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ORDINAIRES DU CONSEIL

Dates: 19 avril - 17 mai - 21 juin - 5 juillet
Heure: 20h00 - début de la séance ordinaire

LES SERVICE MUNICIPAUX

URGENCE : (Police et Incendie) 911   
Police SQ : 310-4141
Incendie Ville de Sorel-Tracy : (Prévention) 780-5786
Garage municipal, voirie : 743-4572
Secrétariat : 742-3744
Aréna (loisirs) : 743-3205
Piscine : 742-1172
Local du 3e âge : 743-5431
Usine de filtration Saint-Joseph-de-Sorel
1 200, rue Antaya, Sorel-Tracy 743-7087

À se rappeler... ? ?

??

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 batteries afin que l’appareil soit
toujours en état de fonctionnement.

A B R I S  D ’ A U T O
Les abris d’auto temporaires sont autorisés sur le territoire de
la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel du 15 octobre d’une année au
15 avril de l’année suivante. Prenez note que ces derniers ne
peuvent être installés à moins de 3 pieds du trottoir et doivent
aussi respecter toutes les autres particularités prévues au
règlement de zonage de la Ville. Pour plus d’informations,
communiquez au bureau de la Ville.
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Avertisseur de fumée

Un mot du Maire
Chers(es) Saint-Josephois(es),

LA VENTE DU CLUB LIONS DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL
«Nous n’avons indiqué la porte à personne, bien au contraire»

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel n'accepte pas les affirmations voulant que ce soit la faute du Conseil
municipal si le Club de hockey "Les Lions de Saint-Joseph" a été vendu. Nous étions prêts à poursuivre avec
les Lions, tout comme nous l'avions été au cours des deux dernières années.

Il est incompréhensible que certains membres de la direction passent leur frustration sur le dos de la Ville
pour justifier ladite vente en regard d'une part, des conditions généreuses accordées par la Ville ainsi que l'ex-
cellent service offert et d'autre part, par l'absence d'ingérence de la Ville dans l'administration dudit Club. La
Ville n'a pas vendu le Club et elle n'a pas incité les dirigeants à le faire. De plus, elle n'a pas été formellement
informée par lesdits dirigeants des pourparlers.

Ce  que nous avions à offrir avec les avantages et les inconvénients a été clairement établi en début de saison,
et accepté de bonne foi par les deux parties. Les dirigeants du Club se sont dits pleinement satisfaits des
disponibilités d'heures de glace et des conditions. Voici justement une liste exhaustive desdites conditions
généreuses consenties par le Conseil municipal pour la saison 2003-2004 :

• Taux préférentiel de location de glace (économie pour l'équipe de plus de 1 000 $ );
• Heures gratuites pour les pratiques et les réchauffements d'avant match (au total environ 50 heures gratuites pour une commandite de la Ville d'environ

6 000 $);
• Heures gratuites pour les parties hors-concours et le camp d'entraînement;
• Prêt de local administratif;
• Un casier à l'aréna gratuit;
• Exploitation pleine et entière du bar ainsi que de l'admission (aucune ristourne versée à la Ville sur la vente de bière et sur la vente de billets d'admission);
• Achats de billets de saison et de souper bénéfice par la Ville;
• Gratuité de la salle municipale pour la présentation de divers événements;
• Droit des ventes de publicité (20% remis à la Ville);

Si le Club avait été un boulet lors de la saison initiale, nous n'aurions pas reconduit pareille entente pour une deuxième saison et comme précisé plus haut
nous étions prêts à poursuivre notre aventure avec les Lions. Nous n'avons indiqué la porte à personne, bien au contraire; c'est plutôt certaines personnes
qui nous ont manifesté le désir de prendre la porte à plus d'une reprise.

En effet, certains dirigeants exigeaient rien de moins que la Ville "déplace" les locataires de longue date du vendredi soir ainsi que du samedi soir, afin de
leur accorder lesdites heures à leur convenance. Selon leur dire, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel devait  établir ses priorités et favoriser ni plus ni moins
les Lions vis à vis de tous les autres locataires. Ce n'était pas et ce n'est toujours pas la politique en vigueur au Centre Récréatif Aussant de favoriser un
locataire au détriment des autres.  Nous sommes fiers d'avoir établi une relation de confiance avec nos locataires basée sur un respect et une compréhen-
sion mutuels.  Il n'est pas dans les intentions de la Ville de balayer du revers de la main le travail accompli depuis de nombreuses années.

Hormis une légère augmentation du taux de location de glace (110,00 $ vs 90,00 $) et des droits de publicité (20 % vs 10 %), l'entente actuelle est pra-
tiquement identique à la saison initiale, incluant les disponibilités d'heures de glace. 

Suite page 2 ...

HEURES D’OUVERTURE
horaire d’été

BUREAU ADMINISTRATIF
À L’HÔTEL DE VILLE CET ÉTÉ

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

Lundi au jeudi de : 8h15 à 12h00
13h00 à 16h30

Vendredi: 8h15 à 11h45
Fermé l’après-midi

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

Lundi au jeudi de: 7h00 à 12h00
13h00 à 17h00

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

FERMETURE DU BUREAU POUR LA PÉRIODE DES VACANCES
Le bureau sera fermé du 19 juillet 2004 au

30 juillet 2004 inclusivement.

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

• Vendredi 9 avril • Lundi 12 avril • Jeudi 24 juin
• Vendredi 2 juillet • Lundi 6 septembre

N’oubliez pas! COMPTE DE TAXES
Deuxième versement: 10 mai 2004
Troisième versement:  9 août 2004

COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES ET VOLUMINEUX
Les déchets sont présentement ramassés (1) fois par semaine les lundis. Veuillez prendre note qu’à compter du 1er juillet,
et ce jusqu’au 2 septembre inclusivement, ils seront ramassés (2) fois par semaine soit les lundis et jeudis. Dorénavant,
les déchets volumineux (gros objets) seront ramassés en même temps que les déchets domestiques.
Nous vous demandons de les mettre à la rue la veille de la journée de la cueillette, question de salubrité et de propreté (soit environ 12 heures à l’avance).

CHATS  ET  CHIENS  ERRANTS
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel reçoit plusieurs
plaintes concernant les chiens et les chats errants.
Veuillez garder vos animaux "EN LAISSE"
pour ne pas qu'ils incommodent vos voisins.

Au printemps (avril) et à l’automne (octobre), les employés municipaux procèdent au drainage des bornes-fontaines ce qui rend
l’eau potable de couleur “jaune” ou “brune”.

Pour remédier à ce problème, veuillez faire couler votre eau pendant quelques minutes ou pour plus d’information communiquer
avec Monsieur Jacques Bonin, contremaître des Travaux publics, au garage municipal au 743-4572.

DRAINAGE
BORNES-

FONTAINES
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Pour ce qui est de l'aspect financier, nous représentons les citoyens et devons administrer les deniers publics en bon père de famille, ce qui a été consenti
était et est déjà généreux.

Nous avons été assez magnanimes d'attendre au début de décembre 2003 avant de recevoir un montant d'argent du Club pour les locations d'heures de glace.
Toutefois, puisque le dépôt de garantie pour les locations des heures de glace qui devait être versé avant le 15 septembre 2003 n'avait pas et n'a toujours
pas été versé, nous avons demandé qu'il nous verse au fur et à mesure les droits de location de glace et de s'acquitter des droits de publicité en trois (3)
versements. Encore là, nous avons fait preuve de compréhension afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations. Ce n'est pas de la faute de la Ville
si deux équipes se sont retirées au cours de la saison faisant perdre d'importantes sommes d'argent aux autres équipes.

En ce qui a trait au commentaire qui disait "à l'image de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, nous nous retrouvions dans un cul de sac avec l'impossibilité de
progresser". Je me dois d'affirmer qu'il est libre de penser cela de son club, mais il ne peut dire cela de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Nous progressons
car nous avons investi dans nos équipements aquatiques en construisant une nouvelle piscine ainsi qu'un jeu d'eau, une première dans la région du Bas-
Richelieu. Nous construisons un nouveau parc adjacent à ces équipements. Les travaux d'aménagement d'un terrain de soccer ont débuté dans la cour de
l'école Martel; le CPE la Marelle construira une garderie familiale grâce au don d'un terrain fait par la Ville, etc. Et enfin, un programme de rénovation domi-
ciliaire mis sur pied par la Ville avec la SHQ aura permis des travaux excédant 600 000 $.

En ce qui a trait aux commentaires à l'effet qu'il fait froid au Centre Récréatif Aussant, sachez qu'une fournaise était en panne et que la température extérieure
était -30°C. En d'autre temps, lors de la présentation des matchs des Lions, la température était agréable et ce aux dires mêmes des dirigeants des Lions qui
nous répétaient que tout était correct.

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est une Ville qui progresse lentement mais sûrement. Retenons les investissements de QIT, l'achat des Forges de Sorel par
un groupe américains, les investissements récents de la Ville (piscine, parc, terrain de soccer, projet de garderie, programme de rénovation, etc.). La
population de la Ville a augmenté au cours de la dernière année, fruit de nos services à la hauteur des attentes des citoyens. 

Nous profitons de l'occasion pour souhaiter quand même la meilleure des chances au Club de hockey "Les Lions Saint-Joseph" pour les séries à venir ainsi
que pour la prochaine saison. Si vous décidez de "recogner" à notre porte, sachez que les disponibilités de location de glace sont pour l'instant les mêmes
que celles qui ont prévalu au cours des deux (2) dernières années. Veuillez le faire avant que d'autres organisations viennent combler vos heures
nécessaires.

LE PROJET DE GARDERIE

Le projet de garderie qui sera construit sur la rue St-Pierre à l'arrière de l'église Saint-Joseph ne se réalisera pas par hasard. Alors que le gouvernement du
Québec coupe dans les projets et que très peu de garderies seront construites au Québec, celle de Saint-Joseph-de-Sorel sera implantée au printemps.

En effet, c'est grâce à la perspicacité du Conseil de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel si le projet a été accepté par le Ministre. D'abord, la Ville a fait don d'un
terrain (bail emphytéotique) à l'organisme "CPE La Marelle", suite au besoin manifesté par les familles. Ensuite par l'implantation et la réfection de l'ex-ter-
rain de l'école et de la Commission scolaire qui sera aménagé en parc avec jeux adaptés aux enfants de cet âge. En résumé, la proximité de la piscine, des
jeux d'eau, d'un nouveau parc  et de nouveaux jeux ont pesé dans la balance.

Olivar Gravel

LA VENTE DU CLUB LIONS DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL
«Nous n’avons indiqué la porte à personne, bien au contraire»

... suite de la page 1

Monsieur Georges-Étienne Pontbriand ne publiera plus dans le Bulletin
Municipal sa chronique concernant les règlements municipaux. En mon nom
et aux noms des citoyens, je tiens à remercier et féliciter monsieur
Georges-Étienne Pontbriand d'avoir si bien su nous informer des divers
règlements depuis de nombreuses années. 

Terrain de tennis
Afin de préserver la qualité de resurfaçage des terrains de tennis, situés sur la rue Saint-Joseph, il est interdit de pratiquer
sur lesdits terrains toutes activités autres que les activités de tennis, dont entre autres et non limitativement, le hockey
et le patin à roues alignées. Les résidants de Saint-Joseph-de-Sorel doivent se présenter à l’Hôtel de Ville
de Saint-Joseph-de-Sorel pour se procurer une clé afin d’avoir accès aux terrains de tennis. Un dépôt
de 20,00$ par clé est exigible, ainsi qu’une preuve de résidence. 
Après chaque utilisation des lieux, les terrains devront être barrés.

Règlement no 193 « Permis de rénovation et/ou construction »
Lorsque vous procédez à des rénovations à l’intérieur ou à l’extérieur de votre résidence ou que vous faites l’ajout d’un cabanon, d’une
piscine, d’un patio,  d’un abri temporaire, d’une clôture, etc...   N’oubliez pas de vous procurer votre permis de rénovation et/ou de
construction, en communiquant à l’Hôtel de Ville pour y faire préparer ledit certificat avant la date prévue des travaux.

Règlement no 259 « Rampe de mise à l’eau »
Une passe est obligatoire pour utiliser la rampe de mise à l’eau ainsi que pour stationner votre véhicule auquel est attachée une
remorque à bateau. Les endroits permis pour ledit stationnement dans la Ville, vous seront mentionnés au moment de l’acquisition de
votre permis. La passe est valable  pour l’année d’émission et renouvelable chaque année. La passe doit être installée dans le pare-brise
avant du véhicule, du côté du conducteur. 

Pour les résidants la passe est gratuite, pour les non-résidants la passe est de 50,00$ pour la période du 1er juin au 15 novembre et de
10,00$ pour la période du 8 septembre au 15 novembre entre 5h00 et 22h00 et ce tous les jours. 

La passe est délivrée uniquement sur présentation d’un certificat d’immatriculation ainsi que d’une pièce d’identité
indiquant l’adresse du détenteur, ladite passe indiquera le nom du détenteur ainsi que le numéro du certificat
d’immatriculation correspondant aux véhicules. 

Pour les non-résidants, une seule passe sera délivrée par unité d’occupation; toutefois ladite passe pourra
comporter plusieurs noms avec plusieurs numéros d’immatriculation. 

Ne pas oublier que toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est passible d’une amende de 50,00$ plus les frais.

L’infraction est signifiée par constat d’infraction et peut être constatée par un policier ou un employé de la Ville désigné par le Conseil. Toute

infraction est poursuivie en vertu des dispositions du Code de Procédure Pénale du Québec.

Règlement no 252 « Vente de garage »
Il est permis à tous les résidants de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et ce, une fois par année, de procéder à une vente de garage entre
le mois de mai et le mois d’octobre inclusivement sur le territoire de la ville. Toute personne voulant procéder à une vente de garage
doit obtenir du Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel un certificat d’autorisation au coût de 10,00$

Règlement no 192 « Arbres »
Avant d’abattre tout arbre, il faut s’adresser au Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et demander un permis d’au-
torisation s’il y a lieu au coût de 10,00 $.

Règlement no 163 « Effluents dans les réseaux d’égoûts unitaires et domestiques »
Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d’égoûts unitaires ou domestiques (puisards) des objets
suivants : de l’essence, du benzène, du naphte, de l’acétone, des solvants et autres matières explosives ou inflammables, de la cendre,
du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, du gazon, des résidus métalliques, de la colle, du verre, de la sciure de bois, des copeaux
de bois, etc. et autres matières susceptibles d’obstruer l’écoule des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties
d’un réseau d’égoûts et de l’usine de traitement des eaux usées.

Pour vous procurer le permis nécessaire ou la clé pour le terrain de tennis. Il serait préférable de
communiquer avec le bureau de l’Hôtel de Ville au 742-3744, pour faire préparer le formulaire nécessaire à

l’émission des permis ou pour la clé du tennis.

À se rappeler... ? ? ??
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DÉCISIONS IMPORTANTES DU CONSEIL

SESSION ORDINAIRE 

03-12-15 : O.M.H. SAINT-JOSEPH-DE-SOREL : Le Conseil accepte l'état des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habi-
tation de Saint-Joseph-de-Sorel pour l'exercice financier 2004 qui prévoit un déficit d'exploitation de 37 533 $ absorbé
dans une proportion de 90% (33 780 $) par la SHQ du Québec et 10% (3 753 $) par la municipalité (C.P. 01-12-01)

CLD DU BAS-RICHELIEU : Le Conseil recommande à la MRC d'augmenter la représentativité des élus qui siègent sur
le CA et le CE du CLD du Bas-Richelieu. (C.P. 01-12-01)

RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX : Le Conseil adopte le budget de la Régie d'assainissement des eaux
Richelieu-Saint-Laurent pour l'année 2004 qui atteint la somme de 855 000 $ (780 000 $ en 2003)

FONDS DE RELOUMENT : Le Conseil adopte le règlement numéro 291 concernant la constitution d'un fonds de
roulement de 105 000 $.

04-01-19 : RENOUVEAU VILLAGEOIS : Concernant le dossier Renouveau Villageois, aménagement d'un parc, le Conseil
accepte le certificat de paiement numéro 1 au montant de 173 756,49 $. (C.P. 03-12-15)

RÈGLEMENT NUMÉRO 192-20 : Le Conseil adopte le règlement numéro 192-20 modifiant le règlement de zonage
concernant les bâtiments de toile sur le territoire de l'usine QIT-Fer et Titane.

RÈGLEMENT DE ZONAGE : Les élus donnent un avis de motion et adoptent le premier projet de règlement modifiant
le règlement de zonage concernant les usages autorisés dans la zone CM-132 (à l'est de la rue Élisabeth). L'assemblée
de consultation se tiendra le 2 février 2004. Le règlement a pour objet de permettre l'usage "vente de petits animaux"
en tant qu'usage spécifiquement autorisé.

MARGE DE CRÉDIT : La Ville autorise le directeur général à faire la demande d'une marge de crédit de 100 000 $ à
la Banque Nationale du Canada.

04-02-16 : RÈGLEMENT NUMÉRO 192-21 : Le règlement numéro 192-21 modifiant le règlement de zonage concernant les
usages autorisées dans la zone CM-132 est adopté officiellement le 16 février 2004.

CLUB DE HOCKEY LES LIONS (CP-04-7) : Rencontre des dirigeants du Club de hockey Les Lions de
Saint-Joseph-de-Sorel  -  Maintien de l'entente en vigueur.
Considérant que les dirigeants du Club de hockey Les Lions de Saint-Joseph-de-Sorel, suite à différentes
rumeurs, avaient demandé une rencontre avec les membres du Conseil afin de leur expliquer la situation financière
de l'équipe et de discuter de l'avenir du club;      Considérant que l'entente signée en bonne et due forme entre
les parties, a été respectée intégralement par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel;      Considérant que les dirigeants
du Club de hockey demandent, entre autres, des explications en ce qui a trait à la facturation du 20% des droits
de publicité que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel doit percevoir;     Considérant que, selon eux, les droits de publicité
devraient s'appliquer au coût net de la publicité, déduction faite de leurs frais et demande aussi pourquoi le taux
est passé à 20%;     Considérant que la Ville a précisé que le calcul des droits de publicité s'applique sur les
ventes de publicité, exactement comme la saison précédente avec le même Club de hockey, à l'exception du taux
qui passe de 10% à 20%, et que celui ci a acquitté intégralement lesdits droits de publicité de sa première saison;
Considérant que la Ville avait également précisé aux membres du Club de hockey, et ce dès la première saison,
que les droits de publicité se rapportent aux ventes de publicité et non aux coûts nets de la publicité déduction
faite des frais encourus par le Club;     Considérant que la Ville absorbe également des frais reliés aux publicités
plus particulièrement celles appliquées sur les bandes de patinoire, justifiant l'augmentation du pourcentage
demandé pour lesdits droits de publicité;     Considérant que le Club de hockey s'était engagé dès la première
saison à vendre la publicité au même prix que la Ville ou plus cher, jamais inférieur à nos tarifs;     Considérant
que la Ville rappelle aux dits dirigeants que les droits de publicité ont fait l'objet d'une négociation au début de la
présente saison et entériné dans une entente en bonne et due forme signée de bonne foi entre les parties et que
seul le taux a été changé;     Considérant que monsieur Bertrand Bond, président dudit Club, nous a donné l'assurance
que tous les montants dus à la Ville seront remboursés intégralement incluant les droits de publicité;
En conséquence, il est proposé, secondé et unanimement résolu ce qui suit:

• Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel maintienne intégralement l'entente signée entre les parties en ce qui a trait
au taux de glace ainsi qu'au taux du droit de publicité à percevoir tel qu'entendu au cours de la saison précédente
et réappliqué cette année à l'exception du taux qui passe de 10% à 20%.
• Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accorde un délai supplémentaire au Club de hockey Les Lions de
Saint-Joseph-de-Sorel afin de leur permettre de rencontrer leurs créances vis-à-vis la Ville. (C.P. 04-01-19)

loisirs
LE COIN DES

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE
VILLE DE SOREL-TRACY

Coût d’inscription Remboursement par la Ville
de St-Joseph-de-Sorel

FAMILIAL

ADULTES

JEUNES

NON-
RÉSIDANT

RÉSIDANT

125.00$

75.00$

75.00$

- - - -

- - - -

- - - -

Remboursement de : 125,00 $

Remboursement de : 75,00 $

Remboursement de : 75,00 $

NOTE:
Présentez votre reçu au bureau
du secrétariat de l’Hôtel de Ville
de Saint-Joseph-de-Sorel et vous
pourrez demander votre rem-
boursement. Un chèque vous
sera émis après l’assemblée
régulière du Conseil de ville.

Prix et remboursement sujet
à modification.

SALLE
MUNICIPALE
DE LA VILLE DE
SAINT-JOSEPH
DE-SOREL

Trois (3) salles non-fumeurs sont à la disposition de la population pour des réceptions ou réunions de tout genre.

Salle municipale no 1: 303, rue Élizabeth Capacité : 250 personnes environ 150,00 $
Salle municipale no 2 : 303, rue Élizabeth Capacité :   80 personnes environ 100,00 $
*Salle communautaire : 203, rue Élizabeth Capacité :   30 personnes environ   75,00 $
(2e étage du local des 3 Âges)

* La ville loue cette salle aux contribuables de Saint-Joseph-de-Sorel aux périodes suivantes :
Entre le 10 décembre et le 1er février et entre le 1er juillet et le 15 août.

N.B. Les taxes sont incluses dans ces prix.

CLUB DE SCRABBLE
Venez vous joindre au Club de scrabble
" Si j'osais " affilié à la Fédération québécoise des
Clubs de Scrabble  francophone. N'oubliez pas d'apporter vos jeux.

Endroit : 702 rue Montcalm Début : Tous les mardis
Salle numéro Arrivée : 19h00

INFORMATIONS :  Madame Monique Blanchard  •  (450) 743-8197

BINGO RÉCRÉATIF
Tous les mercredis après-midi à 13h30,

il y a un bingo récréatif au sous-sol de l’église de
Saint-Joseph-de-Sorel organisé par le Chez-Nous de

St-Joseph en collaboration avec la Fabrique.

Les profits seront remis au Chez-Nous de Saint-Joseph.

Nous vous attendons en grand nombre

Si vous êtes intéressés à être
membre du Club de fer “Pointe-
aux-Pins” et à faire partie d’une
ligue de jeu de fer dont les
activités se tiendront au terrain
du parc de la Pointe-aux-Pins,

veuillez contacter monsieur Jean-Pierre Lamy au
743-8039.

PA R T I C I P E Z  N O M B R E U X .

Les aînés
qui bougent

La semaine du 26 avril

au 1er mai 2004 est décrétée

“Semaine d’activités physiques pour les aînés”.
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DÉCISIONS IMPORTANTES DU CONSEIL
SESSION ORDINAIRE (suite)

04-03-15 : SÛRETÉ DU QUÉBEC : Le Conseil municipal fait parvenir sa liste de priorités d’interventions de la Sûreté du Québec
aux membres du Comité de Sécurité publique de la MRC du Bas-Richelieu : - Faire respecter les arrêts obligatoires dans
toutes les rues de la municipalité et plus particulièrement au coin de  Pie X et Montcalm;  - Faire respecter les sens
uniques qui sont souvent malmenés sur le territoire et plus particulièrement sur les rues Montcalm, Mc Carthy et
Champlain; - Porter une attention à la vitesse permise autour de l’école Martel et sur les rues Mc Carthy et Saint-Joseph,
plus particulièrement près de la piscine; - Porter une attention particulière au parc de la Pointe-aux-Pins, où il y a eu
plusieurs vandalismes, ainsi qu’au cimetière, également victime de vandalisme, et en arrière de l’aréna, lieu d’attroupe-
ment de certains groupes douteux; - Porter une attention au nouveau parc adjacent à l’école Martel et des jeux d’eau
qui seront ouverts au printemps; - Respect des stationnements comme Sorel-Tracy; - Respect de la réglementation
municipale comme Sorel-Tracy,

RAPPORT FINANCIER 2003 : Le rapport financier au 31 décembre 2003 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel présen-
té par la firme Blais et associés mentionne que la municipalité a atteint la somme totale de revenus de 3 351 678 $ et
des dépenses de 3 181 696 $, soit un excédent de 274 936 $.  Le surplus accumulé est porté à 707 100 $ et il se répar-
tit comme suit : surplus non affecté accumulé 454 007 $ et le surplus affecté accumulé 253 093 $ (escompte du règle-
ment d’emprunt no 268 = 5 945 $ et no 223 = 7 543 $; Réserve plans et devis rue Montcalm 19 431 $; Réserve souf-
fleur 50 000 $; Réserve “Renouveau Villageois parc” 106 923 $ et enfin réserve “Rénovation Québec” 63 249 $).

SESSION SPÉCIALE 

03-12-01 : MINISTÈRE DES TRANSPORTS :  Le Conseil municipal demande au ministère des Transports (MTQ) de réparer
l'escalier du pont Turcotte du côté nord et de l'inclure dans les documents d'appel d'offres de la réfection du pont Turcotte
à être réalisée à l'été 2004. Ce dernier nous confirme  la concrétisation de notre demande dans sa lettre du
4 décembre 2003.

QIT-FER ET TITANE : Considérant la demande de la compagnie QIT-Fer et Titane Inc du 27 novembre 2003, concer-
nant l'installation d'un abri démontable en toile ignifuge pour fin d'entreposage.  Le Conseil donne deux avis de motion
annonçant le règlement modifiant le règlement de zonage concernant les bâtiments de toile et aussi celui concernant le
règlement de construction relatif aux matériaux de revêtement extérieur et la forme des bâtiments et adopte les deux
projets de règlement no 192-20 et 193-3 à ce sujet.  L'assemblée publique de consultation se tiendra le 15 décembre
2003 et les deuxièmes projets de règlement seront adoptés par la même occasion.

03-12-08 : DÉMISSION : Le Conseil municipal accepte la démission du Directeur des travaux Publics, monsieur Denis Dionne et
met sur pied le processus de concours d'offre d'emploi de contremaître qui se terminera le 5 janvier 2004 à 11h00.

03-12-15 : BUDGET 2004 : Le Conseil adopte le budget du programme triennal pour l'année 2004 ainsi que le règlement numéro
290 intitulé "Imposition des taxes pour l'année 2004".  Les prévisions budgétaires atteignent la somme de 3 065 165 $
et les taxes demeurent stables (taxe d'eau 125 $ par logement ; la taxe foncière générale 1,26 $ par 100 $ d'évaluation
et la taxe sur les immeubles non-résidentiels 2,55 $).

04-01-12 : Le conseiller Jean-Guy Cournoyer se retire de la discussion et les membres du Conseil donnent le mandat au Comité
de sélection de rencontrer un des candidats afin de discuter du salaire, des bénéfices marginaux et de la période
de probation de 6 mois.

04-02-02 : SECOND PROJET DE RÈGLEMENT : Suite à l'assemblée publique de consultation, le Conseil adopte le second
projet de règlement modifiant le règlement de zonage concernant  les usages autorisés dans la zone CM-132 afin
d'autoriser l'usage commercial "vente de petits animaux". Le règlement est adopté officiellement le 16 février 2004.

COMMISSION PERMANENTE

04-01-19 : COMMISSION PERMANENTE : Les membres du Conseil municipal réunis en Commission permanente discutent de
l'engagement du contremaître. Le conseiller Jean-Guy Cournoyer se retire des discussions.  Après avoir pris
connaissance du rapport du Comité de sélection suite à sa rencontre avec le candidat recommandé lors de la
séance spéciale du 12 janvier 2004, le Conseil municipal décide d'engager monsieur Jacques Bonin à titre de
contremaître pour une période d'essai de six mois. Monsieur Bonin est à l'emploi de la Ville depuis 1976.

loisirs
LE COIN DES

REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DES FRAIS D’INSCRIPTION À DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

COURS AMBULANCIERS SAINT-JEAN
Les résidants de Saint-Joseph-de-Sorel qui suivent le cours de premiers soins seront remboursés à 50% du coût d’inscrip-

tion. Toutefois, lorsque cette qualification sera requise pour l’obtention d’un emploi d’étudiant(e) au Service des loisirs de

la Ville, cette dernière défraiera 100% du coût. Les frais d’inscription seront remboursés comme ci-haut mentionné sur

présentation d’une pièce justificative à l’effet que le cours a été réussi.

Communiquez avec:
La Brigade Ambulancière Saint-Jean Sorel-Tracy, responsable Monsieur Richard Loiselle, au 746-0560.

COURS
SAUVETEUR PISCINE - ÉTUDIANT(ES)

Veuillez surveiller la publicité pour les cours de sauveteurs offerts
par la Ville de Sorel-Tracy (soit: médaille de bronze, croix de bronze
et sauveteur national). Ils sont absolument NÉCESSAIRES pour
travailler sur une piscine publique. 

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel remboursera à ses étudiants,
sur présentation d’une pièce justificative, 100% du coût du cours une
fois ce dernier réussi, et seulement 50% dans le cas où ce dernier
serait échoué. 

VEUILLEZ NOTER QUE CE REMBOURSEMENT
INCLUT LE COÛT DES LIVRES ET DOCUMENTS.

N.B.  VÉRIFIER SI VOTRE CARTE DE SAUVETEUR
EST EXPIRÉE.

FORMULES D’APPLICAFORMULES D’APPLICATIONTION

Piscine et Terrain de Jeux
Été 2004

Des formules d’application pour travailler à la
piscine municipale et au terrain de jeux, sont
disponibles au bureau de l’Hôtel de ville.

Veuillez vous présenter entre 8h30 à 12h00
et 13h30 à 16h30.

COURS DE PREMIERS SOINS

Les résidants de Saint-Joseph-de-Sorel qui suivent des cours de secourisme et RCR seront remboursés à 50 % du
coût d’inscription. Toutefois, lorsque cette qualification sera requise pour l’obtention d’un emploi étudiant (e) au
Service des loisirs de la Ville, cette dernière défraiera 100 % du coût. Les frais d’inscription seront remboursés
comme ci-haut mentionné sur présentation d’une pièce justificative à l’effet que le cours a été réussi.

Communiquez avec :
La Croix-Rouge région de Sorel-Tracy,
responsable madame Francine Descheneaux, au 742-7294.

La Ville poursuit la politique établie antérieurement à l’effet que

pour les résidants de Saint-Joseph-de-Sorel qui s’inscrivent à

des activités sportives ou culturelles (soccer, baseball, danse,

piscine, etc...) offertes par le service des loisirs de la Ville de

Sorel-Tracy et qui ne sont pas accessibles localement, la

municipalité, sur présentation de reçu d’inscription, rem-

boursera la différence entre le coût d’inscription établi par cette

municipalité pour les résidants et celui des non-résidants. De

plus, afin d’éviter toutes ambiguïtés, la définition de résidant est

la même que celle utilisée dans la loi sur les élections.
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TABLE DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT DU BAS-RICHELIEU (suite)

04-01-22 : 64e SEANCE SPÉCIALE : (Olivar Gravel, prés., Frédéric Bossert, Carole Descheneaux, Marc Lavoie, Jean
Péloquin, Jacinthe Sisois, André Potvin, Jeanne Fortin, René Lachapelle, Michel Péloquin, Daniel Chevalier,
Martin Cournoyer, Alain Beaudin, Gilles Marcotte et Pierre Latraverse)  Les membres renouvellent leur adhé-
sion à l'organisme Cogeby. La charte d'incorporation n'est pas encore arrivée. Il est proposé d'adopter les 8
objets pour lesquels la Table de concertation en environnement a demandé une charte de corporation à but
non lucratif aussi que la proposition de fonctionnement de la Table. De plus, il est résolu que concernant le
diagnostic environnemental du Bas-Richelieu (ex-portrait environnemental) Que la Table de concertation en
environnement du Bas-Richelieu reçoive le document produit par le CTTEI comme un rapport préliminaire à
diffusions restreintes; Que, dans la perspective d'alimenter une révision de la planification stratégique du
Bas-Richelieu autour des concepts de développement durable, la Table de concertation en environnement
du Bas-Richelieu; Confie à des consultants, choisis dans le cadre d'un appel d'offre public, la documentation
recueillie à l'occasion du rapport préliminaire avec le mandat de produire un diagnostic de base en vue du
volet environnemental de la planification stratégique; Demander que ce diagnostic comporte, 1- Un profil
général du territoire en distinguant le milieu rural, le milieu urbain et le milieu agricole. 2- L'identification des
opportunités et des contraintes de même que des réalisations et des partenaires du Bas-Richelieu quant à
la situation de l'eau ( réseau hydrique, biodiversité, usages des plans d'eau et consommation institutionnelle
et domestique), de l'air ( rejets industriels et domestiques de gaz et de poussières) et des sols (activité agri-
cole, sites contaminés, etc.). 3- Un aperçu des impacts environnementaux sur la santé de la population.

04-02-04 : RÉUNION DU C.E. : (Olivar Gravel, Jacinthe Sirois et René Lachapelle) Les représentants discutent du pro-
jet de règlements généraux à soumettre au CA et planifient la prochaine assemblée générale ainsi que la
prochaine étape du diagnostic environnemental. La nouvelle charte de la Table de concertation en environ-
nement du Bas-Richelieu a été officiellement enregistrée par l'Inspecteur général des institutions financières,
le 26 janvier 2004.

04-02-12 : 65e SÉANCE RÉGULIÈRE :  (Olivar Gravel, prés., Jacinthe Sirois, René Lachapelle, Jean Péloquin, Martine
Beaudreau, Daniel Chevalier, Marc Lavoie, André Potvin, Frédéric Bossert, Jeanne Fortin, Carole
Descheneaux et Gilles Marcotte)  Les représentants reçoivent les Lettres Patentes de la Table de concerta-
tion en environnement du Bas-Richelieu qui ont été déposées au registre, le 26 janvier 2004 par l'Inspecteur
général des institutions financières. Le rapport financier de l'année 2003 rapporte des revenus atteignant la
somme de 5 516.72 $ et des dépenses de l'ordre de 5 682.59 $.  Ils renouvellent leur adhésion à l'organisme
la SADC du Bas-Richelieu. Enfin, ils préparent l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le jeudi
22 avril 2004 : lettre de convocation, ordre du jour, cotisation et le plan d'action 2004.

04-03-11 : 66e SÉANCE RÉGULIÈRE :  (Olivar Gravel, Hélène Gignac, Jean Péloquin, Jeanne Fortin, René
Lachapelle, Carole Descheneaux, André Potvin, Marc Lavoie, Gilles Marcotte, Pierre Arnold, Martine
Beaudreau et Jeanne Cournoyer)  Les convocations à l’assemblée générale extraordinaire de la Table de
concertation en environnement du Bas-Richelieu qui se tiendra le 22 avril 2004 ont été envoyées et déjà des
réponses ont été enregistrées.  Messieurs Jean Péloquin et Louis Palazzo de QIT-Fer et Titane présentent
les réalisations et les projets de l’entreprise pour réduire le bruit communautaire et pour diminuer les
retombées de poussière sur la région.

ZIP DU LAC ST-PIERRE

04-02-25 : 41e SÉANCE ORDINAIRE DU C.A. : (Pierre Latraverse, prés., Secteur Bas-Richelieu : Gilles Marcotte,
Carole Descheneaux, Olivar Gravel, Secteur Nicolet-Yamaska : Claude Lemire, Claude Biron, Bertrand
Allard, Joël Therrien, Secteur Maskinongé : Louise Bellemare, Roger Michaud, Guy Gérin Lajoie, Secteur
D'Autray :  J.-C. Guévremont, Claire Tellier, du Bureau :  Louise Corriveau, séc. et Éric Morin, coordonna-
trice)  Monsieur Yves Mailhot de la FAPAQ présente les résultats de l'étude de la pêche sportive (blanche)
au lac St-Pierre en 2003.  Il constate une diminution dans les prises de poissons et une plus grande insat-
isfaction de la part des pêcheurs.  La Phase IV du Plan d'action St-Laurent n'est pas encore signée par le
gouvernement du Québec et le Comité ZIP doit réviser le PARE afin de l'actualiser. De plus, les membres
adoptent le rapport d'étape et préparent l'assemblée générale qui se tiendra le 27 mai 2004.

COMITÉ CONSULTTIF ENVIRONNEMENTAL DE ST-JOSEPH-DE-SOREL

03-12-09 : RENCONTRE CITOYENS  VS QIT-FER ET TITANE :  (De QIT-Fer et Titane :  Jacques Thivierge, Dominique
Beaudry, Jean Péloquin et R. Meloche, De St-Joseph :  Olivar Gravel, Noëla Desmarais, Francine
Parenteau, Serge Baron, Paul-Émile Tellier, Georges-É. Pontbriand, J.-G. Cournoyer, Léon Latour, Louis
Lesieur et Jacques Renaud)  Les dirigeants de QIT-Fer et Titane présentent aux citoyens le projet d'agran-
dissement de l'usine UGS qui pourrait se réaliser au cours de l'année 2004 et 2005. Ils nous expliquent
le projet, la période de construction les mesures d'atténuation du bruit au cours de la construction et le
processus de communication qui sera utilisé.  L'agrandissement sera entièrement implanté sur le terri-
toire de la Ville de St-Joseph-de-Sorel, du côté ouest.  Les citoyens se disent satisfaits des mesures pris-
es concernant l'environnement. L'annonce officielle devrait se faire au début de l'année 2004.

PLAN  DE  GESTION   DES  MATIÈRES RÉSIDUELLES

04-01-26 : RENCONTRE AVEC LA MRC : Les membres du Conseil municipal rencontrent deux représentants de la
MRC du Bas-Richelieu soit Messieurs Denis Boisvert, directeur général et Léo Fradette, consultant, afin de
connaître l'état de la situation dans la préparation du plan de gestion des matières résiduelles exigé par le
gouvernement du Québec. La réunion d'information a pour but de connaître les objectifs gouvernementaux
en ce qui concerne l'enfouissement des déchets et le taux de récupération qui doit atteindre 65 % en 2008.
Le Conseil municipal doit analyser  les solutions qui s'offrent à lui et ainsi faire connaître sa vision.

QIT-FER ET TITANE INC.

04-01-13 : COMMUNIQUÉ : Dans un communiqué, monsieur Jacques Thivierge de QIT-Fer et Titane, nous informe
que dans le cadre des études d'ingénierie menées pour le projet d'expansion de l'usine UGS, des tests
auront lieu du 13 au 23 janvier pour évaluer les mesures d'atténuation du bruit lors de l'enfoncement des
pieux.

04-01-19 : CONFÉRENCE DE PRESSE À LONDRES :  Le président de Rio Tinto, propriétaire de QIT-Fer et Titane de
Saint-Joseph-de-Sorel et de Sorel-Tracy, annonce un plan d'investissement de 489 millions sur quatre ans
pour l'usine de QIT-Fer et Titane. En plus d'agrandir l'usine UGS de QIT, l'investissement permettra aussi de
rénover les installations de fonderie.  Québec subventionnera le projet de 30 millions. Enfin, une très bonne
nouvelle pour la relance de la région du Bas-Richelieu.

04-02-03 : COMMUNIQUÉ CONCERNANT LE  LANCEMENT DES TRAVAUX D'EXPANSION DE L'USINE UGS : Le
fonçage de pieux pour les fondations de l'agrandissement de la structure existante de l'usine UGS débutera
le 4 février. Trois machines de fonçage seront nécessaires au fonçage de quelque 200 pieux. De plus, une
grue servant à la manipulation du matériel et une foreuse équipée d'un compresseur pour le pré-forage du
sol seront aussi utilisées. Les travaux de fonçage devraient être complétés d'ici le début avril.  Des mesures
d'atténuation du bruit ont été prévues pour la durée des travaux. Ainsi, une étude sonore a été réalisée entre
le 16 et 22 janvier sur le site des travaux. Cette étude visait à évaluer l'efficacité d'un prototype d'enclos
acoustique qui recouvrira le  marteau et le pieu lors du fonçage. L'étude comprenait la prise de mesures de
bruit lors du fonçage de deux pieux avec l'enclos et de deux autres, sans enclos. Cette nouvelle technolo-
gie s'est avérée fort efficace puisque la diminution de la contribution sonore obtenue à St-Ignace-de-Loyola
(la communauté la plus susceptible d'être affectée par le bruit) a été de 75%, soit une diminution de 10 à 14
décibels pour le niveau moyen de 11 à 16 décibels pour le niveau maximum.  Aussi, d'autres mesures d'at-
ténuation du bruit seront prises. Un mur acoustique, composé de sections amovibles de 20 pieds de hauteur
et 8 pieds de largeur, sera utilisé pour diminuer le bruit des sources ponctuelles provenant des différents
équipements sur le site. Un processus de soumissions est présentement en cours et ce type d'enclos devrait
être opérationnel d'ici peu. Parmi les autres mesures, les entrepreneurs auront recours à un tout nouveau
type d'équipement pour le boulonnage de la structure, beaucoup moins bruyant que les équipements pneu-
matiques habituels pour ce genre de travaux.  Par ailleurs, les travaux de fonçage de pieux s'effectueront de
jour, entre 7h00 et 17h00, et en semaine seulement. Un suivi sur le bruit sera d'autre part effectué pendant
toute la durée des travaux. 

TABLE DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT DU BAS-RICHELIEU

03-12-17 : RÉUNION DU COMITÉ : (Olivar Gravel, René Lachapelle et Jacinthe Sirois) Les représentants décident de
faire une proposition aux membres du C.A. relative au Portrait environnemental du Bas-Richelieu.  Le doc-
ument produit par le CTTEI sera déposé comme un rapport préliminaire et le Comité recommande d'aller en
appel d'offre afin de produire le diagnostic de base par une firme de consultants.  Par la suite, ils acceptent
les objets pour lesquels la Table de concertation en environnement se constitue en corporation à but non
lucratif. Enfin, les formulaires seront remplis afin d'incorporer officiellement la Table.
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BILAN DES COMITÉS ET COMMISSIONS

Membres du Conseil
• Olivar Gravel 742-3148
• Jean-Guy Cournoyer  743-8779
• Francine Parenteau 746-0896
• Georges-É. Pontbriand 743-9970
• Paul-Émile Tellier 746-4746
• Noëla Desmarais 742-7521
• Serge Baron 742-5818

PRO-MAIRE
Madame Francine Parenteau
Siège présentement comme pro-maire,

Madame Parenteau a été élue conseillère pour la
première fois en novembre 1995. Elle est membre
des comités suivants : Comité des Cadres & Régime
de Retraite, Comité consultatif Environnemental,
Comité de la Fête Nationale, Comité des Loisirs,
Comité de Négociation, Comité de Protection civile
municipale.

MRC DU BAS-RICHELIEU (suite)

04-02-11 : SÉANCE RÉGULIÈRE : (12 maires)  Madame Diane Bouchard, directrice de l'Office du tourisme, présente le rapport
d'activités 2003 et le plan de marketing du secteur touristique du CLD du Bas-Richelieu. Elle nous démontre la néces-
sité de maintenir le financement du secteur au niveau de celui de l'année 2003 afin de poursuivre la croissance dans
ce domaine. Aussi, Monsieur Gérard Massé, directeur, de la Société de la faune et des parcs du Québec, expose le
rapport de l'état des stocks de perchaude du lac St-Pierre en 2003 et les recommandations sur le niveau d'exploitation
soutenable en 2004, ainsi que le mandat du Comité consultatif  conjoint pour la gestion des stocks de poissons du lac
St-Pierre.  La perchaude est en décroissance en quantité et en qualité au lac St-Pierre et la MRC et les ministères con-
cernés ont des actions à entreprendre afin d'éviter la disparition de ce poisson tant convoité.  Le Conseil des maires
accepte de verser la somme de 3 000 $ au programme "Place aux jeunes" qui intervient  dans le problème d'exode des
jeunes dans la région. Aussi, il demande une prolongation de délai de 6 mois pour le dépôt du schéma de couverture
de risques en sécurité incendie et prend connaissance du rapport d'activités du chargé de projet.  La MRC demande
au CLD de modifier les règlements généraux en vue d'être reconnu par la MRC comme l'organisme de développement
sur le territoire au sens de la Loi sur le ministère du développement économique et régional et de la recherche (Loi 34).
Ainsi, la MRC demande au CLD de lui recommander les 13 membres de la société civile qui feront parties du C.A. et
la MRC double sa représentativité sur leur Conseil d'administration (C.A. : de 3 à 6 élus; C.E. : de 1 à 2 élus)

04-02-25 : RÉUNION DU C.A. : (Olivar Gravel, Marcel Robert, Solange Cournoyer, Gilles Salvas ainsi que Denis Boisvert et Mario
Dion)  Les maires font l'état de la situation et des recommandations au Conseil des maires sur les dossiers suivants;
plan de gestion des matières résiduelles (consultation publique); aide supplémentaire à accorder à l'Office de tourisme
régional; les conséquences de l'entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie sur le fonc-
tionnement de la MRC; la procédure d'embauche de l'adjoint au directeur général; l'étude de relocalisation des bureaux
de la MRC; la reconnaissance du CLD par la MRC; le dossier de la piste cyclable (entente notariée avec l'UPA secteur
Sorel; appel du rôle provisoire le 11 mars pour fixer la date de l'audience du procès sur le fond; discussion concernant
la suite du dossier); de la contribution au Commissariat industriel et de l'échange Cholet VS MRC du Bas-Richelieu. 

04-03-10 : SÉANCE RÉGULIÈRE : (12 maires)  Monsieur Pierre Bilodeau de la FAPAQ informe les maires de la problématique de la
Châtaigne d’eau, une plante envahissante et Denis Matton vient expliquer l’échéancier de la réalisation du schéma de couverture de
risques incendie.  Le Conseil des maires accorde des subventions aux organismes suivants : CLD VS Office de Tourisme (20 000 $),
Cégep ( 1000 $), Colloque des directeurs généraux ( 1 000 $), Festival mondial des Pompiers ( 1000 $).

REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU TRACY-SAINT-JOSEPH-SAINT-ROCH

03-12-15 : SÉANCE ORDINAIRE : (Olivar Gravel, Michel Berthiaume, Claude Pothier, Luc Airoldi et Diane Robillard)  Le dossier
du puits d'eau brute est reporté étant donné le niveau élevé de l'eau à ce temps-ci de l'année.  Le frasil a bloqué l'en-
trée d'eau de l'usine de traitement dimanche le 7 janvier et il s'en est fallu de peu que la population des trois munici-
palités manque d'eau potable.  Il va falloir prévoir un plan d'urgence devant une situation semblable.  Les délégués
adoptent les plus bas soumissionnaires pour le regroupement de l'achat des produits chimiques au niveau de la
Montérégie et pour le regroupement des analyses bactériologiques au niveau de nos municipalités.  Le comité chargé
de la négociation de la convention collective fait un rapport de l'état actuel des négociations. 

04-01-27 : SÉANCE ORDINAIRE : (Olivar Gravel, G.-É. Pontbriand, Yvon Bibeau, Michel Berthiaume, Claude Pothier ainsi
que Luc Airoldi et Diane Robillard)  Les délégués font l'état de la situation au sujet d'une plainte pour l'eau potable
et de l'état des négociations de la convention collective. Ils procèdent à l'engagement de Yannick Nourry, employé
temporaire depuis deux ans et demi en remplacement d'un employé en congé de maladie.
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CORDONNERIE BEAULAC
Nous apprenons la fermeture définitive de la Cordonnerie Beaulac situé rue Champlain à Saint Joseph-de-Sorel. Monsieur
Léo Beaulac, propriétaire a desservi la population de la région pendant 60 ans. Il serait le plus ancien commerce à être
opéré par le même propriétaire pour une si longue période.

Monsieur Beaulac a cessé ses activités pour cause de maladie et de décès. Nous offrons nos plus sincères condoléances
à tous les membres de la famille.

COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel organise une journée destinée à la collecte des R.D.D.

La collecte se tiendra :

SAMEDI : 29 mai 2004

ENDROIT : Stationnement Aréna Aussant (rue St-Joseph)

DE : 13 h 30 à 16 h 00

Cette offre s’adresse à tous les résidants de Saint-Joseph-de-Sorel qui devront s’identifier sur
place (permis de conduire, cartes d’identité, ou autres).

C’est GRATUIT

C’est un produit domestique courant qui contient
des substances dangereuses pour la santé et l’en-
vironnement. Ces produits deviennent des R.D.D.
lorsqu’ils sont périmés, souillés ou inutilisés.

Lorsque nous jetons des matières dangereuses
parmi les ordures ménagères, elles polluent les
sites d’enfouissement et nous reviennent sous
une autre forme tout aussi préjudiciable à la santé
et à l’environnement, aussi faut-il contribuer à
l’amélioration du mieux-être de tous, en nous
préoccupant de notre milieu de vie. Une réussite

collective est toujours dépendante d’un effort indi-
viduel. Vous êtes donc invités à participer en
grand nombre à cette collecte.

Vous avez des doutes quant à la nature de cer-
tains produits ? Apportez-les, sur place, des spé-
cialistes vous aideront et effectueront eux-mêmes
le tri nécessaire.

Considérant qu’il s’agit d’une collecte de
produits domestiques, les déchets en prove-
nance des industries, des commerces, de
même que les pneus seront refusés.

QU’EST-CE QU’UN R.D.D.

AGENCE
CANINE

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a engagé une firme, soit  l'Agence Canine, afin de faire
respecter le règlement concernant les chiens.  Une fois l'an, le responsable de l'Agence
passera de porte à porte afin de recueillir le coût de la licence de chien. Si au cours
de l'année vous devenez propriétaire d'un chien, veuillez téléphoner aux numéros de
téléphone suivants (450) 780-5668 ou (819) 221-2033 afin de l'enregistrer en bonne
et due forme.
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COMITÉ DE SÉLECTION

04-01-05 : PREMIÈRE RENCONTRE : (Olivar Gravel, Francine Parenteau et Paul-Émile Tellier)  Les représentants  du Comité
de sélection pour l'engagement d'un contremaître afin de remplacer le Directeur des travaux Publics, monsieur Denis
Dionne, démissionnaire, tiennent leur première rencontre suite à l'offre d'emploi publicisée avant la période des Fêtes.
Ils analysent les c.v. des 38 candidats et en retiennent sept afin de passer une entrevue.

04-01-07 : DEUXIÈME RENCONTRE : (Olivar Gravel, Francine Parenteau et Paul-Émile Tellier)  Les membres du Comité de
sélection passent en entrevue les sept candidats retenus et par la suite font leurs recommandations au Conseil
municipal.

04-01-14 : TROISIÈRE RENCONTRE : En présence du directeur général, monsieur Martin Valois, les membres du Comité ren-
contrent le candidat choisi afin de lui faire part des bénéfices marginaux et du salaire attaché à sa tâche ainsi que de
nos attentes pour ce qui est de ses responsabilités.  Une recommandation sera présentée au Conseil municipal lors de
la prochaine session.

CONVENTION COLLECTIVE

04-01-21 : GRIEF-ARBITRAGE : (De la Municipalité : Me Catherine Delisle, Olivar Gravel, Francine Parenteau, Noëla Desmarais
et Martin Valois; de la partie syndicale : Monsieur Daniel Regimbald et Éric Poirier; et l'arbitre : Me Jacques Sylvestre)
Chacune des parties défend son interprétation devant l'arbitre concernant l'application d'un article de la convention
collective du 1er avril 2002 au 31 mars 2007. Le médiateur donne raison à la Ville quelques semaines plus tard.

MRC DU BAS-RICHELIEU

03-11-26 : SÉANCE RÉGULIÈRE : (12 maires)  Le directeur général fait l'état de la situation sur le contenu préliminaire du sché-
ma de couverture de risques et rappelle le devoir des municipalités d'adopter une résolution à ce sujet.  Après avoir
reçu plusieurs informations concernant le projet de loi 34 intitulé " Loi sur le ministère du Développement économique
et régional ", le Conseil des maires adopte une résolution informant le CLD qu'il a l'intention d'augmenter la représen-
tativité des élus sur le C.A. et que sa décision finale sera prise après l'adoption de la Loi par l'Assemblée Nationale.
Enfin, les maires adoptent les prévisions budgétaires 2004 qui atteignent la somme de 5 528 720 $ dont 853 765 $ pour
le fonctionnement. Les quotes-parts des municipalités augmenteront d'une façon considérable cette année due à l'amé-
nagement de la piste et des frais de cour, et des projets suivants : la réserve de la biosphère, les cours d'eau, la sécu-
rité incendie, les matières résiduelles, la fibre optique et la ruralité.

03-12-08 : RÉUNION DU C.A. : (Olivar Gravel, Marcel Robert, Solange Cournoyer, Gilles Salvas et Raymond Arel ainsi que Denis
Boisvert et Mario Dion)  Le Conseil fait le point sur le dossier de la piste cyclable et autorise l'avocat à plaider à l'audi-
ence d'une requête à la Cour Supérieure le 10 décembre prochain.  Aussi, il fait l'état de la situation sur le dossier du
projet de loi  34 et établit une procédure afin de répondre à la demande de rencontre du CLD.   Enfin, il décide de la
période de fermeture des bureaux pour le temps des fêtes et accepte le mode de scrutin pour l'élection des membres
du C.A.

03-12-16 : SÉANCE DE TRAVAIL : (Olivar Gravel, Marcel Robert, Solange Cournoyer, Gilles Salvas, Raymond Mondou, Réjane
Salvail, Louis Hemmings, Raymond Arel, Claude Pothier et Denis Boisvert)  Les maires font l'état de la situation du
dossier du projet de la loi numéro 34 et étudient différentes hypothèses concernant le rôle des élus dans le fonction-
nement du CLD.

04-01-14 : SÉANCE RÉGULIÈRE : ( 12 maires)  Tous les membres du C.A. sont élus par acclamation : Olivar Gravel, préfet
(7ième terme dont le 5ième de suite), Marcel Robert, préfet-suppléant et les directeurs madame Solange Cournoyer,
Raymond Arel et Gilles Salvas.  À la demande du CLD du Bas-Richelieu, les maires nomment leurs représentants qui
siègeront sur le Comité de travail en vue d'apporter des changements aux règlements généraux.  Il s'agit de madame
Réjane Salvail, Claude Pothier, Marcel Robert, Olivar Gravel et Denis Boisvert, directeur général.  La MRC autorise la
signature du contrat permettant l'achat d'un terrain adjacent à la piste cyclable.  Une résolution est adoptée afin d'é-
tendre  le mandat de la  procureure, Maître Diane Mondou, afin qu'elle puisse traiter les constats d'infraction émis par
la SQ sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel.

04-02-03 : RÉUNION DU C.A. : (Olivar Gravel, Marcel Robert, Solange Cournoyer, Raymond Arel ainsi que Denis Boisvert)  Le
directeur général fait l'état de la situation du plan de gestion des matières résiduelles afin de préparer la rencontre des
maires à ce sujet le 5 février.  Les membres du C.A. recommandent au Conseil des maires l'entente intervenue entre
la MRC et le CLD relativement à la représentativité des élus sur le C.A. et le C.E. du CLD. De plus, ils préparent la ren-
contre avec les membres de l'UPA du Centre-du-Québec et la prochaine séance du Conseil.

04-02-04 : ÉCHANGE ET CONSULTATION : (10 maires)  Les maires sont consultés dans le cadre de l'élaboration du plan
de gestion des matières résiduelles de la MRC du Bas-Richelieu.  Ils prennent connaissance de la législation et des
objectifs à atteindre pour 2008. De plus, ils font l'état de la situation du territoire et établissent un plan d'action pour
les prochaines années.

BILAN DES COMITÉS ET COMMISSIONS

loisirs
LE COIN DES

I N V I T A T I O N
DU CONSEIL DE VILLE

Bienvenue à toute la population !

Le Conseil de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel invite
la population à une journée d’activité afin de célébrer

le 35e anniversaire du Centre Récréatif Aussant (aréna)
qui aura lieu samedi le 10 avril 2004.

HORAIRE DES ACTIVITÉS

• 09 h 30 à 11 h 00 : Patinage libre (tous les âges)

• 11 h 00 à 12 h 00 : Patinage famille (de 0 à 12 ans)

• 12 h 15 à 13 h 45 : Hockey famille (le port du casque protecteur est
obligatoire pour les jeunes)

• 14 h 00 : Course au trésor dans l’aréna

• 14 h 00 à 15 h 30 : Hockey Old Timer (Responsable : Olivar Gravel)

• 15 h 45 à 17 h 15 : Hockey (Responsable : Jean-Guy Cournoyer)

N.B. : Les équipes de hockey seront formées par les 
responsables une semaine avant la date prévue
des activités.


