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municipale de Saint-Joseph-de-Sorel

En février dernier, la Ville de Saint-Joseph-
de-Sorel recevait la confirmation de l’obtention
d’une subvention de 854 286 $ (soit 427 143 $ 
du fédéral et 427 143 $ du provincial) provenant
du Fonds d’infrastructure municipale rurale
(FIMR). Cette somme s’ajoute au montant de
429 983 $ (sur 4 ans) déjà approuvé par les deux
gouvernements relatif au transfert de la taxe 
d’accise sur l’essence.

On se souvient que l’évaluation totale des coûts
pour la réfection de la rue Montcalm s’élevait 
à 3,3 M$. Le 22 juin 2006, le plus bas soumission-
naire conforme, soit la firme A.J.L. Bourgeois, s’est
vu accorder la réalisation des travaux pour le
montant de 2 839 871,78 $ et un ajout de
225 000 $ à cause du report des travaux, soit un
total de 3 064 871,78 $ 

Le 18 avril 2006, le Conseil adopta le règlement
d’emprunt de 3,5 M$ pour couvrir ces coûts.
Nous n’utiliserons pas toute cette somme. En

effet, il faut y soustraire le montant de 854 286 $
du Fonds FIMR et 429 983 $ du retour de la 
taxe d’accise ainsi qu’un montant encore inconnu
provenant du surplus accumulé. Ces deux 
subventions totalisent la somme d’environ
1,3 M$, soit la plus « grosse » subvention
obtenue par la Ville pour la réalisation de travaux
de voirie. Cela nous permettra d’économiser un
versement en intérêt de plus de 100 000 $ par
année pendant 20 ans.

NB : En effet, nous ne pouvions débuter 
les travaux avant l’annonce officielle de la 
subvention du FIMR (854 286 $) au risque de
perdre notre octroi. D’autant plus que le fait de
commencer en octobre 2006 aurait laissé la rue
en mauvais état pour l’hiver. Nous vous deman-
dons d’être tolérant durant la période des travaux.
Merci de votre collaboration!

M. Olivar Gravel
Maire

Chers(es) Saint-Josephois(es),

SUBVENTION IMPORTANTE ACCORDÉE À SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

`t|ÜxUn Mot du

Photo de monsieur Bissonnet et monsieur Gravel

FÉLICITATIONS AU MAIRE 
OLIVAR GRAVEL 

« MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE »

Monsieur Olivar Gravel reçoit la médaille de
l’Assemblée Nationale du Président monsieur
Michel Bissonnet.

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Sorel félicite son maire, monsieur Olivar
Gravel, qui a reçu le 10 mai dernier, la médaille
de l’Assemblée Nationale pour son implication
durant 38 ans en politique municipale. En effet,
Monsieur Gravel siège au Conseil municipal
depuis plus de 38 ans (élu conseiller en 1969 et
maire en 1975).

        



Fête Nationale
Le comité recommande aux résidants de

décorer leur maison pour rendre la Ville

plus en fête !!!

Les membres du Comité organisateur de

la Fête Nationale des québécois,  le maire

et les conseillers(ères) vous souhaitent

une JOYEUSE FÊTE NATIONALE !

Fête Nationale

Venez nous rencontrer !

24 JUIN - ARÉNA
18h00 - Hommage au Drapeau

18h05 - Présentation patriotique

18h15 - La tablée (fèves au lard)

19h30 - Soirée dansante avec
Musique Yvon Daunais

Félicitations
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BEAU TRAVAIL MESSIEURS

L’obtention d’une subvention de 854 286 $, une somme jamais
égalée dans toute l’histoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel,
est loin d’être le fruit du hasard. Notre Maire et notre Directeur
Général ont mené ce dossier de mains de maîtres.

Un tel dossier demande une analyse précise des critères 
d’éligibilité afin de bien cadrer dans les programmes des 
différents paliers gouvernementaux. Suite à cette étude, il faut
rédiger le projet et présenter le dossier; à ce moment débute le
jeu de diplomatie. Messieurs Gravel et Valois se doivent d’être
convaincants et même de défendre le projet, ils ne sont pas seuls
dans la course, toutes les municipalités du Québec sont éligibles
à de telles subventions.

Maintenant que l’étape de la présentation est terminée, une autre
très importante se met en branle, c’est-à-dire faire cheminer le
dossier; il ne faut surtout pas que notre projet s’empoussière sur
le bureau d’un intervenant.

Là encore, l’expérience et la compétence jouent en notre faveur,
il faut pousser mais pas brusquer, c’est presque un art, l’enjeu est

quand même de taille 854 286 $. Tant qu’à nous, les conseillers,
nous nous informons, donnons des suggestions, encourageons
nos représentants et croisons nos doigts, pour une fois la chance
pourrait tourner en notre faveur. Cela serait simpliste de dire 
que nous avons été chanceux dans ce dossier, car l’étape de la 
signature officielle attestant l’obtention de cette subvention a été
stressante. Au Conseil, l’hypothèse de l’annonce possible du
déclenchement d’élection au Québec nous stressait et pour cause;
cela aurait pu stopper ou du moins retarder la signature.
Heureusement, tout a bien été et la phase finale a été complétée
à notre grand soulagement.

Monsieur le Maire et notre Directeur Général ont piloté ce
dossier avec expérience et compétence. Ils ont fait la preuve
qu’une petite municipalité d’à peine 1 800‚ âmes a sa place sur
l’échiquier du Québec et que Saint-Joseph-de-Sorel, lorsque ses
dossiers sont bien étoffés, a droit aux mêmes aspirations et 
réalisations que toutes autres municipalités

“Félicitations Messieurs Gravel et Valois”

Des conseillers et de la population 
de Saint-Joseph-de-Sorel

20072007
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Mesdames et Messieurs,

RÉFECTION DE LA RUE MONTCALM 
(HISTORIQUE ET RAPPEL)

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel effectue
la « RÉNOVATION URBAINE » sur ses infrastructures depuis
les années soixante-dix (70) (aqueduc et voirie). Toutefois,
depuis la fin des années quatre-vingt (80), ladite rénovation s’est
transformée en réfection complète de rue (aqueduc, égout et
voirie).

À titre d’information, voici un tableau condensé des principaux
travaux réalisés à nos infrastructures :

1987 à 2002 : Assainissement des eaux (317 000 $ 
& le gouvernement – SQAE a défrayé 
1 577 000 $);

1987 : Les rues Marcil, Vézina et une partie de Léon XIII 
(221 000 $);

1990 : Rue Bonin (124 801 $);
1991 : Les rues Cadieux et Champlain (de Bonin à 

Rivard) (290 000 $);
1993 : Rue Désiré (155 000 $);
1995 : Les rues Decelles (du côté nord et sud de 

Montcalm) et Champlain (entre Désiré et
Decelles) (484 000 $ dont 197 000 $ 
de subvention dans le cadre du programme 
d’infrastructure);

1996 : La rue Saint-Joseph (665 000 $ : emprunt);
2000 : Rue Mc Carthy (781 000 $ : emprunt).

Dans le but de réaliser les travaux de réfection de la rue
Montcalm, la municipalité a octroyé, en deux phases, les 
mandats, au coût de 146 114 $ pour la confection des plans et
devis (de 2002 à 2006). De plus, le 15 mai 2006, le Conseil
approuva le plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’égouts de la Ville tel que déposé 
par la firme d’ingénieurs-conseils, Dessau-Soprin. Ce plan est
absolument nécessaire pour l’obtention de subventions.

RUE MONTCALM, (rue maîtresse)
Au début, la rue Montcalm faisait partie du Chemin du Roy. Par
la suite, la rue Montcalm prit l’appellation de Chemin de Ligne.
Au fil des ans, le Chemin de Ligne fut baptisé du nom de « rue
Montcalm ». Bien que son appellation changea au cours des ans,
le fait demeure que la rue Montcalm fut et est toujours la rue
principale de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel.

Puisque des travaux majeurs de réfection devraient se réaliser sur
la rue Montcalm (aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial et
voirie), sa rue principale, le Conseil décida au cours de la
présente année, d’y ajouter un réaménagement architectural
innovateur.

Puisque les contribuables de la rue Montcalm étaient 
directement touchés par les changements apportés par ledit
réaménagement, le conseil décréta la tenue, le 3 avril 2006, d’une
soirée d’information et de consultation auprès de ces derniers.
Les quelque 30 personnes présentes acquiescèrent unanimement
au projet par applaudissement. Le conseil adopta, pour couvrir
les travaux, le règlement d’emprunt de 3,5 M$ le 18 avril 2006,
lequel fut soumis à l’approbation des citoyens le 1er mai 2006.
Personne ne s’y est opposée. La Ville a procédé à un appel 
d’offres auprès d’entrepreneurs qui ont déposé leurs soumissions.

Au cours de la session spéciale du 22 juin, le Conseil municipal
accordait au plus bas soumissionnaire conforme, la firme A.J.L.
Bourgeois, le contrat pour la réalisation des travaux au montant
de 2 839 871,78 $ et un surplus de 225 000 $ dû au report des
travaux. Notre firme d’ingénieurs avait évalué cette partie des
travaux à environ 3,3 M$.

SUBVENTIONS DEMANDÉES
Le 18 avril 2006, les travaux de rénovation de la rue Montcalm
ont été approuvés par le Ministère des affaires municipales et des
Régions (MAMR). Ce dernier, nous annonçait qu’un montant de
429 983 $ sera versé à la municipalité par les gouvernements du
Canada et du Québec au cours des quatre prochaines années, soit
de 2006 à 2009. Ainsi, le 21 août dernier, la Ville recevait le 
premier versement de la subvention du transfert de la taxe 
d’accise sur l’essence, soit la somme de 77 397 $. Cette subven-
tion est accordée pour les travaux de réfection des conduites
d’aqueduc, d’égout pseudo-sanitaire et de la chaussée de la rue
Montcalm entre la rue Élizabeth et de la rivière Richelieu.

Le 14 février dernier, la Ville recevait la confirmation de 
l’obtention d’une subvention du FIMR (Fonds sur l’infrastructure
municipale rurale), annoncée officiellement aujourd’hui. 
Le projet de réfection des services municipaux de la rue Montcalm
a été jugé admissible à une aide financière de 854 286 $
s’appliquant à un coût maximal admissible de 1 281 430 $ du
Fonds mentionné ci-haut. L’aide financière provenant du 
gouvernement du Québec sera de 427 143 $ et celle du 
gouvernement du Canada du même montant.

En avril 2006, le Conseil adopta le règlement d’emprunt de 
3,5 M$ pour couvrir ces coûts. Nous n’utiliserons pas toute cette
somme. En effet, il faut y soustraire le montant de 854 286 $ 
du Fonds FIMR et 429 983 $ du retour de la taxe d’accise ainsi
que la possibilité d’un montant inconnu provenant du surplus
accumulé. Nous nous rappelons que le surplus de l’année 2006
de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a été de 662 675 $, de sorte
que le surplus non affecté accumulé au 31 décembre 2006 atteint
le montant de 1 406 420 $.

DISCOURS PRONONCÉ PAR OLIVAR GRAVEL, 
LORS DE LA 1re PELLETÉE DE TERRE 

RÉFECTION DE LA RUE MONTCALM, LE 16 MAI 2007



4

Ces deux subventions totalisent la somme d’environ 1,3 M$ 
soit la plus « grosse » subvention obtenue par la Ville pour la
réalisation de travaux de voirie. Cela nous permettra 
d’économiser un versement en intérêt de plus de 100 000 $ 
par année pendant 20 ans, plus l’appropriation d’une partie du
surplus accumulé

EN CONCLUSION
Le programme architectural présenté vise trois objectifs :
• Le verdissement de la rue Montcalm;
• La réduction de la vitesse;
• La valorisation du cachet unique de la rue.

Le concept de ce réaménagement propose la plantation d’une
centaine d’arbres tout le long de la rue, la réduction de la voie de
circulation et la construction de saillies pour certaines intersec-
tions afin de diminuer la vitesse, le remplacement des luminaires
ainsi que d’autres aménagements. Le sens unique demeure, le
trottoir sera situé sur le côté nord de la rue Montcalm et le sta-
tionnement ne sera permis que du côté sud.

Ces travaux accorderont un espace de terrain supplémentaire à
tous les propriétaires riverains de la rue Montcalm.  Le Conseil
est persuadé que cet investissement augmentera la valeur des
immeubles étant donné l’embellissement de notre rue principale.

Cet investissement de 3,5 M$ est le plus important jamais 
réalisé dans l’histoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel.

EN RÉSUMÉ
Voici les étapes qui ont permis au Conseil d’atteindre ses 
objectifs :

1- Préparation des plans et devis pour une partie de la rue en
2003 et pour l’autre partie en 2005.

2- La réalisation du plan d’intervention conforme à 
l’admissibilité aux subventions (taxes d’accise, FIMR).

3- L’investissement par le conseil d’une bonne mise de fonds 
(un montant de base).

4- L’adoption d’un règlement d’emprunt de 3,5 M$ par le 
Conseil.

5- L’approbation du règlement unanimement par les citoyens.
6- La prise du bâton de pèlerin par Martin Valois, directeur 

général, Normand Fallu, Dessau-Soprin et du maire, Olivar 
Gravel pour convaincre les gouvernements de nous verser 
une subvention.

CE FUT UN TRAVAIL D’ÉQUIPE. Le Conseil n’a pas donné suite
au projet d’enfouissement des fils étant donné ses coûts et les
nouveaux délais que cela engendreraient.

M. Olivar Gravel, Maire
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel

Paul-Émile Tellier, conseiller • Jacques Renaud, conseiller 
• Nicolas Marcotte, ing. A. & J.L. Bourgeois • Alain Bourgeois, 
président de A. & J.L. Bourgeois • Olivar Gravel, maire • Normand
Fallu, ing. et v-p de Dessau-Soprin • Noëla Desmarais, conseillère
• Martin Valois, directeur général et secrétaire trésorier • Jean-François
Dépatie, ing. de Dessau-Soprin • Serge Baron, conseiller

1re PELLETÉE DE TERRE

INAUGURATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MONTCALM
16 MAI 2007

Le 16 mai dernier, avait lieu la levée de la première
pelletée de terre donnant le signal de l’inauguration
des travaux de réfection de la rue Montcalm.

Étaient présents : les membres du Conseil de Ville, les
journalistes locaux, les représentants de la firme
Dessau-Soprin et de l’entreprise A.& J.L. Bourgeois
Ltée. (Voir le discours du maire dans le présent 
bulletin pages 3 et 4).

DISCOURS PRONONCÉ PAR OLIVAR GRAVEL, 
LORS DE LA 1re PELLETÉE DE TERRE 

RÉFECTION DE LA RUE MONTCALM, LE 16 MAI 2007 (SUITE)
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Les Décisions
importantes du conseil

SESSION ORDINAIRE  

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION : À la demande de QIT-Fer et Titane, le
Conseil adopte le règlement no 193-7 modifiant le règlement de
construction concernant les dispositions applicables à la forme
des bâtiments.

RUE MONTCALM : Le Conseil  accepte de procéder à la 
construction  d’une voie en face de l’église Saint-Joseph selon les
termes mentionnés et se dit prêt à conclure une entente avec le
Conseil de la Fabrique. De plus, le Conseil renonce à l’enfouisse-
ment des réseaux câblés étant donné le coût dispendieux des
travaux ainsi que l’échéancier spécifique à sa réalisation 
(C.P. 07-03-19).

PÊCHE SPORTIVE ET COMMERCIALE : La Ville appuie les
organismes de la région dans leur demande au ministre des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec, que les saisons
de pêche à la perchaude débutent à la même date, soit le 
deuxième samedi de mai, pour les pêcheurs commerciaux et
sportifs aussi longtemps que la  ressource n’aura pas retrouvé sa
population optimale (C.P. 07-03-19).

DÉCLARATION DES MAIRES : Le Conseil adopte la 
« Déclaration des maires des municipalités riveraines au fleuve
Saint-Laurent, situées dans la zone d’influence des Grands
Lacs » qui est situé approximativement de la frontière ontarienne
jusqu’à Trois-Rivières et regroupant plus de 58 municipalités
(C.P. 07-04-02).

O.M.H. : Le Conseil nomme le conseiller, Jacques Renaud et le
citoyen, Michel Latour pour siéger au C.A. de l’Office Municipal
d’Habitation de Saint-Joseph-de-Sorel (à la Pointe-aux-Pins).
Madame Noëla Desmarais représente déjà  la Ville sur ce Conseil.

16 avril 07

Le Conseil adresse ses plus sincères remerciements à monsieur
Georges-Étienne Pontbriand, pour toutes ces années où il a siégé
sans interruption du C.A. de l’Office à titre de président depuis
sa fondation.

ENGAGEMENTS : Le Conseil engage
madame Janie Cournoyer à titre de Sauveteur en chef à la piscine
municipale et madame Maude Péloquin à titre de Moniteur en
Chef des terrains de jeux (C.P. 07-05-07).

SURVEILLANCE DES PARCS : Le Conseil engage la firme
Securitas Canada pour le service de patrouille et de surveillance
des Parcs de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel du dimanche 
au samedi entre 17h00 et 01h00 au tarif de 26,95 $ l’heure 
(C.P. 07-05-07).

RUE MONTCALM : Étant donné le report des travaux de 
réfection de la rue Montcalm de l’automne 2006 au printemps
2007; étant donné les coûts supplémentaires engendrés par ce
délai; le Conseil s’entend avec la firme A.J.L. Bourgeois pour un
ajout de 225 000 $ au contrat du plus bas soumissionnaire
conforme, à la somme de 2 839 871,78 $. Les travaux
débuteront mercredi le 9 mai 2007.

ARÉNA : Le Conseil décide d’aménager un portique à l’entrée de
l’aréna, de remplacer le chauffe-eau et le réservoir d’eau chaude
ainsi que des tuyaux d’alimentation de saumure de la patinoire.
Des devis et des prix seront demandés au cours des prochains
mois (C.P. 07-05-07).

INFORMATION TALUS : Le Conseil tient une soirée d’informa-
tion sur l’aménagement d’un talus par la firme Terminal Maritime
de Sorel-Tracy près du parc de la Pointe-aux-Pins en collaboration
avec la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel.

22 mai 07

Monsieur Jean-Guy Cournoyer
siègera comme pro-maire à compter 
du 3 juillet 2007.

Monsieur Cournoyer a été élu conseiller
pour la première fois en novembre
1995. Il est membre des comités 
suivants : Comité Consultatif 
Environnemental, Comité des Parcs 
et Loisirs, Comité de Sécurité Incendie,
Comité de Protection Civile Municipale.

PRO-MAIRE
Monsieur Serge Baron

siège présentement comme pro-maire.

Monsieur Baron a été élu conseiller 
pour la deuxième fois en juin 2001. 
Il est membre des comités suivants : 
Comité Consultatif Environnemental, 
Comité des Parcs et Loisirs et Comité
de Protection Civile Municipale.

PRO-MAIRE
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Le Bilan local et régional

SÉANCE SPÉCIALE : (12 maires) Le Conseil
des maires nomme les représentants des différents collèges 
électoraux du CLD du Bas-Richelieu : Denis Plamondon, milieu
industriel; Jacinthe Sirois, milieu des entreprises coopératives et
collectives; Sylvain Farley, milieu de la santé; Céline Rousseau,
milieu des commissions scolaires; Caroline Nantel, milieu de la
condition féminine; Philippe Rochat, agroalimentaire; Isabelle
Caza, milieu des jeunes entrepreneurs; Daniel Gendron, milieu
du commerce; Claude Desautels, milieu communautaire;
Fabienne Desroches, milieu de l’enseignement collégial; Robert
Morand, milieu des travailleurs; Françoise Richer, milieu 
touristique et Marie-Josée Bourbonnais, milieu culturel. Ils
siégeront avec les maires de la MRC : Olivar Gravel, Marcel
Robert, Daniel Arpin, Claude Pothier, Denis Marion et Raymond
Arel. Ils discutent de la récupération des gaz des réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs, thermopompes en collaboration avec
Recyclo-Centre. En plus, de la récupération des piles ordinaire, il
projette la récupération des cartouches d’imprimantes et des 
cellulaires. Enfin, réunis en Comité général de travail, les maires
analysent les coûts de la relocalisation des locaux.

RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
RICHELIEU/SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :
(Olivar Gravel, président, Ghislain Daigle, André Bélanger, 
Louis Cardin, Pierre Mathieu et André Tremblay). 
ÉTATS FINANCIERS : Les états financiers 2006 rapportent les
résultats suivants : revenus 823 804 $; surplus 38 797 $; 
surplus accumulé 266 865 $; se répartissant comme suit :
Sorel-Tracy 234 014 $; Saint-Joseph-de-Sorel 16 194 $ et
Sainte-Anne-de-Sorel 16 657 $.
RAPPORT DU PRÉSIDENT : Les rendements épuratoires
obtenus durant l’année 2006 sont excellents. La station 
d’épuration ainsi que l’ensemble des ouvrages d’assainissement
ont fonctionné correctement et ont respecté les normes émises
par le Ministère. La charge moyenne reçue en DBO5 (2 086 kg/j)
à la station représente 56,2 % de la charge de conception 
(3 708 kg/j). Finalement, le débit moyen reçu à l’usine 
(28 776 m3/j) représente 69,3 % du dédit de conception 
(41 500 m3/j).
AUTRES POINTS : Les membres traitent les dossiers suivants :
demande du Réseau Sentier Nature (tour d’observation des
étangs); remplacement des automates; projet Fonds municipal
vert (éolienne); assurances de la Régie; visite des étangs aérés le
22 septembre; achat d’équipement de sécurité, etc.

18 avril 07

23 mai 07COMITÉ DE NÉGOCIATION

QUATRIÈME RENCONTRE DU COMITÉ :
(Olivar Gravel, Jacques Renaud, Noëla Desmarais, Martin Valois,
Éric Poirier, Jacques Latraverse). Le Comité de négociation 
rencontre monsieur Félix Poulin, consultant, afin de 
compléter ses informations sur l’implantation d’un régime de
retraite.

CINQUIÈME RENCONTRE DU COMITÉ :
(Partie patronale : Olivar Gravel, Jacques Renaud, Noëla
Desmarais et Martin Valois, directeur général; Partie Syndicale :
Éric Poirier, Jacques Latraverse et Jacques Thibault). Les
représentants des deux parties discutent et s’échangent des offres
de part et d’autre.

MRC DU BAS-RICHELIEU

COMITÉ GÉNÉRAL DE TRAVAIL :
(12 maires) Les maires tiennent une rencontre de suivi au 
Lac-à-L’Épaule.

SÉANCE SPÉCIALE : Le Conseil des maires
reporte la décision du choix du soumissionnaire pour les travaux
de réaménagement et d’agrandissement des nouveaux bureaux.
Ils discutent ensuite des points suivants : de Fleurons du
Québec, du RCI, de la ruralité, de la caractérisation des boisés, de
la piste cyclable et font le suivi du Lac-à-L’Épaule.

SÉANCE RÉGULIÈRE : (10 maires et 
2 conseillers) Les maires étudient le résultat de soumissions pour
des travaux d’entretien de cours d’eau et accordent les contrats
au plus bas soumissionnaire. Concernant le projet de centrale
hydroélectrique à St-Ours – St-Roch, le Conseil accepte l’offre de
service de monsieur Marcel Fafard, ingénieur. Afin de remplacer
le maire Olivar Gravel, le Conseil des maires nomme monsieur
Raymond Arel pour siéger au Bureau des délégués, monsieur
Denis Léveillée sur le COGEBY et monsieur Daniel Arpin à la
Table de concertation en environnement. Monsieur Gravel
représentera la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à cette Table. Les
maires amendent la Politique d’investissement du FIER à la
demande de Investissement Québec. Ils adoptent le règlement
créant et établissant les règles de régie interne du Comité 
régional de la ruralité et nomment ses membres. Ils nomment les
mêmes représentants au CLD soit Olivar Gravel, Claude Pothier
et Raymond Arel.

9 mai 07

25 avril 07

18 avril 07

8 mai 07

17 avril 07
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COMITÉ ZIP DU LAC SAINT-PIERRE

53e SÉANCE ORDINAIRE DU C.A. : 
Les membres adoptent le procès-verbal de la séance ordinaire du
16 janvier.
5e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE : Les membres
adoptent les modifications aux règlements généraux.
11e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : Les membres
adoptent le rapport financier au 31 mars 2007 : revenus 229
447 $; dépenses 228 043 $; excédent de 1 434 $. Aussi, ils
procèdent à l’élection de leurs administrateurs. Les officiers sont
Pierre Latraverse, président, Claude Biron, Olivar Gravel et Guy
Gérin-Lajoie. Monsieur Martin Jean, de Environnement Canada
fait une conférence portant sur les milieux humides et les plantes
envahissantes du lac St-Pierre. Étant donné la fin du mandat des
douze membres du C.A., les membres du C.A. se répartissent
comme suit :
Secteur Maskinongé : Guy Gérin-Lajoie, Société conservation 
St-Barthélémy, J.P. Gélinas, Louiseville, Denis Morin, Association
des propriétaires Île St-Eugène, Roger Michaud, APCLSP;
Secteur D’Autray : Maurice Désy, MRC, Michel Désy, commune
de Berthier, Michel Fafard, UPA, Claire Tellier, SCIRBI; Secteur
Bas-Richelieu : Pierre Latraverse, citoyen, Carole Descheneaux,
A.C.P.S.A.S., Alain Côté, Ste-Anne-de-Sorel, Olivar Gravel, MRC
du Bas-Richelieu, Gérald Brouillard, UPA, Gilles Marcotte,
citoyen; Secteur Nicolet-Yamaska : Claude Biron, maire de Baie-
du-Febvre, Étienne Bussières, SMC, Tech, Alain Drouin, MRC
Nicolet-Yamaska, Claude Lemire, citoyen, Mario Proulx, UPA,
Robin Doré, groupes environnementaux.

QIT-FER ET TITANE

RENCONTRE QIT-FER ET TITANE :
(Jacques Thivierge et Dominique Beaudry de QIT; Olivar Gravel,
Jacques Renaud et Paul-Émile Tellier de la Ville de Saint-Joseph-
de-Sorel) Trois élus de la Ville rencontrent deux dirigeants de
QIT pour souligner le départ de Monsieur Thivierge à titre de
directeur de la communication de l’usine. Aussi, il est question
des difficultés rencontrées par QIT au sujet de l’augmentation
des retombées de poussière.

18 avril 07

1 mai 07

TABLE DE CONCERTATION EN 
ENVIRONNEMENT DU BAS-RICHELIEU

RÉUNION DU C.A. : (Olivar Gravel, 
président, René Lachapelle, secrétaire, Martine Beaudreau et
Jacinthe Sirois) Les officiers préparent l’assemblée générale
annuelle, le rapport d’activités et le plan d’action 2006-2007. De
plus, ils discutent du projet de lette à envoyer aux entreprises
concernant le fonds d’étude sur les impacts de l’augmentation de
la circulation maritime et celle à faire parvenir au Comité de 
suivi pour la mise en oeuvre du Plan de gestion des matières
résiduelles (P.G.M.R.).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :
(Olivar Gravel, Martine Beaudreau, Jeanne Cournoyer, René
Lachapelle, Alain Côté, Carole Descheneaux, Ixmena Londono,
Jacques Larochelle, Marc Lavoie et Hélène Gignac) Les membres
adoptent le rapport des activités 2006-2007, le programme 
d’action 2007-2008, le rapport financier annuel au 31 mars 2007
et procèdent aux élections des représentants au C.A. (Olivar
Gravel, président, René Lachapelle, secrétaire, Martine
Beaudreau, trésorière, Hélène Gignac et Jacinthe Sirois)

8 mai 07

23 avril 07

J'aimerais porter à l'attention des citoyens 
de Saint-Joseph-de-Sorel, 

qu'une chronique sur les activités 
de la municipalité est diffusée 

sur les ondes de CJSO 101,7 FM, à chaque 
4e lundi du mois à 15h30 et 18h30.

SOYEZ AU COURANT DE CE QUI 
SE PASSE DANS NOTRE VILLE.

Pour votre information voici les dates :
• 25 juin • 23 juillet • 27 août 
• 24 septembre • 22 octobre 

• 26 novembre 2007 •

présente

Bienvenue chez nousBienvenue chez nous

• Olivar Gravel .................................................742.3148
• Serge Baron ..................................................742.5818
• Jean-Guy Cournoyer ....................................743.8779
• Noëla Desmarais ..........................................742.7521
• Francine Parenteau ......................................746.0896
• Jacques Renaud.............................................743.7803
• Paul-Émile Tellier ..........................................746.4746

MEMBRES DU CONSEIL
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SAUVETEUR PISCINE - ÉTUDIANT(ES)
Veuillez surveiller la publicité pour les cours de sauveteurs offerts par la Ville de Sorel-Tracy ou autres Villes

(soit: médaille de bronze, croix de bronze et sauveteur national). 
Ils sont absolument NÉCESSAIRES pour travailler en 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.

COURS

T E R R A I N  D E  S O C C E R

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 mardis, mercredis ainsi que les jeudis, de 17h30 à 20h30.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

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’inscription.
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 St-Jean, Division 906
St-Hilaire / Beloeil, après 18h00 au 450.467.4343

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 Mme Francine Descheneaux, au 450.742.7294.

Soirée des Bénévoles...

Pour votre information, nous sommes 
présentement à organiser la 7 ième édition 

de la soirée des bénévoles de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel

qui se tiendra le 8 septembre 2007.

Au plaisir de se revoir !

DÉCÈS  DE  MONSIEUR PAUL RICHARD

Monsieur Paul Richard, employé retraité à la Ville
de Saint-Joseph-de-Sorel est décédé lundi le 
14 mai 2007. Embauché en septembre 1973 à titre
de Directeur des Loisirs. Monsieur Richard fût en
poste jusqu’au moment de sa retraite en décembre
1997. 
Au nom de tous les citoyens de la Ville, du
Conseil municipal et de tous les employés nous
profitons du présent bulletin municipal pour
accorder nos plus sincères condoléances à toute la
famille.
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HORAIRE

Date : du 18 juin au 26 août 2007
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.

CCoouurrss ppiisscciinnee CLINIQUE D’INITIATION
AUX DÉBUTANTS

INSCRIPTION: 11 au 29 juin 2007

HÔTEL DE VILLE

Les terrains de jeux seront en opération
du 25 juin au 17 août 2007, du lundi
au vendredi de 9h00 à 11h30 au Centre
Récréatif Aussant. Pour information
communiquez au 742-3744.

COÛT :

* Être âgés de 5 à 14 ans

Résident: Gratuit
Non-résident: 35$

TERRAINS DE JEUXTERRAINS DE JEUX

PPiisscciinnee BBaaiinn lliibbrreeP E R F E C T I O N N E M E N T

Cette clinique a pour but de faire connaître les rudiments de 
la natation qui ne sont qu’un instrument de développement à 
l’apprentissage.

Inscription : du 11 juin au 25 juin 2007
Endroit : Hôtel de Ville
Date et cours : du 25 juin au 6 juillet 2007
Heure : 10h45 à 11h45
Jours : du lundi au vendredi
Âge : né entre 1994 et 2002
Coût : Résident: Gratuit

Non-résident: 20$
Groupe : Minimum 10, maximum 15
Nombre de cours : 10 cours

Le Conseil de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est heureux 
de vous présenter les responsables 

des terrains de jeux et de la piscine municipale.

Madame
Maude Péloquin

Monitrice en chef,
Terrains de jeux

Madame
Janie Cournoyer
Sauveteur en chef, 
piscine municipale

N O M I N A T I O N Su u

La piscine municipale de Saint-Joseph-de-Sorel 
offrira un cours de perfectionnement en natation. 

Ce cours est ouvert à tous les jeunes qui désirent 
perfectionnés ou apprendre les différents styles 
(4) de nage.

Coût : Résident: Gratuit
Non-résident: 20$

Prendre note que le cours de perfectionnement 
se donnera le dimanche, 
du 1er juillet au 12 août inclusivement.
Vous devez vous inscrire avant le 1er juillet 2007.
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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 !

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 Salle numéro: 1
Jour: Tous les mardis Arrivée: 19h00

Informations :  Madame Monique Blanchard  •  450 743-8197

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 :
Endroit : 303, rue Élizabeth
Capacité : environ 250 personnes
Coût : 150,00 $ (tx incluses)

• SALLE MUNICIPALE NO 2 :
Endroit : 303, rue Élizabeth
Capacité : environ 80 personnes
Coût : 100,00 $ (tx incluses)

• SALLE COMMUNAUTAIRE* :
Endroit : 203, rue Élizabeth

(2e étage du local des 3 Âges)

Capacité : environ 30 personnes
Coût : 75,00 $ (tx incluses)

* 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.

INVITATION AUX JEUNES FILLES ET GARÇONS de 7 à 17 ans à venir 
rencontrer les jeunes scouts lors de leurs réunions hebdomadaires pour
mieux les connaître.
Possibilité de renconter à 2 reprises et cela sans obligation les jeunes
scouts aux unités : Castors (7-8 ans), Louveteaux (9-11 ans),
Éclaireurs(res) (12-14 ans) et Pionniers(ères) (15-17 ans). L’âge 
minimum requis doit être atteint au plus tard le 30 septembre.
Le scoutisme c’est pour s’amuser, se faire des amis, vivre l’aventure,
de belles expériences, se dépasser... Place à l’animation à tous les
niveaux. Avoir 18 ans et plus, être responsable, vouloir progresser
avec les jeunes et être capable de faire équipe.

Période d’inscriptions et assemblée générale, fin août (date à surveiller
dans les journeaux). 

Informations : DIANE CHARBONNEAU AU 450 743-7142.

Viens t’amuser et te mettre en forme avec 
des entraîneures qualifiées et fédérées

PPrrooggrraammmmee
Ø Exercices au sol

Ø Poutre

Ø Barres asymétriques

Ø Saut

INSCRIPTION

8 et 15 septembre 2007
Au gymnase du club Altigym

au Centre Sacré-Cœur (entrée arrière)

De 9 h à 13 h

IInnffoorrmmaattiioonn

774422--44115577 ((bbooîîttee vvooccaallee))

JJeeuunnee ffiillllee
vviieennss ffaaiirree ddee llaa ggyymmnnaassttiiqquuee

• BINGO RÉCRÉATIF •

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 
Paul-Émile Provencal
au 450 743-9734.

GGrroouuppee SSccoouutt PPiieerrrree ddee SSaauurreell
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Pour les résidents de 
Saint-Joseph-de-Sorel, 

contactez votre service de
loisirs au 742-3744.

Coût avant le 21 août : 215$
Coût après le 21 août : 240$ 

(Toutes les catégories)

Nouvelles inscriptions : 200$

Les inscriptions reçues après le 
5 septembre seront majorées de

50$ et placées sur une liste 
d’attente sujette à approbation.

CAMP DE MISE EN
FORME DU 21 AOÛT 
AU 3 SEPTEMBRE 2007

Pour participer au camp
de mise en forme, 
vous devez être inscrit 
à l’Association du 
hockey mineur avant le
début de celui-ci. 

Le coût du camp 
de mise en forme 
est de 100$

INSCRIPTIONINSCRIPTION

CATÉGORIES ET COÛTS :

Pouponnière : (1 fois semaine à St-Robert)
Cout : À VENIR

Power Skating : (1 fois semaine au Colisée Cardin)
Coût : À VENIR

Écussons : (2 fois semaine à St-Robert 
et au Colisée Cardin)
Coût : À VENIR

Junior, Inter 
et Senior : (5 fois semaine à Aussant 

et Colisée Cardin)
Coût : À VENIR

Campagne de levée de fonds obligatoire.

INSCRIPTION PATINAGE ARTISTIQUE
Les inscriptions auront lieu au Services des loisirs et de la
culture de la Ville de Sorel-Tracy (Centre Culturel). Pour de
plus amples renseignements, contactez votre services des
loisirs au 450 742-3744.

Date: Mi-août 
(Surveillez les journeaux 
locaux)

Hockey Mineur

• FORMULES D’APPLICATION • CENTRE RÉCRÉATIF AUSSANT SEPTEMBRE 2007 À AVRIL 2008

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel recherche des candidats étudiants pour travailler au Centre
Récréatif Aussant à l’opération de la resurfaceuse à glace. Les formulaires d’application seront

disponibles à compter du 27 juin 2007 au bureau de l’Hôtel de Ville. Les applications avec tous les
documents requis seront reçues jusqu’au 3 août 2007 avant 11h30

OLD TIMER

Pour information : 450 743-3205

Début de saison : Jeudi, le 6 septembre 2007
Heure : de 21h00 à 22h30
Résidents : 90$
Non-résidents : 180$

YOUNG TIMER

INSCRIPTION : Les inscriptions seront reçues au Centre Récréatif
Aussant les 5 et 12 septembre 2007 de 17h30 à 20h30. Le coût de 
l’inscription devra être payé avant le début de la première partie.

Début de saison : Mercredi, le 12 septembre 2007
Heure : de 21h50 à 22h50
Résidents : 60$
Non-résidents : 120$



CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUEKino GYM-ATOUT
OUVERTURE CONTINUE 
7 JOURS / 7

SSUUPPEERRVVIISSÉÉ PPAARR DDEESS DDIIPPLLÔÔMMÉÉSS UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREESS 
EENN AACCTTIIVVIITTÉÉ PPHHYYSSIIQQUUEE

Évaluation de la condition physique 
Prescription d’entraînement personnalisé
Accès gratuit au badminton libre du Cégep
Accès gratuit à la piscine Laurier-R.-Ménard 
pour nos abonnés annuels.

Incluant :

cardio
plein air

L'exerc i ce  ré inventé

cardio
plein air

L'exerc i ce  ré inventé

NOUVEAU 

CONCEPT

• PLEIN AIR ZEN
(Cours de  musculation et de stretching
pour améliorer le tonus musculaire et la
flexibilité)

• CARDIO-POUSSETTE 
(Activité  physique pour les nouvelles 
mamans qui veulent se remettre en
forme en compagnie de leur poupon)

• CARDIO-MUSCULATION
(Cours de conditionnement 
physique complet donné 
en plein air)

Au parc de Plein Air situé 
sur le chemin du Golf

Du 25 juin
au 31 août 2007

www.cardiopleinair.ca

www.centresportifsoreltracy.com
450 743-9127

PROGRAMMES CÉGEP-MUNICIPALITÉS

KinoKino

1 JOURNÉE PAR SEMAINE,
DURANT 5 SEMAINES

du 2 juillet  au 3 août 2007

CLUB DE KAYAK DE MER
1133--1177 aannss
5 excursions différentes

CLUB DE TENNIS 99--1122 aannss
15 heures de leçon

CLUB DE GOLF 99--1122 aannss
15 heures de leçon

CLUB ÉPREUVES 
ET AVENTURES 77--88 aannss
(escalade/trampoline, vélo-tour, 
arts martiaux, exploration des îles)

CLUB D’ENTRAÎNEMENT
1111--1133 aannss 
(Séances de conditionnement physique 
animées incluant 1 volet sur l'alimentation.)
2 fois / 2 heures par semaine 
durant 8 semaines

CLUB DES CUISTOTS
1111--1133 aannss
(Réalisation de recettes 
«santé» amusantes.)

1

2

3

4

5

6

Clubs sport
/ Aventure

PPrréé--SSppoorrtt :: Conçu pour préparer le jeune athlète  à la pratique de son
sport favori (basketball, football, hockey)

PPrroo--SSaannttéé :: Conçu pour les jeunes qui souhaitent conserver ou retrouver
leur poids santé à l’aide d’un entraînement spécifique

Le Centre sportif met à votre 
disposition plusieurs formules 
incluant : animation, équipement
requis aux activités choisies,
avec ou sans escalade

Fêtes 
d’enfants

(5-12 ans)

3000, boul. de Tracy
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INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS AU

KAYAKS DE MER
LOCATION* 

ET CIRCUITS GUIDÉS

KAYAKS DE MER
LOCATION* 

ET CIRCUITS GUIDÉS

à la Maison du Marais,
à Sainte-Anne-de-Sorel

DANS LES ÎLES ET LES MARAIS DE SOREL
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PROGRAMMATION 
AUTOMNE 2007

Pour réservations : 450.743.2785 poste 425. 

Les 14-15-21-22 septembre à 20 h 
LA TOILE D’ARAIGNÉE de Agatha Christie
Théâtre La Doublure
Salle Georges-Codling
Rég.: 10,00 $ • VIP: 8,00 $

Vendredi 21 septembre à 20 h 
SOPHIE LEMAIRE
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.: 16,00 $ • VIP: 13,00 $

Les 27-28-29  septembre à 20 h 
C’ÉTAIT AVANT LA GUERRE 
À L’ANSE-À-GILLES de Marie Laberge
Troupe L’Intemporelle
Salle Georges-Codling
Rég.: 15,00 $ • VIP: 12,00 $

Vendredi 5 octobre à 20 h 
MICHEL LAUZIÈRE
Salle Georges-Codling
Rég.: 32,00 $ • VIP: 26,00 $

Vendredi 12 octobre à 20 h 
SILENCE DUOS (danse)
Salle Georges-Codling
Rég.: 18,00 $ • VIP: 14,80 $

Samedi 13 octobre à 20 h 
BOOGIE WONDER BAND
Tournée 10e anniversaire
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.: 30,00 $ • VIP: 24,40 $

Dimanche 14 octobre à 11 h
P’tits dimanches ensoleillés
THIERRY BÉGIN LAMONTAGNE guitariste
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.: 8,00 $ • VIP: 6,60 $

Vendredi 19 octobre à 20 h 
STÉPHANE CÔTÉ Le cirque du temps
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.: 20,00 $ • VIP: 16,40 $

Samedi 20 octobre à 20 h 
DANIEL BÉLANGER L’échec du matériel
Salle Georges-Codling
Rég.: 40,00 $ • VIP: 32,40 $

Jeudi 25 octobre à 20 h
KING DAVE avec Alexandre Goyette
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.: 22,00 $ • VIP: 18,00 $

Vendredi 26 octobre à 20 h 
PATRICK WATSON
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.: 25,00 $ • VIP: 20,40 $

Vendredi 2 novembre à 20 h 
VINCENT VALLIÈRES Le repère tranquille
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.: 25,00 $ • VIP: 20,40 $

Samedi 3 novembre à 20 h 
LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE
Les 8 saisons
Salle Georges-Codling
Rég.: 25,00 $ • VIP: 20,40 $

Dimanche 4 novembre à 14 h 
ARTHUR L’AVENTURIER
D’un océan à l’autre
Salle Georges-Codling
Rég.: 13,00 $ • Abon.: 9,75 $

Vendredi 9 novembre à 20 h 
PATRICK NORMAN
Salle Georges-Codling
Rég.: 35,00 $ • VIP: 28,40 $

Samedi 10 novembre à 20 h 
LA BARBE BLEUE
Salle Georges-Codling
Rég.: 18,00 $ • VIP: 14,80 $

Dimanche 11 novembre à 11 h
P’tits dimanches ensoleillés
L’ENSEMBLE DU CARRÉ ST-LOUIS
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.: 8,00 $ • VIP: 6,60 $

Vendredi 16 novembre à 20 h 
STARS D’UN SOIR
(activité de financement)
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.    20,00 $

Samedi 17 novembre à 20 h 
MESSMER, Le fascinateur
Salle Georges-Codling
Rég.: 25,00 $ • VIP: 20,40 $

Vendredi 23 novembre à 20 h 
LES MOONLIGHT GIRLS
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.: 25,00 $ • VIP: 20,40 $

Samedi 1er décembre à 20 h 
ANGÈLE DUBEAU ET LA PIÈTA
Salle Georges-Codling
Rég.: 35,00 $ • VIP:28,40 $

Vendredi 7 décembre à 20 h 
CLÉMENCE DESROCHERS
(hors-série)
Salle Georges-Codling
Rég.: 42,00 $ Aucun rabais applicable

Dimanche 9 décembre à 11 h
P’tits dimanches ensoleillés
LINE DENEAULT ET CAROLINE VEEVAETE
Piano-violon
Café-théâtre Les beaux instants
Rég.: 8,00 $ • VIP: 6,60 $

Dimanche 9 décembre à 14 h 
LE NOËL DE BENJAMIN ET SES AMIS
Salle Georges-Codling
Rég.: 15,00 $ • Abon.: 12,00 $

Note : La programmation peut être sujette
à changement sans préavis.
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FORMATION
SESSION AUTOMNE 2007

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SOREL-TRACY  
3000, boul. de Tracy, local A-2106, Sorel-Tracy, J3R 5B9, Tél. : 450-742-1991, HTUwww.uqtr.ca/sorel-tracyUTH

CERTIFICATS DE PREMIER CYCLE EN :  
Administration (4122) 
CTB1042-27 Comptabilité financière appliquée à la gestion mardi
DRT1003-27 Droit du travail lundi

Gestion des ressources humaines (4283) 
DRT1003-27 Droit du travail lundi
GPE1007-27 Gestion de la santé et sécurité au travail mercredi

Intervention psychosociale (4012)
EFI1049-27 Le phénomène de la toxicomanie mardi

Psychologie (4350) 
GPS1030-27 Théories de la personnalité mercredi
  (vidéoconférence, places limitées) 

Soins infirmiers de santé publique (4411)
PHL1005-27 Pharmacologie et soins infirmiers jeudi
  (vidéoconférence, places limitées) 

Santé et sécurité au travail (4253) 
ERN1001-27  Caractéristiques générales des maladies occupationnelles mardi

 (vidéoconférence , places limitées) 

Baccalauréat en sciences infirmières (7855)
PHL1005-27  Pharmacologie et soins infirmiers jeudi
  (vidéoconférence, places limitées) 

MICROPROGRAMME DE PREMIER CYCLE EN : NOUVEAU PROGRAMME
Soutien pédagogique dans les CPE et autres services de garde (0637)  
PED1026-L0 Les services de garde et la famille cours en ligne

PROGRAMME COURT DE DEUXIÈME CYCLE : NOUVEAU PROGRAMME
Intervention sociocommunautaire (0508)  
ISC6001-27  Fondement de l’intervention sociale et communautaire intensif (7 rencontres)

*: À moins d’indication contraire, les cours sont offerts de 19 h à 22 h 15 du 5 septembre  au 18 décembre 2007. 

Conditions d’admission : Pour être admis à la plupart des programmes de premier cycle, le candidat doit détenir un
diplôme d’études collégiales (D.E.C.) OU posséder des connaissances appropriées, une expérience jugée pertinente et être 
âgé d’au moins vingt et un ans 
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L’ Aide-mémoire
• Permis pour l’installation d’une piscine
Depuis le mois de juillet dernier, le règlement de construction concernant les piscines creusées et/ou hors-terre a été modifié et un 
permis (gratuit) est obligatoire pour installer une piscine. Veuillez communiquer avec les bureaux de l’Hôtel de Ville pour de plus amples 

renseignements.

• 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’autorisation 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, il serait préférable de communiquer avec le bureau de l’Hôtel de Ville 
au 450 742-3744, pour faire préparer le formulaire nécessaire à  l’émission des permis.
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INFORMATION MUNICIPALE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL

Dates : 18 juin - 3 juillet - 18 août - 17 septembre

Heure : 20h00 - début de la séance ordinaire

• LES SERVICE MUNICIPAUX •
URGENCE : (Police et Incendie) 911   
Police SQ : 450 310-4141
Incendie Ville de Sorel-Tracy : (Prévention) 450 780-5660
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
Usine de filtration Saint-Joseph-de-Sorel
1 200, rue Antaya, Sorel-Tracy 450 743-7087

Bibliothèque Nationale du Québec
Bibliothèque Nationale du Canada ISSN 1183-7551

Ce bulletin d’information municipale est publié trimestriellement par
la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, à l’intention de ses contribuables
et ses résidants.

Tirage : 1 100 exemplaires
Conception et impression : Imprimerie Mongeon et Fils ltée
Comité : Conseil de ville de Saint-Joseph-de-Sorel
Rédacteur en chef : Olivar Gravel
Dépôt légal : 2e trimestre 1991

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 régulière-
ment les piles afin que l’appareil soit toujours en état de
fonctionnement.

AVERTISSEUR DE FUMÉE

L’ Aide-mémoire

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

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

TRAVAUX PUBLICS

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 16 juillet 2007 au

27 juillet 2007 inclusivement.

CONGÉS FÉRIÉS À VENIR
Le bureau administratif et les travaux publics 

de la municipalité seront fermés :
• Lundi 25 juin • Lundi 2 juillet • Lundi 3 septembre •

N’oubliez 
pas!

COMPTE DE TAXES
Troisième versement: 13 août 2007

CHATS ET CHIENS

AGENCE CANINE

HEURES D’OUVERTURE

BUREAU ADMINISTRATIF À L’HÔTEL DE VILLE

FÊTES DE QUARTIER
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel tient à aviser la population que les fêtes de
quartier sont autorisées strictement lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste
(Fête Nationale), les 23 et 24 juin 2007.

Qu’aucun prix d’entrée ne devra être exigé pour assister aux dites fêtes de
quartier et que les gens demeurant sur les rues où seront organisées les
fêtes de quartier devront être autorisés à circuler librement.

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a engagé une firme soit,
l’Agence Canine, afin de faire respecter le règlement 
concernant les chiens et les chats et autres animaux.
Comme la Ville reçoit plusieurs plaintes concernant les
chiens et les chats errants, veuillez garder vos animaux en
«LAISSE» pour ne pas qu’ils incommodent vos voisins. De
plus, une fois l’an, le responsable de l’Agence passera de
porte à porte afin de percevoir le coût de la licence de chien
et de vous remettre celle-ci. Si au cours de l’année vous
devenez propriétaire d’un chien, veuillez téléphoner 
aux numéros de téléphone suivants 450 780-5668 ou 
819 221-203 afin de l’enregister en bonne et due forme.
Pour toutes plaintes, veuillez communiquer avec les
numéros ci-haut mentionnés.

Prendre note que l’arrosage des gazons, jardins, etc... est 
interdit entre 8h00 de l’avant-midi et 19h00 le soir.

ARROSAGE


