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PLACE DOMINIC ARPIN
- Pour l’occasion des festivités, nous sommes très heureux d’honorer la mémoire,
pour les générations à venir, notre président d’honneur pour les festivités du
150ème de fondation de la Ville de Saint-Ours. Si quelqu’un ici se demande qui
est Dominic Arpin est clairement un étrange !!!
- Depuis 2015, il est Morning man à Énergie Montréal 94.3 où plusieurs fois, je l’ai
entendu parler de nombreuses anecdotes de son enfance à Saint-Ours avec ses
collègues parlant de son vécu, parlant de notre communauté…
Pour la Ville de Saint-Ours Dominic Arpin est :
- Fils de cultivateurs d’une grande famille de Saint-Ours et très urbain en même
temps. Ce qui caractérise le plus notre Ville. Une partie rurale et une partie
urbaine. Il la définition même de notre VILLE. En gros, il est le trait d’union dans
Saint-Ours.
- un véritable ambassadeur de la Ville de Saint-Ours. Un MODÈLE pour notre
jeunesse,
- Un homme qui a travaillé fort pour se rendre au bout de son rêve, rien d’acquis,
mais comme notre DEVISE « Pour les Forts, rien n’est difficile»
- Un homme qui prend soin de lui par le sport particulièrement depuis l’épreuve de
sa vie….
Si vous regarder autours, ce lieu de recueillement, de discussion, d’halte cycliste,
de marche, de course, de repos, de recueillement ou simplement s’asseoir pour
regarder la plus belle des rivières offrant aux Saint-Oursois une PLACE
ACCUEILLANTE !!
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Une pergola construite par des jeunes et moins jeunes dans le cadre d’un
programme scolaire par l’apprentissage de la menuiserie offert par le Centre de
Formation Professionnelle de Sorel-Tracy. Qui sont ICI avec nous…..
Même le couvert d’égout, que nous pouvions déplacés pour des raisons
évidentes, est pensé et sera offert généreusement par La Fonderie Laperle afin
de rendre cette place encore plus extraordinaire pour le visiteur par un couvert
qui aura nos armoiries et notre date de FONDATION. Dorénavant, nous avons
maintenant «une matrice» de nos armoiries et celle-ci pourra être utilisée par la
ville dans les futurs changements de plaque sur notre territoire
Un lieu où les jeunes et les moins jeunes pourront se réunir pour rêver à
DEMAIN, TOUT en regardant la plus belle rivière du monde, LA RIVIÈRE
RICHELIEU
Un lieu possédant le WIFI- quand on connait Dominic, à proximité de la future
maison de la culture où les possibilités d’activités culturelle seront immenses et
presque illimités.
Aujourd’hui cher amis, la Ville de Saint-Ours est fiers d’inauguré LA PLACE
DOMINIC ARPIN notre Président D’Honneur pour le 150ème anniversaire de
Saint-Ours et fier natif de Saint-Ours.

