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JOYEUSE FÊTE 
DE L’ACTION DE GRÂCE

Veuillez noter que l’Hôtel de ville sera 
fermé le lundi 10 octobre.

joyeuse HalloWeen
attention aux enfants … ConduiseZ prudemment !

hALLOwEEN EN TOuTE SéCuRITé
Dans quelques jours, les enfants déambuleront 
de nouveau dans les rues pour prendre part à la 
traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. 
Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la 
Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de 
sécurité. 

D’abord, il est important de s’assurer d’être 
suffi samment visible car de nombreux piétons, 
automobilistes et cyclistes circuleront à une heure 
où la visibilité est réduite. 
Au cours de la soirée, les enfants devraient toujours : 
• déterminer un trajet et une heure de retour 

avec leurs parents 

• rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur 

• Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, 
ni dans sa voiture 

• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied 

• Traverser les rues aux intersections 

• parcourir un seul côté de la rue à la fois 
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, 
qui doivent être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite, 
en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues. 

Pour plus de renseignements sur la sécurité le soir 
de l’Halloween, la Sûreté du Québec invite les enfants à visiter 
le www.halloween.saaq.gouv.qc.ca conçu par la Société 
de l’assurance automobile du Québec.
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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

Enfin, les travaux ont 
commencé. L’étape de la 
démolition est terminée et 
bientôt pourra commencer 
la construction du nouveau 
bâtiment. Sachant que 
ce projet bénéficie d’une 
subvention de près de  
1 million $, et qu’aucune 
taxe ne leur sera chargée, 
les citoyens peuvent être 
fiers de leur nouvel  
hôtel de ville. 

ConstruCtion de pisCine et jeux d’eau
Suite aux résultats du registre tenu le 31 août 2016, la population a clairement  
demandé un référendum. Il aura donc lieu le 16 octobre (anticipation) et le  
23 octobre prochain (scrutin référendaire). À ce moment-là, tous les citoyens 
seront invités à venir répondre à la question : Voulez-vous la réfection de la piscine  
et la construction de jeux d’eau tel qu’indiqué dans le règlement 111.1-2016 ?  
Une demande de subvention, qui pourrait faire réduire le taux d’emprunt,  
est à l’étude.

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

Hôtel  
de ville
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réfeCtion ponCeaux 
sur upper  
ConCession
Depuis le 29 mai dernier, le ponceau situé 
sur le cours d’eau McArdle a dû être fermé 
à la circulation. Même si plusieurs citoyens 
contestent cette décision, cette fermeture 
était nécessaire selon les vérifications  
de l’ingénieur. Par contre, pour accélérer  
la procédure d’approbation imposée  
par le Ministère des Affaires Municipales 
(MAMOT), la municipalité a transmis 
les documents avant l’ouverture des 
soumissions. Nous devrions recevoir une 
réponse rapidement. Dès lors, les travaux 
de réfection de deux ponceaux pourront 
commencer. Encore un peu de patience !

projet Cairns  
et diCkson
La municipalité tente actuellement 
d’obtenir une subvention afin de diminuer 
les coûts qui seront imputés aux citoyens 
sous forme d’un règlement d’emprunt.  
Les plans et devis sont terminés.  
Dès confirmation de la subvention,  
la municipalité ira en appel d’offres,  
cet automne ou au début de 2017.

ColleCtes  
des matières  
résiduelles
ATTENTION, lors des collectes (déchets, 
recyclage, résidus verts et gros morceaux), 
tout objet doit être déposé APRÈS  
18 h la veille de la collecte et  
AVANT 7 h le matin de la collecte.  

AucuN résidu Ne serA rAMAssé s’il 
A éTé dépOsé Après 7 h le MATiN.

Prochaines collectes  
des résidus verts :  
4 octobre 
18 octobre 
1 novembre 
15 novembre

Prochaine collecte des  
gros morceaux : 

22 novembre

projet de mise  
aux normes
La conception pour les aménagements 
du puits St-Paul et de la nouvelle usine 
de filtration St-Paul a été acceptée par 
le MDDELCC. Pour les puits 6 et 8 de 
la station Dumas, des modifications aux 
installations des puits ont été demandées 
par le ministère. Par conséquent, les 
plans et devis doivent être révisés 
et ensuite ils seront transmis au 
MDDELCC au plus tard en novembre 
2016. également, une étude essides 
(étude souterraine sous influence des eaux 
de surface) a été demandée pour s’assurer 
que l’eau brute prélevée aux puits Dumas 
6 et 8 n’est pas contaminée. Cette étude 
se terminera à la mi-décembre. Si les 
résultats démontrent qu’il n’y a pas de 
contamination, la municipalité aura enfin 
les autorisations pour sa mise aux normes 
et ira en appel d’offres fin janvier début 
février 2017.

projet route 201 sud
Le ministère de l’Environnement 
(Mddelcc) demande une nouvelle étude 
pour démontrer que la municipalité a la 
capacité en eau potable pour fournir les 
besoins de consommation des résidents 
et commerces et couvrir les besoins 
incendie. Le mandat a été confié à la firme 
d’ingénierie AQuA dATA en même temps 
que la mise à jour du Plan d’Intervention 
pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égouts et des chaussées. 
Les conduites passeront sur les propriétés 
privées et un mandat a été confié au 
notaire Me Thérien, pour l’acquisition  
des servitudes. À suivre…

taxes  
muniCipales 2016
N’oubliez pas que le 3e versement  
est dû :
Le 1er octobre 2016.

offres d’emploi 
MuNICIPALITé D’ORMSTOwN
Emplois pour la surveillance  
et l’entretien des patinoires et  
de la glissade – Postes temporaires

QuAlificATiONs

responsable et autonome, expérience 
avec les jeunes, bilingue, bonne condition 
physique, formation en premiers soins.

périOde d’eMplOi

5 postes à temps partiel  
(environ 20 heures par semaine)

Durée : indéterminée

La municipalité ne peut promettre  
un nombre minimum d’heures et  
ne peut garantir la durée de l’emploi.

Salaire 
À déterminer
Les candidats doivent se présenter à 
l’Hôtel de Ville, situé au 4, rue Bridge,  
local A-11B, entre 8 h et midi et 13 h  
et 17 h avec leur curriculum vitae au plus 
tard le vendredi 2 décembre 2016 à 17 h.

Seuls les candidats retenus seront  
convoqués à une entrevue.

numéro en Cas  
d’urgenCe
Si vous réalisez qu’il y a un problème avec 
l’aqueduc, l’égout, le déneigement ou la 
voirie, et que l’hôtel de ville est fermé, 
veuillez composer le 450-322-1266.

LA MUNICIPALITÉ EN BREF
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ACTIVITÉS RAPPEL
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CHâteauguay valley Community  
learning Centres
Activités à cVr débutant le 12 septembre 
(pour vous inscrire après cette date,  
contactez Kim wilson au 450 829-2381, 
poste 245) ou kwilson@nfsb.qc.ca

LuNDI 
Basketball

MARDI 
Badminton

MERCREDI 
Volleyball, Danse irlandaise

JEuDI 
Hockey cosom

VENDREDI 
Soccer intérieur

DES COuRS DE yOgA sont offerts au 
CVCEC les lundis, mercredis et jeudis. 
Info : Julie Gergely au 450 829-3161

PLuSIEuRS ACTIVITéS POuR  
TOuS LES âgES sont aussi offertes  
au Huntingdon Adult Education  
and Community Centre

Pour plus d’information concernant  
ces activités, contactez Kim Wilson  
au 450 829-2381, poste 245

BASKETBALL JuNIOR SPARTANS
Les vendredis soirs dès le 6 novembre de 
18 h à 19 h 30 pour les enfants  
de 6 à 12 ans.

Pour info et inscription, contactez  
Brian Woods au 450 825-2472  
ou bwoods@nfsb.qc.ca

COuRS RCR ET PREMIERS SOINS  
(EN ANgLAIS) 8 hEuRES :  85 $  
24 et 25 octobre de 16 h 30 à 20 h 30  
au CVCEC

COuRS RCR ET PREMIERS SOINS (EN 
ANgLAIS) 16 hEuRES :  110 $  
2, 3, 9 et 14 novembre de 16 h à 20 h  
au CVCEC

SONgwRITER'S SERIES:  
Les lundis 18 h à 20 h au CVCEC  
Soyez des nôtres pour participer à 
une discussion dirigée. Apportez votre 
instrument ! Gratuit mais les dons sont 
bienvenus pour les photocopies

Pour la brochure des activités du CLC, 
visitez le site NFSB.ME 

aréna de  
Huntingdon 
hEuRES DE PATINAgE LIBRE
Mardi 16 h à 17 h 30
Mercredi et vendredi 11 h 30 à 13 h
Samedi 19 h 30 à 21 h
Dimanche 13 h à 14 h 30
Coût : 2 $

hOCKEy LIBRE
Mercredi 13 h à 14 h 30 
Coût : 5 $

taiCHi qigong 
du Haut-saint- 
laurent  
MACDOugAL hALL
Ateliers : les mercredis 10 h 
Pour plus d’informations, consultez  
notre site Facebook.

Louis Bruneau 450 827-2226 
Coût : 5 $

la Course/marCHe  
de rudolpH
Pour s’amuser et amasser de l’argent pour 
les paniers de noël de la région.

DISTANCES POSSIBLES :  
1, 2, 5 ou 10 km

Samedi 26 novembre 2016  
à 9 h au Centre récréatif

Inscriptions dès 8 h 30

5 $ par adulte.  
Portez des vêtements rouges ou verts !

Bingo familial
pour l’école Notre-dame du rosaire

Dimanche 13 novembre à 13 h 30

Au centre récréatif d’Ormstown

Coût: 5 $ 
Venez vous amuser !

prudenCe
N’oubliez pas de redoubler de 
vigilance à l’approche des écoles 
et parcs. Plusieurs automobilistes 
oublient que le code de la sécurité 
routière oblige tout conducteur à 
s’immobiliser si un piéton désire 
traverser une rue à un passage pour 
piétons, qu’il y ait un arrêt ou non.

stationnement  
d’Hiver
N’oubliez pas qu’il est strictement interdit 
de stationner sur les chemins publics  
et dans les stationnements publics  
entre le 15 NOVEMBRE ET LE 15 AVRIL,  
entre MINuIT ET 6 h sur tout le territoire 
d’Ormstown. 

aBri tempo 
Il est permis d’ériger un abri d’auto 
temporaire du 1er octobre 2016 au  
1er mai 2017. Il doit être placé dans l’allée 
du stationnement et être localisé à un 
minimum de 1,5 m de toute ligne de lot  
et à un minimum de 3 m de la ligne avant.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’hôtel de ville. Veuillez 
prendre note également que la structure 
devra être enlevée à la fin de la saison.

Merci de votre collaboration !
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BaZar et vente  
de pâtisserie
St. Paul’s United Church

SAMEDI 15 OCTOBRE  
de 9 h à 13 h 30

journée de vente  
de tartes au profit 
des dames auxiliaires 
de l’Hôpital Barrie 
memorial
DISPONIBLES :  
Tartes aux pommes, cerises, bleuets,  
raisins et croustades aux pommes

Samedi 29 octobre 

église du Village

s.V.p. réservez vos tartes et croustades

Ilse Laliberté : 450 829-2214 
louise rollin : 450 829-3563

Besoin de bénévoles dès 9 h  
pour faire des tartes 

Venez nous aider en grand nombre ! 

soCiété  
saint-jean-Baptiste 
seCtion  
ormstoWn
ASSEMBLéE géNéRALE ANNuELLE
La population est invitée à assister  
à l’assemblée générale annuelle qui aura 
lieu le lundi, 7 novembre 2016 à 19 h 
à la Sacristie de l’église catholique.

BaZar de noël  
SAMEDI LE 5 NOVEMBRE 
Dames Auxiliaires Hôpital Barrie Memorial 

c.V.r. Ormstown (route 138A), 10 h à 14 h 

Diner BBQ $$ entre 11 h 30 à 13 h 30 

Artisanat, boutique cadeaux,  
pâtisseries, etc.

Si vous voulez donner des choses  
pour la mini vente de garage, veuillez  
les apporter au cVr le vendredi soir  
après 18 h svp, pas avant. 

Merci de votre collaboration.

une affaire de  
famille vous invite  
à partiCiper à  
ses nomBreuses  
aCtivités
POuR LES ENFANTS ET LA FAMILLE : 
Aide aux devoirs, rencontres  
« Parents tout petits »,  
Petits aventuriers, les 5 à 7 avec papas 
sans oublier la halte-garderie

POuR LES AîNéS :  
exercices Vie Active, Théâtre,  
Tai chi, club des artisans, etc.

Pour connaître l’horaire ou pour  
tous autres renseignements,  
contactez uAF au 450-829-3782

serviCe  
des inCendies 
d’ormstoWn
SEMAINE DE  
LA PRÉVENTION  
DES INCENDIES
Du 9 au 15 octobre 2016 
Thème : Le combat des chefs

ramonage de  
CHeminée
Profitez de la semaine de prévention des 
incendies pour nettoyer votre cheminée 
avant la saison d’hiver. 

Toute votre famille sera plus  

en sécurité !

déneigement
Lors du déneigement de votre entrée, 
veuillez ne pas mettre de gros  
amoncellements de neige dans  
les fossés. Lors de redoux, les fossés 
doivent évacuer l’eau et éviter que  
celle-ci se retrouve dans les rues.
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BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE
Mardi 17 h à 20 h
Mercredi midi à 15 h
Jeudi 17 h à 20 h
Samedi 10 h à midi

Êtes-vous intéressé à vous joindre à un club de lecture dans 
une atmosphère joviale ?
OuI ? Notre club de lecture a présentement deux places disponibles, alors faites vite 
et appelez nous au 450-829-3249 aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Au plaisir de vous voir !

nouvelles Heures 
d’ouverture
Info : 450 829-3249
À PARTIR Du 11 OCTOBRE

Les mardi et jeudi nous serons 
ouverts de 13 h à 15 h
ON VOus ATTeNd !

CluB de leCture
Félicitations à nos gagnants
Beauchamp Magali

Forget Zackary

Laberge Zachary    

parisien Noah

rember Karlee

St-Pierre Evangélyne

DU 1er AU 31 OCTOBRE

la CHasse aux aBonnés
En octobre, abonnez-vous ou réabonnez-vous à votre bibliothèque
et courez la chance de gagner l’une des 2 tablettes numériques.*

Avec une tablette numérique et un abonnement 
à la biblio, vous pourrez :

Accéder au service de prêt numérique de livres, de revues et de journaux, 
ainsi qu’à toutes les autres ressources numériques offertes par votre bibliothèque.

Petits et grands, votre bibliothèque vous attend !

* Voir le détail des prix, la liste des bibliothèques participantes et le règlement 
complet du concours sur notre portail : mabibliotheque.ca/monteregie

avis de reCHerCHe
CluB de leCture

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


