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DISCOURS DE 19HRE

Dans un premier temps, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Saint-Ours à cette
importante soirée pour Saint-Ours!!
Saluer la présence de notre président d’honneur Dominic Arpin, qui on a inauguré LA
PLACE DOMINIC ARPIN qui a donné beaucoup de temps pour notre Ville, lui qui a
clairement un agenda des plus occupé. Quand un Saint-Oursois répond qu’il sera
présent, il y sera pas présent à moitié.
Je veux remercier la présence de Louis Plamondon, notre député au Fédéral qui
prendra la parole un peu plus tard.
Bien qu’il soit très difficile de résumer plus de 150 ans d’histoire ici, je me permets de
rappeler quelques éléments intéressants. Il faut prendre conscience que notre
seigneurie existe depuis près de 342 ans et que la gestion de notre territoire a relevé
par des hommes, mais surtout par des femmes, Seigneuresse.

Nous avons été une municipalité (village) de 1847-1866, le premier maire a été
M. Louis Mogé.
Pour ceux qui s’intéressent à l’histoire, nous étions jusqu’en 1857 le chef-lieu de la
région, l’administration publique, les avocats, la prison TOUT était ici à Saint-Ours!!
En 1866, le maire de l’époque M. Eugène Leriche avec à ses côtés entre autres, les
conseiller Léon Chapdeleine, Théotime Marchessault et Dr Jacques Dorion décidèrent
que le village de Saint-Ours deviendrait une Ville afin que celle-ci puisse reprendre sa
place d’importance dans la région.
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En 1867, le Dr Jacques Dorion devient le maire, il faut se souvenir que cet homme
important pour notre histoire de Saint-Ours et du Québec a été Député de Richelieu en
1830-1834 et 1834-1838 et fort probablement un des premiers médecins qui a été en
Europe pour parfaire ses connaissances en médecine.
Ces Hommes que je vous ai nommés sont d’ailleurs reconnus sur le monument des
Patriotes près de la Caisse Desjardins puisque ceux-ci étant impliqué dans la région
au sein du mouvement des Patriotes. Un parc et des rues reconnaissent l’apport de
ces personnes… C’était les intellectuels de Saint-Ours qui par cette décision de rendre
Saint-Ours une Ville, fait en sorte que 150 ans après, nous sommes réunis ensemble
pour souligner ENSEMBLE ce moment important!!

Comment ne pas reconnaitre le travail des hommes et des femmes qui ont fait en sorte
que la Ville de Saint-Ours soit encore aujourd’hui la plus belle ville du Québec. Une
chose que je trouve qui représente le PLUS les gens de Saint-Ours se retrouve dans
notre devise, provenant de la famille du Seigneur Pierre De Saint-Ours à la fin des
années 1950 et qui apparait d’ailleurs sur nos armoiries « Forti Nihil Dificile »
« Pour les forts rien n’est difficile » représente très bien les gens de Saint-Ours
d’hier à aujourd’hui, symbole de leurs forces et de leurs solidarités.

Prenons deux secondes, souvenons-nous que nos anciens de Dorion, Marchessault,
Frédette, Lanteigne, Vallée, Bellerose, Bonnier, Bardier, Cloutier, Éthier, Bourgeois,
Pérodeau, Beauchemin, Villiard, Arpin, Lévesque, Dupré, Beaudreault, Bonnier, Malo,
et j’en passe), ne serait pas heureux de nous voir ensemble fêter notre belle VILLE.
Comment ne pas oublier Richard Gosselin, Grand bénévole, partisan des loisirs et de
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l’implication citoyenne, qui aurait été ce weekend le plus grand fidèle de faire la FÊTE
à SAINT-OURS ENSEMBLE….
Certain dise que Saint-Ours c’est le centre de l’Univers, il remarquable de constater
qui connait notre ville, qui est déjà resté ici et surtout qui est déjà venu ICI
Si je demandais une anecdote à tous ceux ici aujourd’hui, on en apprendrait
davantage, je vous invite durant cette année et les années suivantes à partager vos
histoires avec les plus jeunes afin de conserver notre mémoire, c’est histoires
incroyables qui ne doit pas être oublié.

Bien que Saint-Ours a été la plus petite ville du Canada durant des décennies,
aujourd’hui nous sommes plus grands et plus nombreux grâce à la vision des conseils
municipaux des maires Grégoire Frédette et Léandre Chaput qui en 1991 acceptèrent
de travailler à la fusion de la Ville et la paroisse de Saint-Ours. Cette année, nous
fêtons le 25 ème anniversaire de cette fusion qui assure la prospérité et la vigueur de
notre Ville.
Ce soir, au nom du conseil municipal de Saint-Ours, je souhaite remercier l’implication
des trois campings de Saint-Ours ( Domaine de la paix, Le cheval gris, Camping
Bellerive), la ferme St-Ours, la ferme Beauchemin, Denis Arpin, les filles de Gosselin,
La fabrique, le Bonichoix, CJSO, MATV, le journal les 2 rives, et surtout La Fonderie
Laperle qui a embarqué avec une fougue incroyable dans notre idée de léguer une
statue nous rappelant notre vieille fontaine des trois ours….
Enfin, nous travaillons depuis plusieurs semaines avec notre comité du 150ème avec M.
Pierre Dion, nos merveilleux et impliqués employés municipaux, notre coordonnateur
des Loisirs M. Martin Lavallée, la conseillère Mme Lise Couture, le conseiller M.
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Réjean Dupré et tous les organismes de Saint-Ours à l’élaboration de la
programmation variée des festivités qui permettront de rejoindre toute la population au
courant de l’année. La programmation du 150ème anniversaire de Fondation à
respecter la capacité de payer de nos citoyens, et les dépenses sont demeurés à
l’intérieur de nos budgets prévu, mais sans laisser de côté notre volonté de fêter
ensemble

