville	
  pour	
  vous	
  guider	
  dans	
  votre	
  projet	
  et	
  
n’oubliez	
  pas	
  de	
  vous	
  informer,	
  au	
  bureau	
  municipal,	
  avant	
  de	
  procéder	
  à	
  des	
  aménagements	
  pouvant	
  
nécessiter	
  un	
  permis.	
  Exemple	
  :	
  Clôtures,	
  murets,	
  boîte	
  aux	
  lettres,	
  etc.	
  
	
  

Critères	
  de	
  participation	
  :	
  

1. Remplir	
  le	
  formulaire	
  d’inscription	
  disponible	
  à	
  l’hôtel	
  de	
  ville,	
  au	
  Bonichoix,	
  au	
  BMR	
  ou	
  sur	
  le	
  site	
  web	
  
de	
  la	
  ville	
  de	
  Saint-‐Ours.	
  Le	
  retourner	
  ensuite,	
  avant	
  le	
  15	
  juin	
  2016,	
  en	
  personne	
  à	
  l’hôtel	
  de	
  ville	
  ou	
  
par	
  courriel	
  à	
  l’adresse	
  suivante;	
  villestours@pierredesaurel.com 	
  
2. Pour	
  être	
  admissible,	
  l’aménagement	
  doit	
  être	
  visible	
  de	
  la	
  rue	
  et	
  être	
  situé	
  sur	
  le	
  territoire	
  de	
  la	
  Ville	
  
de	
  Saint-‐Ours.	
  
3. L’aménagement	
  doit	
  être	
  réalisé	
  par	
  le	
  citoyen.	
  (les	
  réalisations	
  professionnelles	
  ne	
  sont	
  pas	
  
admissibles).	
  
4. Après	
  les	
  inscriptions,	
  les	
  membres	
  du	
  jury	
  se	
  promèneront	
  dans	
  Saint-‐Ours	
  et	
  pourront	
  inscrire	
  
d’autres	
  jardins	
  qui	
  méritent	
  de	
  l’être	
  et	
  ce,	
  avec	
  le	
  consentement	
  des	
  propriétaires.	
  
5. Tous	
  les	
  aménagements	
  inscrits	
  seront	
  photographiés	
  et	
  seront	
  publiées	
  sur	
  le	
  site	
  web	
  de	
  la	
  ville	
  afin	
  
que	
  la	
  population	
  puisse	
  voter	
  pour	
  son	
  coup	
  de	
  cœur.	
  
	
  
Tous	
  les	
  sites	
  inscrits	
  seront	
  identifiés	
  par	
  une	
  affiche	
  du	
  concours,	
  fournie	
  par	
  le	
  comité	
  d’embellissement,	
  afin	
  
que	
  la	
  population	
  puisse	
  reconnaître	
  facilement	
  les	
  propriétés	
  participantes.	
  Pour	
  toutes	
  questions	
  sur	
  le	
  
concours,	
  veuillez	
  rejoindre	
  Etienne-‐Laurent	
  Jalbert	
  au	
  (450)	
  785-‐2203	
  poste:104.	
  
	
  

Nombre	
  de	
  prix	
  pour	
  chacune	
  des	
  catégories	
  :	
  
Première	
  place	
  :	
  décernée	
  par	
  le	
  comité	
  
Deuxième	
  place	
  :	
  décernée	
  par	
  le	
  comité	
  	
  	
  

Grand	
  prix	
  (toutes	
  catégories	
  confondues):	
  
Coup	
  de	
  cœur	
  du	
  public	
  

Notez	
  que	
  les	
  gagnants	
  ne	
  pourront	
  pas	
  participer	
  durant	
  les	
  deux	
  années	
  suivantes.	
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Loisirs

.

Martin Lavallée (Euphorie) – www.ville.saintours.qc.ca
450 402-3001 loisirsstours@pierredesaurel.com
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Vie communautaire

Ordre Franciscain Séculier

Dieu me parle par le soleil
Quand on manque de soleil, comme on est malheureux! On dirait qu’on n’a plus d’énergie! Vers la fin de
l’hiver, on réalise qu’il est temps que le soleil revienne.
Est-ce que je prends le temps d’apprécier le soleil,
de lui dire merci?
Lorsque mon jardin produit de beaux légumes, estce que je pense au rôle important qu’il joue?
Lorsque le soleil enjolive une journée pour ma joie et
mon bonheur, est-ce que je prends le temps de lui dire
ma reconnaissance?
Le soleil rend visible tout ce qu’il éclaire; il me
permet de circuler en évitant les obstacles; il fait
sortir les couleurs en donnant un attrait particulier aux objets et aux personnes; il met de la vie
dans mes journées par les paysages qui changent
sans cesse autour de moi. Je n’ai qu’à penser
aux couchers de soleil qui varient chaque jour!
Est-ce que j’ai réalisé que le vrai soleil, c’est Dieu?…
que le soleil qui m’éclaire n’est qu’une miniature du
vrai soleil qui est Dieu?
À travers le soleil qui m’éclaire, je dois reconnaître
Dieu qui donne la véritable lumière à mon intelligence!
À travers le soleil qui me réchauffe, je dois reconnaître
Dieu qui réchauffe mon cœur! C’est aussi le soleil de
Dieu qui me rend optimiste en me montrant le côté coloré des personnes, des choses et des événements: je
sais, à cause de Dieu, que tout finit par servir au bien…
Si le soleil n’existait pas, comme mes journées seraient sombres et ennuyantes! Tant que je ne prends
pas conscience que Dieu existe et qu’il est actif dans
ma vie, je trouve que ma vie n’a pas de sens ni d’intérêt… qu’elle est sans soleil… Quand je regarde le
soleil, j’y reconnais l’œil de Dieu qui m’accompagne
sans cesse pour m’éclairer et m’aider à être heureux.
Sois loué, Seigneur, pour frère Soleil qui éclaire et réchauffe la grande famille humaine : merci pour tous les
services qu’il nous rend. Sois loué, toi le vrai Soleil qui
me maintient amoureux de toi et de toute la création.
Extraits : Jean-Jacques Gareau, o.f.m.

Paix! Joie! Amour! Prière!
Micheline Bonnier, o.f.s.

SAINT-OURS,
RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
L’Afeas continue ses activités tout en faisant une
deuxième pause pour souligner le temps des sucres. Une
quinzaine de personnes se sont réunies dans une cabane
toute rénovée pour la circonstance. Les conjoints avaient
été invités. Un menu spécial a été préparé par l’hôtesse
de la maison : jambon, fèves au lard, petites patates, pain,
beurre, sirop d’érable. Quel plaisir de faire griller sur le poêle
à bois des tranches de pain! Ça nous rappelait notre jeune
temps. Des membres ont aussi apporté ce qui a complété
le repas : punch, eau d’érable, mousseux, salade de chou,
petits cornichons, grands-pères aux fraises, confitures de
fraises, sans oublier le sucre à la crème. Quel délice avec
un thé ou un café! Ce fut une très belle rencontre accompagnée de bons souvenirs, de rires et de bonne humeur.
L’atmosphère était à la fête. Il a fallu plier bagages à 17 h,
mais avec une invitation de revenir.
Avez-vous trouvé la réponse à ces définitions à partir
du mot GOURMANDISE? Voici les réponses : une personne
un peu niaise et maladroite : Gourde- qui manifeste de
la bonne humeur : Gaie – dont la taille est importante : Grand(e) – elle parfume : Anise– elle décore :
Orne - plante potagère à racine charnue comestible :
Radis - il grogne ou gronde, il est noir, brun ou blanc :
Ours – céréale : Maïs – tissé : ourdi – être détendu,
à l’Aise.
Le lundi 18 avril à 13 h 30, nous aurons une formation
sur la façon de gérer des conflits. Toute personne intéressée peut assister à cette rencontre qui aura lieu au sous-sol
de l’église.
Le vendredi, 20 mai, toutes les membres sont invitées
à se rendre au Pavillon de l’Érable à St-Jude pour la 50e
Assemblée générale annuelle de l’Afeas régionale Richelieu
Yamaska.
Quelques pensées pour terminer :
C’est merveilleux la vieillesse. Dommage que ça finisse mal. François Mauriac
Soyez gentils avec vos enfants, car ce sont eux qui
vont choisir votre maison de retraite.
Yvette Bernier, présidente,
450 785-2713
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Vie communautaire

Fabrique Saint-Ours
Nous sommes à préparer la vente de garage
au profit de la Fabrique. Cette vente de garage
se tiendra l’été prochain, soit en août 2016.
Pour réaliser le tout, nous acceptons tous vos
dons, articles divers, vaisselles, jouets, et tout
ce qui peut accommoder d’autres familles.
C’est une bonne façon de récupérer et d’aider.
Merci à l’avance de votre générosité et de
votre collaboration.
Vous pouvez laisser vos messages à Christiane et René Pérodeau.
Au : 450-785-2223 et 450-785-2966
Quelqu’un communiquera avec vous.

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets, pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourra en
faire bénéficier d’autres personnes pour lesquelles ces
objets pourront être bien appréciés.

Fabrique de la paroisse Immaculée-Conception de Saint-Ours
Bien noter que le nouveau tarif de la dîme 2016 est de 60 $ par personne majeure, et dû en janvier.
Merci de bien vouloir en prendre note.
Nom : _________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
No. Tél. :___________Nombre de personne : __________________________________
Si vous avez des messes à faire chanter pour vos êtres chers : 15 $ par intention. Inscrire nom et date des samedis que
vous désirez.
Faire chèque au nom de La Fabrique.
______________________________________________________
______________________________________________________
Tout autre don : $_____________pour rénovation
2538, Immaculée-Conception
Saint-Ours, J0G 1P0
P.S: un reçu d’impôt, pour l’année 2016, vous sera remis en début de l’année 2017.
Merci, les marguilliers de la Paroisse de Saint-Ours
22
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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$
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.

INFORMATIONS OU RÉSERVATIONS :

450-785-2874

J’ai de la valeur!

Endroit : Centre des Loisirs Richard-Gosselin, au 2ième
étage, 96, Curé Beauregard à Saint-Ours
Groupe fermé limité à 10 femmes

J’ai de la valeur!
Ateliers sur la confiance et l’estime de soi
Pour femmes seulement
5 rencontres, à tous les mardis de mai
de 13 h 00 à 15 h 30,
Débutant le mardi, 3 mai 2016

Inscription auprès du Carrefour communautaire l’Arc-enCiel
450-785-2875, avant le 25 avril 2016

N’oublie pas que tu n’es plus seule sur la route qui
mène à
La confiance en soi. Nous serons là avec toi!
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Bibliothèque

COUP DE COEUR DES
ABONNÉS
Nous faisons appel à nos abonnés pour qu'ils nous partagent
leur COUP DE COEUR. Nous vous invitons à remplir un petit
coupon à la bibliothèque et à le déposer dans la boîte en
format de cœur placée sur le bord de fenêtre.
Un babillard a été réservé pour présenter les livres
DE COEUR de nos abonnés.
Merci de participer.

COUP

Nouveau service : Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à
l’intention des proches aidants coordonné par l’Association
des bibliothèques publiques du Québec. Les bibliothèques
du Réseau Biblio participent à cette initiative et rejoignent
plus de 250 bibliothèques à travers le Québec.
Le programme offre gratuitement 15 cahiers thématiques
aux proches aidants via le site Web, afin de les renseigner
sur les ressources disponibles en lien avec les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente :
Une liste d’organismes
Une sélection de sites Web pertinents
Des suggestions de lecture et de films
Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et
validée par les bibliothécaires diplômées.

Adulte
Désaxé. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kepler, Lars
Petite mort à Venise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ruel, Francine
Naufrage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Biz

Jeunesse
Avec un grain d’amitié (album) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nelson, Kadir
Une nouvelle façon d’aider vos enfants à trouver le sommeil
Le retour à la terre, vo.4 : Le déluge.  .  .  .  .  .  .  . Ferre et Larcenet BD
L’agent 212 : Poulet sans selle.  .  .  .  . Daniel Dox, Raoul Cauvin BD
Le dico tome 2 de K à Z.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gaston

Le réseau biblio a sélectionné les ouvrages les plus récents
en lien aux thématiques du programme et fera de nouvelles
acquisitions.
Dans le catalogue Simb@, il suffit de rechercher Biblio-Aidants pour trouver les titres. De plus, un lien vous amène
directement vers le cahier thématique qui vous donnera une
foule de renseignements utiles sur le sujet.
Dans le catalogue des livres numériques, une thématique
sera également en ligne. Cette thématique sera bonifiée au
fur et à mesure des achats.

Nouveaux périodiques numériques

4 nouveaux titres de revues en français viennent de s’ajouter dans notre collection numérique. D’autres titres sont à
venir au courant de l’année. Vous pouvez empruntez les
plus récents numéros gratuitement si vous êtes abonnés à
votre bibliothèque. Visitez notre catalogue Simb@ et section ZINIO
Voici les 4 titres :
Biosphère – Ciel variable – La Semaine – Star Système
Ce service est gratuit pour tous les abonnés de la bibliothèque
Comme à chaque année la bibliothèque sera fermée les
mercredis pour la période estivale, soit du 31 mai au
6 septembre 2016. Nous serons de retour le mercredi
7 septembre de 15 h 00 à 17 h 00.

Inhumaine.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (pol) Cornwell, Patricia
Excessif.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Martin, Maxime
Les Chevaliers d’Antarès
Descente aux enfers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Robillard, Anne
Promesse des Gélinas to.3 Florie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lorraine, Franc
L’Horizon à l’envers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lévy, Marc
Avec un grain d’amitié. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kadir, Nelson
Le grand défilé de Clémentine .  .  .  .  .  .  .  .  . Girard-Audet, Catherine
Lamour, Sandrine
Le vilain lapin. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (album)Joyce, Mélanie
Rubino, Maurizia
Le petit pingouin perdu (album) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Collectif

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

Atelier de vitrail avec Martine Bonin
Des ateliers de vitrail sont offerts par les Métiers d’art de
Saint-Ours.
Les cours se déroulent au sous-sol du Centre Léo-Cloutier
2636 rue Immaculée-Conception, St-Ours.
Durée du cours: 15 heures du 18 avril au 16 mai 2016
Horaire de jour :
Lundi de 9h à midi
Horaire de soir :
Lundi de 19h à 22h
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 13 avril 2016 de 19h à 20h
Endroit : Sous-sol du Centre Léo-Cloutier
2636 rue Immaculée-Conception
Un minimum de 4 élèves est obligatoire pour ouvrir une
session.

450-785-2625

514-436-6657

Apporter vos projets sauf pour les débutants.
Pour toutes informations supplémentaires communiquer
avec:

Jeannine Laliberté 450-785-7526 - 514-436-6657 cell.
ou metiersdartsaintours@outlook.com

Assemblée générale annuelle Saint-Ours
Nous remercions chaleureusement les citoyennes et citoyens
qui étaient présents à l’assemblée générale des Métiers d'art
de Saint-Ours qui s’est tenue à la salle du sous-sol du Centre
Léo-Cloutier de Saint-Ours le jeudi 17 mars 2015 .
Madame Madeleine Pérodeau a présenté le rapport annuel
des activités et la programmation prévue pour 2016. Le conseil
d’administration sortant a pris la décision de suspendre l’activité Salon des métiers d’art pour 2016 afin de se donner du
temps pour réfléchir à la pertinence de tenir un salon dans sa
formule actuelle. Afin de mieux se coordonner avec les fêtes
du 150e de la Ville de Saint-Ours, l’expo-concours tiendra sa
7e édition du 9 juillet au 20 août sous le thème « Célébrons la
beauté du monde ». Les ateliers de vitrail sont également toujours très actifs.
Cette année, plusieurs postes étaient en élection pour des
mandats de deux ans et certains pour une année. Madame
Charlotte Mandeville Riopel élue en 2015 demeurait en poste.
Mesdames Suzie Girard, Priscilla Hall, Micheline Rémillard, et
monsieur Alain Théberge ont été élus pour des mandats de 2
ans. Mesdames Jeannine Laliberté et Madeleine Pérodeau ont
accepté de poursuivre encore pour un an. Le nouveau conseil
d’administration aura de beaux défis à relever et nous lui souhaitons bonne chance.
Félicitations à tous les membres du conseil d’administration 2016!
Nous remercions monsieur Bernard Tourville, qui nous quitte
cette année pour des raisons personnelles, pour tout le temps
consacré et pour son implication au sein de l’organisme au fil
des ans.

Conseil d’administration 2016 : Jeannine Laliberté, Priscilla Hall, Alain
Théberge, Madeleine Pérodeau, Micheline Rémillard et Charlotte
Mandeville Riopel. Absente sur la photo : Suzie Girard.
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Vie culturelle

Spectacles-bénéfices 2016
RENÉE
MARTEL

Spectacle bénéfice au
profit de la Fabrique

Billets en vente au

450 787-2020
ou
450-787-9719

Le dimanche 17 avril 2016 à 14 h
à l’église de Saint-Denis

MARIO
PELCHAT

Spectacle bénéfice au
profit de la Fabrique

Billets en vente au

450 787-2020
ou
450-787-9719

Le dimanche 16 octobre 2016 à 14 h
à l’église de Saint-Denis
26
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Publicité

Un grand-père fier de sa petite-fille nous a fait parvenir ces photos de Lia Mead de Saint-Ours qui a remporté la médaille d’or
en compétition interrégionale à Sherbrooke et l’or individuelle et l’argent au relais en Finale de l’Est à Sainte-Foy cet hiver en
patinage de vitesse. Pour un total de 19 médailles depuis 4 saisons de compétition. Félicitations Lia !

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.

Saint-Ours

450 746 7000

Publicité

2960, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

live.ca

Publicité

Hugues
450-881-0498

www.bardier.ca
450-556-1212

Jacques
450-780-8787

Patrick
450-880-0193

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

Demandez la
Carte 360 BMR,
c’est gratuit !

max
BMR La Coop Co

ENTREPRENEUR - CONTRACTOR

Votre
carte à
outils

Le programme
de récompense
360 BMR

Gratuit,
simple et
payant !

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

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

Calendrier et répertoire
Avril 2016 - Mai 2016
dimanche

lundi

mardi

mercredi

BIBLIO 13h30 à 15h30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

jeudi

BIBLIO 15h à 17h

Dîner de l’amitié
Carrefour
résidus verts

avril

17

18

Messe
Ste-Victoire: 9h00
St-Marcel: 10h30
FESTIVAL DE
L'ACCORDÉON

BIBLIO 15h à 17h

20

samedi

BIBLIO 18h30 à 20h30

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St-Ours: 17h00

21

22

BIBLIO 18h30 à 20h30

24

25

26
BIBLIO 13h30 à 15h30

1

Assemblée du
conseil à 19h30

Dîner de l’amitié
Carrefour
encombrants

2

3
BIBLIO 13h30 à 15h30

9

10
BIBLIO 13h30 à 15h30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

29
Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

vente de garage vente de garage

5

6

BIBLIO 18h30 à 20h30

16

17

Messe
St-Ours: 17h00

12

13

BIBLIO 18h30 à 20h30

18

Collecte résidus verts : 20 avril 2016
11 mai 2016

7
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 8h30

11
BIBLIO 15h à 17h

30
BIBLIO 9h30 à 11h30

14
BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

Vente de garage 2016 : Fin de semaine du
6, 7 et 8 mai 2016
5, 6 et 7 août 2016
2,3 et 4 septembre 2016

19

20

21

Collecte de branches :
22 juin 2016
21 septembre 2016
(Le même jour que la collecte habituelle)

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

28
BIBLIO 18h30 à 20h30

4

BIBLIO 15h à 17h

résidus verts

vente de garage

15

27

Fête des mères

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

8

BIBLIO 15h à 17h

23

BIBLIO 9h30 à 11h30

Messe
St-Ours: 17h00

Messe
St-Ours: 8h30

Messe
St- Robert: 9h00
St-Aimé: 10h30

mai

19

BIBLIO 13h30 à 15h30

vendredi

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

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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SOIRÉE RECONNAISSANCE DENIS HÉBERT

Le 19 mars dernier, la Ville de Saint-Ours et la brigade des pompiers ont organisé une soirée reconnaissance pour le départ à
la retraite du directeur du service de prévention des incendies, Monsieur Denis Hébert.
Sa carrière s’échelonna sur plus de 23 ans, dont 9 à titre de directeur.
Parmi les invités présents : ses proches, ses amis, ses collègues pompiers et leurs conjointes, des membres du conseil municipal, des employés municipaux, l’ancien chef pompier, Monsieur Raymond Allard ainsi que le nouveau directeur du service
de prévention des incendies, Monsieur Serge Avoine.

