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Fête du travail

Veuillez noter que l’Hôtel de ville sera 
fermé lundi le 5 septembre. 

6 août 2016  
de 10 h à 18 h
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Ormstown
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4, rue bridge, local a-12
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ormstown@ormstown.ca
www.ormstown.ca

MUNICIPALITÉ DE

Journée familiale qui servira à amasser des fonds pour la recherche  
de la Sclérose latérale Amyotrophique.

Animation et musique pour tous ! 
Jeux gonflables, maquillage, Grillades, hot-dogs (permis de boisson). 

Artiste inVité : HuGo GirArd 
Parc Lindsay Cullen (rue Church)

www.sla-quebec.ca
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Heures d’ouverture de l’hôtel de ville : 
Du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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POUR SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE BULLETIN
Le bulletin « La voix de Ormstown » est publié à tous les deux mois et est distribué vers  
le début du mois. Les orga nismes de la municipalité et les responsables d’activités sont invités  
à transmettre leurs communiqués avant le 5e jour du mois précédent.
Il suffit de faire parvenir leurs fichiers Word et leurs photos en fichiers séparés (JPG ou BMP)  
par courriel à : dir.loisirs@ormstown.ca
poUr pLUs D’INFormatIoNs : 450 829-2625

LA MUNICIPALITÉ EN BREF

Règlement suR les chiens
nous vous rappelons que tous les chiens doivent porter une médaille en tout temps.  
La médaille peut être achetée à l’hôtel de ville au coût de 25 $ et est valide pour la 
vie de l’animal (règlement 78.1-2014). Limite de 2 chienS pAr réSidence.

Autre pointS importAntS : 
Lors de promenade, vous devez obligatoirement tenir votre animal en laisse ;

Lorsqu’il n’est pas à l’intérieur de votre résidence, un chien doit être attaché  
en tout temps ou être dans un enclos règlementaire ;

Les excréments doivent être ramassés sur les propriétés publiques ainsi que  
sur les propriétés privés autres que la votre.

nouveau commeRce
phySio muLtiServiceS  
6 rue Bridge 
450 829-3777

Ouverture de la clinique :  
6 Septembre
Prise de rendez-vous dès le 1er août

Physiothérapie 
ergothérapie 
Massothérapie 
Chiropractie 
ostéopathie 
Acupuncture

taXes  
municiPales 2016
N’oubliez pas que le 3e et dernier  
versement est dû le 1er octobre 2016.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LA MUNICIPALITÉ EN BREF

PRochaines  
collectes
réSiduS domeStiqueS  
dAngereux (rdd), ordinAteurS  
et AppAreiLS éLectroniqueS  
(ex : téléviseur)
Samedi, 27 août, de 8 h 30 à 16 h  
à Saint-anicet

Samedi, 24 septembre, de 8h30 à 16h  
à Godmanchester

Liste des objets acceptés :  
www.mrchsl.com

gestion des matièRes 
Résiduelles
dAteS importAnteS à ne pAS 
oubLier :

GrOs mOrceaux :  
13 septembre  
22 novembre

résidus verts :  
16 août 
20 septembre 
4 & 18 octobre  
1 & 15 novembre

écOcentre : tous les samedis matin, 
de 9 hà 12 h jusqu’au 22 octobre

ventes de gaRage
Les résidents d’ormstown 
pourront faire des ventes de garage :

les 9, 10 et 11 Septembre 2016
inscriptions gratuites avant le 22 août 
à l’hôtel de ville au 829-2625. 
des cartes routières indiquant les adresses 
inscrites seront distribuées dans plusieurs 
commerces. n’oubliez pas qu’il est interdit 
de tenir des ventes de garage en dehors 
des dates permises par la municipalité.

/////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////

la municiPalité fait le Point  
suR difféRents dossieRs en couRs
trAvAux de réfection  
deS ponceAux Sur Le chemin 
upper conceSSion
un appel d’offre sera déposé  
prochainement sur le site seAo pour 
des travaux de réparation aux deux 
ponceaux qui ont dû être fermés  
à la circulation sur le rang upper 
Concession. L’ouverture des soumis-
sions devrait se faire au début de  
septembre mais il faudra attendre 
l’apporbation du MAMot avant  
d’entreprendre les travaux. entretemps, 
tel que requis, il y aura une consultation 
publique et la tenue d’un registre, dont 
les dates vous seront communiquées 
dès que possible.

La Municipalité est consciente  
des inconvénients que cette situation 
occasionne, mais la question de sécurité 
est primordiale. La collaboration et la 
patience de chacun sont appréciées. 

proJet de réfection  
de LA piScine et conStruction 
de Jeux d’eAu
Lors du registre tenu le 31 mai 2016,  
la population a été invitée à se prononcer  
sur ce projet et un référendum a été 
demandé. entretemps, la Municipalité 
a choisi de modifier le mode taxation 
prévu initialement. 

il s’ensuit que la procédure doit être 
reprise, ce qui signifie une autre  
consultation publique et une autre 
tenue de registre. Quelle qu’en soit 
l’issue, la Municipalité tient à vous 
confirmer que, tel que convenu, un 
référendum aura lieu. Vous serez  
avisés des dates prochainement. 

vALLée deS outArdeS
La Municipalité prépare un règlement 
d’emprunt pour installer différents 
services dans ce secteur : lampadaires, 
bordures de rue et première couche 
d’asphalte. dès que l’évaluation des 
coûts sera connue, un appel d’offres 
sera placé sur le site seAo. 

nouveL hôteL de viLLe
Le 29 juin dernier, la Municipalité a reçu  
3 soumissions (voir site seAo)  et c’est 
l’entrepreneur Construction J. théorêt inc.,  
qui est le plus bas soumissionnaire. 
L’octroi du contrat se fera dès l’approba-
tion du MAMot et les travaux pourront 
commencer après la signature du 
protocole d’entente. Au début, il faudra 
procéder à la démolition des bâtiments 
du 3 rue Gale et du garage municipal, 
pour faire place à la nouvelle construc-
tion. nous vous rappelons  
que le coût de ce projet est  
subventionné à 65 %.

Le service des travaux publics  
déménagera dans un autre local,  
situé au 1441 route 201.

miSe Aux normeS de L’eAu 
potAbLe
Ce projet est toujours en attente  
de l’acceptation du ministère de  
l’environnement. Actuellement  
pour satisfaire aux demandes de ce 
ministère, la Municipalité effectue 
diverses études sur les puits  
des stations Madeleine et dumas.

suite aux résultats de ces études,  
la Municipalité pourra finaliser les plans  
et devis avec la firme d’ingénierie,  
et aller ensuite en appel d’offres.

Attention : en cas de sécheresse, 
soyez responsable et réduisez le plus 
possible l’utilisation de l’eau potable

ServiceS Sur  
LA route 201 Sud
Ce projet est en attente du certificat 
d’autorisation du MddeLCC pour aller 
en appel d’offres et pour l’exécution  
des travaux. il est certain que la 
consommation d’eau au-dessus de la 
norme, par les citoyens d’ormstown, 
peut retarder l’autorisation des travaux 
par le ministère. nous comprenons  
que la situation n’est pas facile pour 
vous et nous nous excusons des  
désagréments.
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ACTIVITÉS

KaRaté
courS de KArAte KyoKuShin  
touS LeS mArdiS et JeudiS 
enfAntS : de 18 h 30 à 19 h 30 pour les 
enfants (4-12 ans) 

AdoS et AduLteS : et 19 h 30 à 20 h 30 
pour les ados et adultes. 

Les cours recommenceront le  
6 septembre 2016. pour plus de détails 
veuillez contacter Sensei Sébastien 
deragon au 514 622-6484, par courriel: 
karatederagon@outlook.com  
ou sur notre page facebook:  
centre de Karate deragon.

ceRcle des feRmièRes
Le cercle des fermières de Saint-
Louis-de-gonzague souhaite recruter de 
nouveaux membres avec lesquels nous 
pourrions échanger, pratiquer, apprendre 
et enseigner des techniques artisanales, 
culinaires ou autres qui ont toujours été 
omniprésentes dans nos foyers et, pour 
lesquelles nous sommes en mesure de 
constater et d'apprécier une évolution 
constante.

Pour devenir membre du Cercles des 
Fermières du Québec, division saint-Louis 
de Gonzague, une cotisation de 27 $ est 
demandée. Ceci vous donne accès à une 
carte de membre et à une publication  
de 5 revues au cours de l'année.

nos réunions ont lieu  
le 2e mercredi du mois.
Si intéressée ou pour toute autre  
information additionnelle, vous pouvez 
contacter mme ginette guy  
au 450 802-2161.

école de danse  
neva shelton
bALLet, broAdwAy JAzz
Avec ses 30 ans d’expérience, l’école de 
danse neva shelton, offrira encore cette 
année un programme varié de cours pour 
les gens de tous les âges, à ormstown, 
Huntingdon et Valleyfield.

visitez le site internet pour connaître les 
horaires, les coûts et pour vous inscrire.
www.dansenevashelton.com

Yoga - automne 2016
Avec eLizAbeth chAnonA
450 247-2185 
elizabeth.chanona@gmail.com

Le yogA pour LA fLexibiLité,  
LA force, LA reSpirAtion,  
et LA détente. 

14 sept – 30 novembre (12 semaines)

niveAux : 
débutant de 15 h à 16 h 15 
intermédiaire de 17 h à 18 h 15

prix 
régulier :135 $ 
Âge d’or et étudiant : 108 $

club caRdio  
oRmstown
courS de conditionnement  
phySique en groupe
Les lundis et mercredis de 19 h à 20 h 30
À l’école notre-dame du rosaire 
À partir du mercredi 31 août

prix réguLier 
112 $ pour 2 cours par semaine  

 durant 8 semaines

64 $ pour 1 cours par semaine  
 durant 8 semaines

10 $ par cours

info : gilles cloutier 514 296-5535

couRs de baladi
mAcdougALL hALL
Session d’automne commençant  
Jeudi le 25 août

info & inscriptions : 
france 514 704-0492

sPoRt-o-thèQue  
du hAut SAint-LAurent

La sport-o-thèque est ouverte depuis 
juillet 2016. Ce nouveau service, offert à la 
population du Haut-saint-Laurent, permet 
la location d'équipements de sport pour 
tous, enfants et adultes. été comme hiver, 
vous pouvez vous procurer des articles de 
sport, tels que des vélos, casques de vélo, 
ballons de soccer, kayaks, patins à glace, 
bâtons et casques de hockey, raquettes  
à neige et plusieurs autres. 

en devenant membre de la sport-o-
thèque, au coût de 10 $ par personne,  
ou 25 $ par famille annuellement, vous 
pourrez profiter gratuitement de plus de 
300 articles de sport !

pour plus d'informations, nous vous 
invitons à aimer la page facebook 
(Sport-o-thèque hSL) ou nous écrire  
par courriel à l'adresse suivante :  
sportothequehsl@hotmail.com

LeS pointS de LocAtionS Sont :
Juillet et août : Maison des Jeunes ;  
1 rue Arthur-Pigeon, Huntingdon

septembre à juin : école Héritage ;  
21 rue King, Huntingdon 

/////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////
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COMMUNAUTAIRE /  ORGANISMES

comPtoiR  
de vêtements
La communauté st-Malachie vous rappelle 
que le comptoir de vêtements est toujours 
ouvert les lundis et samedis de 10 h à 12 h. 
Celui-ci est situé au 10, rue Bridge (oasis) 
à ormstown. 
Bienvenue à tous.

vente de fin de SAiSon 
tout est à moitié prix
lundis : 
12, 19 et 26 septembre : de 10 h à 12 h

samedis : 
3, 10, 17 et 24 septembre : de 10 h à 12 h

le club  
lions 
oRmstown
Le Club Lions ormstown désire remercier 
tous les commanditaires et les personnes 
qui se sont procurés des billets pour la 
course aux canards.

les gagnants du tirage sont : 
3 000 $ :  Angèle Hébert 
1 000 $ :  André Lalonde 
250 $ : Coralie tanguay, Joan Blair 
100 $ : Christian Lussier, danny Laberge, 
Bernise schinck, Félix Arcoîte, emrick 
robidoux, elie Ann royal
Liste des organismes qui reçoivent un don 
grâce à la vente de tous les billets de la  
course de canards du Club Lions ormstown 
édition 2016 : SaBEC, Fondation Betty Riel,  
Fondation et Dames auxiliaires de l’Hôpital 
Barrie Memorial, Club de soccer ormstown, 
Club des petits déjeuners CVR,  
SLa Québec, Guides ormstown

Merci de nous encourager. C’est grâce  
à votre générosité que nous pouvons faire  
autant d’heureux.

/////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RemeRciements 
dAmeS AuxiLiAireS hôpitAL bArrie memoriAL Souper b.b.q.
Merci aux personnes qui sont venues nous encourager. 
Merci à tous nos bénévoles 
Merci à L'HerMine pour le bon service.

société st-Jean-baPtiste,  
section oRmstown
brunch AnnueL
dimanche 18 septembre 2016 
de 10 h à 13 h

Où :  
Golf ormstown (nouvel endroit)

cOût :  
Adulte 18 $  
enfants (7 à 12 ans) : 9 $ 
6 ans et moins : gratuit

rsVP : 450 829-3180 ou 450 829-3398

baZaR  
de l’hÔPital 
baRRie  
memoRial
Le temps est venu de faire 
vos conserves pour l’hiver. 
Lorsque vous ferez vos 
confitures, ketchups,  
marinades, etc., vous 
êtes invités à en mettre 
quelques pots de côté 
pour le bazar de l’hôpital 
prévu pour le 5 novembre 
2016. Veuillez noter qu’une 
loi provinciale stipule que 
seuls les pots MAson 
munis de couvercles neufs 
doivent être utilisés. Merci !

baZaR  
église  
saint-malachie
10, rue bridge,  
ormStown
12 août : 8 h 30 à 16 h 30 
13 août : 9 h à 14 h 
14 août : messe de l’action 
de grâce  
sous la tente

Apportez votre chaise

Cantine sur place

Beau temps,  
mauvais temps

Bienvenue à tous ! 

baZaR  
et vente  
de PÂtisseRie
St. pAuL’S united 
church
samedi 15 octobre  
de 9 h à 13 h 30

Macdougall Hall,  
17 Lambton, ormstown

baZaR
vente de fin  

de saison
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BIBLIOTHÈQUE
HOraire de la BiBliOtHÈque 
info : 450 829-3249
Mardi 17 h à 20 h 
Mercredi midi à 15 h 
Jeudi 17 h à 20 h 
samedi 10 h à midi

RAPPEL

mabibliothèQue.ca 
reSSourceS numériqueS :  
LeS JournAux et L’ActuALité

 

C’est plus de 10 000 sources d’information, 
dont la version complète en PdF de  
La Presse, Le Devoir, Protégez-vous, 
L’Actualité, Les Affaires, et bien d’autres.

Plus de 300,000 documents ajoutés 
chaque jour, totalisant plus de 250 millions 
de documents.

Plus de 25 ans d’archives couvrant  
l’actualité locale, régionale, nationale  
et internationale, le tout regroupé sur  
une plateforme unique.

club de lectuRe
Le CLuB de LeCture td pour les jeunes 
se poursuit jusqu'à la fin aout et le  
club de lecture pour adultes reviendra  
en septembre.

PRésentoiR
en septembre, les biographies masculines 
seront à l’honneur dans notre présentoir.

Apprenez tout sur la vie de ces hommes 
d’exception. 

autobiogRaPhies 
venez découvrir  
LeS AutobiogrAphieS  
deS SurvivAntS de L’hoLocAuSte
Page facebook :   
Bibliothèque municipale d'ormstown

offRe d’emPloi  
à la bibliothèQue
La bibliothèque d’ormstown est à la 
recherche d'un(e) préposé(e) pour les 
mercredis de 12 h à 15 h et les samedis 
matin de 10 h à 12 h. 

principALeS tâcheS :
Procéder aux prêts et retours de livres

Conseiller les usagers

replacer les livres dans les rangées

Si vous êtes intéressé,  
contactez Louise beauchamp  
à la bibliothèque au 450 829-3249

fini  
l’heRbe à PouX !
Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes 
allergiques le rhume des foins et, parfois, la sinusite chronique 
ou l’asthme. Vous reconnaissez cette plante ?

Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol le plus rapidement 
possible.

Ce geste simple contribuera à améliorer la santé de plus d’un 
million de Québécois allergiques au pollen de l’herbe à poux

www.herbeapoux.gouv.qc.ca

/////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////


