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Olivar Gravel - Maire

Chers(es) Saint-Josephois(es),

SERGE BARON
De Saint-Joseph-de-Sorel où il fréquente le Club athlétique,
il s’y fait remarquer par sa souplesse. À l’occasion, au conseil,
il est comme un équilibriste sur une corde raide. Il exécute
un saut périlleux arrière et le voilà bien campé sur sa position.
Serge a travaillé dans une aciérie; il devait lancer les 
fournaises, opération qui provoque des retours de flamme.
S’il y a des étincelles au conseil, pas une goutte de sueur ne
perle sur son front. Depuis sa retraite, Serge est un adepte
de la marche. Il parcourt la ville vérifiant trottoirs, rues et
parcs. Il marche à tel point que l’on soupçonne qu’il teste des
souliers pour Adidas.

JEAN-GUY COURNOYER
Hockeyeur redoutable, Gus a joué aux côtés de Pierre Mondou.
À 17 ans, il jouait junior majeur. Jouer majeur quand tu es
mineur, c’est le genre d’aberration que la politique fait vivre,
une espèce de virus latent qui s’est emparé de lui. Ébéniste, il
peut vous « gosser » un hockey dans toutes les essences de
bois. Le CH, c’est une religion. D’ailleurs, Gus, au conseil, c’est
un petit vite. Il travaille dans les coins, fait des montées à la
Guy Lafleur, et joue défensivement à la préparation des 
budgets. Gus, c’est le numéro 10 du conseil!

FRANCINE PARENTEAU
Tout a commencé lorsque, demeurant aux limites de deux 
municipalités, le feu rase sa maison. Un comité auquel elle se
joint est alors formé pour statuer sur qui avait la responsabilité
d’éteindre le feu. Inventrice du bénévolat, les comités sur
lesquels elle siège sont tellement nombreux que le maire n’a
eu qu’à lui dire que siéger au conseil municipal, c’était 
participer à des rencontres. C’est alors qu’elle accepte de se
joindre à son équipe. Accro aux réunions et à la cause des
aînés, tous espèrent qu’il n’y ait aucun antidote à cette forme
de dépendance.

Assises UMQ 2016 – Hommage aux 20 ans
Lors de la Soirée Gala clôturant les 95es assises annuelles de l’UMQ, un hommage a été rendu à plusieurs
élus municipaux dont trois membres du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, soulignant leurs vingt
ans de vie municipale.
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EXERCICES EN PLEIN AIR 
CARDIO-MUSCULATION & STRETCHING avec Céline Gariépy (éducatrice physique)

Les vendredis, de 9h30 à 10h15 (cardio-musculation), de 10h15 à 10h45 (stretching) = 1h15

                                                        Début :   le 27 mai 2016. Congé le 29 juillet.
                                                          Lieu :       Parc de la Pointe-aux-Pins
                                                        Durée :   10 semaines 
                                                        Coût :     Gratuit
                                                        Clientèle visée : 50 ans et plus.

Pour les inscriptions et toute information, veuillez contacter Monsieur Guy Hemmings, au 450 743-1285, poste 210
En cas de pluie, les cours se donneront à l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, dans la salle municipale #2 (petite).

Inscriptions pour le hockey mineur de l’AHMBR
Les informations concernant les inscriptions pour l’Association du hockey mineur Bas-Richelieu, pour la saison

2016-2017, seront bientôt mises en ligne. Surveillez le site Web de l’Association, 
www.ahmbr.ca pour en savoir davantage.

Veuillez prendre note que le service des Loisirs de Sorel-Tracy ne prendra plus d’inscription à compter 
de la saison prochaine. Ces dernières se feront uniquement en ligne.  

IMPORTANT - Drainage de bornes fontaines
Un rinçage des bornes fontaines de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel sera effectué dès la semaine 

du 30 mai 2016, et ce, jusqu’à la fin du mois de juin 2016. 

Club de patinage Artistique de Sorel-Tracy
Les inscriptions aux activités du club de patinage artistique auront lieu à la mi-août.

Carte du citoyen ou accès-loisirs obligatoire. 

Surveillez, le www.cpasorel-tracy.com et les journaux locaux pour les détails 
sur les inscriptions et la saison 2016-2017.
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Restauration et rafraîchissement sur place
toute la fin de semaine.  

Café de la Place Réal Saint-Pierre.

Club de chevaux d’attelage MRC
Tous les membres sont invités à prendre

part à notre traditionnelle parade
le 26 juin 14h00

Veuillez prendre note que toutes les 
activités ont lieu beau temps, mauvais temps

10h00 Salut au Drapeau

10h30 Messe sous la halle

12h00 à 17h00 Jeux Gonflables 

13h00 Inscription des Chars allégoriques

14h00 Défilé Traditionnel

16h00 Après midi folklorique
Groupe « Retour aux sources »

17h30 NOUVEAU souper méchoui

22h30 Feu d’artifice
Rue Varennes entre la halle
et le camping

23h00 Remise des prix pour les Chars
Allégoriques et tirage des billets

1e prix: 1000$ (crédit voyage)
2e prix: 500$ (argent)
3e prix: 250$ (argent)

01h00 Fin des festivités 2016

Yvon Daunais
Musique continuelle du vendredi au dimanche

AVIS IMPORTANT
Il est interdit d’apporter des breuvages, des 

contenants de verre, des animaux 
et de laisser les enfants sans surveillance.

10h00 Inscription Rallye auto amical
1er départ à 10h45 dans le parc, cout 20$
l’autoMax.  pers/auto, sinon pénalité

10h00 Pratique de boîte à savon

11h00 Départ course de boîte à savon
Prix de participation, pour info:
Maxime Morin : 450 502-1688
Si mauvais temps: annulé

11h00 à 12h30 Inscription Tournoi de Washer
Au bar : 10$/équipe

12h00 Soupe populaire
Sous la halle

12h00 Animation sur place pour enfants
Jeux gonflables, maquillage, mascotte

14h00 Tournoi de Washer

20h00 Inscription des Chars allégorique

21h00 Parade illuminée

22h00 L’arsenal Horaire sujet à changement sans préavis

Les membres du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel invitent la population à participer aux festivités
de la Saint-Jean-Baptiste des villes de Saint-Aimé et Massueville, qui se tiendront du 23 au 26 juin 2016.

Entrée gratuite sur le site du carré Royal de Massueville durant les festivités

19h00 Bingo 1500$ en prix
Pour Info : Lucille Bernier,
450 788-2161
Lic. : 201405014340-01

10h00 Poker Run dans le parc
Insciption jusqu’à midi
20$ par participant

10h30 à 11h30 Inscription Pétanque
5$/pers.   Bourse : selon inscription

12h00 Début du tournoi de pétanque

21h30 Pure laine

Vendredi 24 juin

Jeudi 23 juin

Samedi 25 juin

Dimanche 26 juin
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PISCINE - BAIN LIBRE TERRAIN DE JEUX 2016

HORAIRE

DATE :          du 18 juin au 21 août 2016
                    (si la température le permet)
HEURE :       Tous les jours de 12h30 à 20h30
COÛT :         GRATUIT pour toute la population

RÈGLEMENTS
1.   Le port du casque de bain est OBLIGATOIRE.

2.   TOUTE CONSOMMATION est prohibée à la piscine.

3.   Toute personne en état d’ébriété ou autre 
ne pourra être admise à la piscine.

4.   Il est défendu de courir, pousser, bousculer...

5.    Après avertissement, le responsable pourra 
expulser toute personne qui ne respecte pas les
règlements.

N.B. D’autres règlements seront affichés à 
l’intérieur du pavillon.

Le terrain de jeux sera en opération du 27 juin au 
12 août 2016, du lundi au jeudi de 09h00 à midi
et de 13h00 à 15h00 et le vendredi de 09h00 à
11h30 au Centre Récréatif Aussant (Aréna).

INSCRIPTIONS
Une pré-inscription, réservée uniquement aux 
résidents de Saint-Joseph-de-Sorel, aura lieu du 
30 mai au 10 juin 2016 inclusivement. Lors de 
l’inscription, vous devez fournir une preuve de 
résidence. Le coût de l’inscription est gratuit.

L’inscription pour les non-résidents aura lieu du 
11 au 21 juin 2016 inclusivement. Lors de 
l’inscription, vous devez fournir votre carte du citoyen.
Le coût de l’inscription est de 100$.

Prendre note que vous pouvez vous inscrire jusqu’au
21 juin 2016.

Les inscriptions se prendront durant les heures de 
bureau de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel.

Pour s’inscrire au terrain de jeux
vous devez être âgés de 5 à 14 ans.

NOMINATIONS

Le Conseil de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est
heureux de vous présenter les nominations aux
postes de responsable du terrain de jeux et de
la piscine municipale pour la saison 2016.

Madame Marie-Michèle
Potvin Ayotte 
Coordonnatrice 
du Terrain de jeux 

Madame Marilou Moreau
Sauveteur en Chef,
Piscine municipale

Monsieur Deguise a été élu conseiller pour la 
première fois en novembre 2013. Il est membre
des comités suivants : Comité consultatif 
environnemental, Comité consultatif d’urbanisme,
Comité de la Fête des bénévoles, Comité de la Fête
Nationale, Comité des Finances, Comité des Parcs
et Loisirs, Comité de la politique familiale locale et
MADA, Comité de Sécurité Incendie et Comité de
Protection civile Municipale.

Monsieur Vincent 
Deguise
siègera comme pro-maire
à compter du 11 juillet 2016
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Le local aux familles est un lieu chaleureux et accueillant pour toutes les familles pour la MRC de Pierre-de Saurel, 
plus particulièrement les familles de Saint-Joseph-de-Sorel. On vous accueille les mercredis de 9h00 à 16h00. Des jeux
à la disposition des enfants, des collations gratuites, des activités et des sorties vous sont offerts. Nous serions heureux
de vous recevoir dans nos lieux. Le local aux familles vous suggère une programmation estivale des plus colorée.

* Le mercredi, en cas de pluie, l’activité
sera au local aux familles, sinon on se
retrouve à 9h00 au parc de la Pointe-
aux-Pins (Saint-Joseph-de-Sorel)

* Les sorties sont à vos frais (rabais pour
le Zoo et le camping Saint-Roch)

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter :

Sophie Giguère  450-881-3287, 
responsable du local aux familles 

à Saint-Joseph-de-Sorel. 

Au plaisir de vous rencontrer!
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D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24/31
25 26 27 28 29 30

Notes: Notes:

D L M M J V S D L M M J V S
 1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Notes: Notes:

= Jour de collecte des ordures ménagères
NOTE:  Les collectes débutent à 6 h le matin 

= Jour de collecte sélective (matières recyclables)

= Jour de collecte des encombrants (La collecte                                         
s'effectue sur tout le territoire automatiquement.)

= Jour de collecte verte (gazon coupé, feuilles mortes, végétaux, 
débris de jardins et de plate-bande débrassés de leur terre).

= Jour de collecte des branches 

LLÉÉGGEENNDDEESS DDUU CCAALLEENNDDRRIIEERR 22001155

JJUUIINN  22001166 JJUUIILLLLEETT 22001166

AAOOÛÛTT  22001166 SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001166

1 

24 

 = Séance ordinaire du Conseil

 = Hôtel de Ville fermé

Pour tous commentaires et/ou plaintes concernant les collectes, 
veuillez contacter la MRC au 450 743-2703

Veuillez vous référer au site internet de la MRC www.mrcpierredesaurel.com
et aux journaux locaux pour les prochaines collectes de résidus verts.
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Information Municipale de Saint-Joseph-de-Sorel

MAIRE ET CONSEILLERS(ÈRES)

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

COMPTES DE TAXES DATES DE PAIEMENT
• Olivar Gravel .......................................................450 742.3148
• Serge Baron .........................................................450 742.5818
• Jean-Guy Cournoyer......................................450 743.8779
• Vincent Deguise................................................450 742.4379
• Michel Latour .....................................................450 746.8965
• Francine Parenteau.........................................450 746.0896
• Jacques Renaud................................................450 743.7803

HEURES D’OUVERTURE
HORAIRE D’ÉTÉ

N’OUBLIEZ PAS
Troisième versement : 16 août 2016

Dates: 20 juin - 11 juillet - 22 août
19 septembre - 17 octobre 2016

Heure : 19h00 - début de la séance ordinaire

SERVICES MUNICIPAUX

URGENCE : (POLICE, INCENDIE ET AMBULANCE) 911 
Sureté du Québec - appel de service : 450 310-4141
Travaux publics (urgence) : 911
(bris d’aqueduc, égoût, fuite de gaz, affaissement de la rue)

INCENDIE VILLE DE SOREL-TRACY : 
Prévention administrative 450 780-5600, p. 5200

Garage municipal, voirie : 450 743-4572
Secrétariat : 450 742-3744
Secrétariat : (télécopieur) 450 742-1315
Courriel : ville@vsjs.ca  •••  Site web : www.vsjs.ca
Aréna : (loisirs) 450 743-3205
Piscine : 450 742-1172
Local du 3e âge : 450 743-5431
Centre animalier Pierre-De Saurel : 450 746-7272

MATIÈRES RÉSIDUELLES
MRC Pierre-De Saurel : 450 743-2703
Site web : http://mrcpierredesaurel.com

USINE DE FILTRATION SAINT-JOSEPH-DE-SOREL
1 200, rue Antaya, Sorel-Tracy 450 743-7087

AVERTISSEUR DE FUMÉE
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe un règlement 
municipal obligeant tout propriétaire à installer un ou
des avertisseurs de fumée dans son ou ses logements.
Tout ceci dans le but de protéger vos vies et de réduire
les pertes dues aux incendies. Une fois le détecteur
installé, il appartient au locataire ou au résidant de
vérifier régulièrement les piles afin que l’appareil soit
toujours en état de fonctionnement.

BUREAU ADMINISTRATIF À L’HÔTEL DE VILLE
(DE MAI AU 1er LUNDI DE SEPTEMBRE)

Lundi au jeudi de : 08h15 à 12h00
13h00 à 16h30

Vendredi : 08h15 à 11h45
Fermé l’après-midi

FERMETURE DU BUREAU 
POUR LA PÉRIODE DES VACANCES

Le bureau sera fermé du 25 juillet au 5 août 2016
inclusivement.

TRAVAUX PUBLICS
(DU 1er LUNDI DE MAI AU 1er LUNDI DE SEPTEMBRE)

Lundi au jeudi de : 07h00 à 12h00
13h00 à 17h00

Vendredi : 8h00 à 12h00
Fermé l’après-midi

CONGÉS FÉRIÉS À VENIR
Les bureaux de la municipalité seront fermés:

• Jeudi 23 juin PM • Vendredi 24 juin 
• Jeudi 30 juin PM • Vendredi 1er juillet 

• Lundi 5 septembre

TERRAIN DE SOCCER

RAMPE DE MISE À L’EAU
N’oubliez pas qu’à compter du 1er juin, vous devez posséder votre
passe pour utiliser le stationnement de la rampe de mise à l’eau.
Un maximum de 50 passes sera émis par année d’émission.

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire informer la population
que le terrain de soccer est réservé pour des joutes et des 
pratiques du Club de Soccer du Bas-Richelieu, tous les lundis,
mardis, mercredis ainsi que les jeudis, de 17h30 à 20h30.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION


