
Chers(es) Saint-Josephois(es),

La période des vacances étant terminée pour la plupart
d’entre vous, la rentrée scolaire déjà passée, vous procéderez
tranquillement aux nombreuses tâches extérieures, en vue des
mois de froid à venir.

Alors, je vous invite à prendre connaissance des différentes
sections de ce présent bulletin dont entre autres les sections
de « Quoi faire avec vos déchets », « Rappel sur notre
réglementation » et ce sans oublier celle des « Loisirs » qui
incitent petits et grands à pratiquer des sports et d’autres activités
culturelles. Enfin, je vous rappelle que la Ville de Saint-Joseph-
de-Sorel a adhéré au plan d’intégration loisirs de la Ville de
Sorel-Tracy et vous incite à vous procurez, pour ceux qui ne l’ont
pas déjà, la « Carte Accès-Loisir » afin de bénéficier des activités
offertes par cette ville et de consulter le Temps Libre qui vous a
été distribué dernièrement.

Dans le but de sensibiliser nos citoyens, le Conseil municipal a
proclamé, en août dernier, la semaine du 5 au 11 octobre
prochain, « Semaine de la prévention des incendies 2008 »,
sous le thème « Le feu brûle des vies » avec un accent sur le
message « Le feu ne dort jamais » et ce afin d’inciter les citoyens
à adopter des comportements plus sécuritaires lors d’activités
quotidiennes à risque élevé d’incendie, comme l’utilisation
imprudente ou négligente d’articles pour fumeurs et de
chandelles. De plus, assurez-vous de prémunir votre résidence
d’au moins un avertisseur de fumée par étage.

Dans un autre ordre d’idée, vous avez probablement pu constater
que plusieurs propriétés ont été rénovées au cours de l’été et des

dernières années et ce, en partie, grâce au programme
« Rénovation Québec ». En effet, la Ville de Saint-Joseph-de-
Sorel participe financièrement à ce programme depuis 2003.
Vous pourrez prendre connaissance du bilan de ce programme
à l’intérieur du présent bulletin et les grandes lignes de ce
programme y sont aussi mentionnées. Vous pouvez constater
que 112 propriétés ont été rénovées pour un investissement total
de 1 597 716 $ dont 439 269 $ de subvention de la part de
la ville. La MRC du Bas-Richelieu offre aussi un programme
de rénovation soit « RénoVillage » et je vous invite aussi à en
prendre connaissance.

RUE MONTCALM : Le Conseil municipal a retardé l’inauguration
de la rénovation de la rue Montcalm étant donné qu’il reste
encore quelques petits travaux à effectuer. En effet, la ville a
l’intention de remplacer les quelques arbres malades et d’installer
de nouveaux luminaires lorsque Hydro-Québec aura remplacé les
poteaux vétustes de notre territoire. À l’entrée de la ville,
vous pouvez lire sur la pancarte annonçant les travaux de la rue
Montcalm que la municipalité a reçu une subvention de
1 281 430 $ du Fonds d’infrastructure Municipale rurale pour
la réfection des conduites d’eau potable et d’égouts de la rue,
soit la plus grande subvention obtenue par la ville depuis sa
fondation.

Pour terminer, les membres du Conseil municipal ainsi que
moi-même, vous incitons à lire votre bulletin d’information afin
d’être au courant de tous les sujets qui touchent votre ville. Vous
pouvez aussi consulter le site internet www.vsjs.ca dont la
section « Babillard »mettant à la disposition du public plusieurs
documents utiles (avis, horaire, formulaire, Temps libre, …)

M. Olivar Gravel, Maire
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PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC «PRQ »

PHASE

I
(fait en 2003-2004-2005)

III
(fait en 2007)

IV (estimé)
(en cours présentement)

V (estimé)
(en cours présentement)

Nombre
de propriétés

53

11

37

11

Coût total
des travaux & des
frais de gestion

765 726 $

133 490 $

540 0500 $

158 000 $

Coût payé par le
propriétaire

366 448 $

54 230 $

240 500 $

58 000 $

Subvention versée
(2/3 travaux admissibles)

VILLE & SHQ

399 278 $

79 260 $

300 000 $

100 000 $

PART DE
LA VILLE

199 639 $

39 630 $

150 000 $

50 000 $

Programme de rénovation
de la MRC du Bas-Richelieu
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Programme Rénovation Québec
de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel

À la fin de l’année 2001, la Société d’Habitation du Québec (SHQ) mettait en
œuvre le programme « Rénovation Québec » pour appuyer les municipalités
qui voulaient se doter de programmes visant l’amélioration des logements et
du milieu bâti dans les secteurs résidentiels dégradés. Afin de pouvoir adhérer
à ce programme de subvention pour la rénovation domiciliaire, la Ville confia,
à la firme Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc, le mandat d’élaborer un
programme en conformité avec les exigences de la (SHQ) concernant, entre
autres, les modes d’intervention et les territoires d’application.

Dans le choix des secteurs qu’elle sélectionne pour ses interventions, la
municipalité devait cependant s’assurer que ce secteur :
• Soit situé sur une partie restreinte de son territoire;
• Comprenait une part importante de logements qui avaient besoin de
rénovations sans, toutefois excéder 50 % des logements de l’ensemble
du territoire.

Malgré des pressions faites auprès de la SHQ pour inclure l’ensemble du terri-
toire de la Ville compte tenu de l’homogénéité de ses quartiers, la Ville a dû se
résoudre à appliquer les directives ci-haut mentionnées pour que son pro-
gramme de rénovation soit jugé admissible par la SHQ.

Nous avons donc dû cibler avec l’aide d’un représentant de la firme, un secteur
de la Ville comprenant près de 50 % des logements de l’ensemble du territoire
(voir plan) et les premiers dossiers ont été traités au cours de l’année 2003.

Les sommes investis par la Ville sont limités selon les montants aloués par la Société d’Habitation du Québec (SHQ) car les subventions de ce programme sont
assumées 50% par la Ville et 50% par la SHQ.

Voici ci-après le bilan du programme Rénovation Québec depuis notre adhésion en 2003. Vous remarquerez que nous sommes
présentement à terminer les dossiers des phases IV et V.

Afin de continuer la Phase V, nous sommes dans l’attente d’une somme additionnelle de 50 000 $ de la part de la SHQ, ce qui
porterait le tout à un total de 100 000 $ avec la part de la Ville et nous serions ainsi dans la possibilité de traiter environ 10 dossiers
supplémentaires.

MONTANT TOTAL INVESTIE PAR LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL : 439 269 $



Programme Rénovation Québec
de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel

QUI PEUT ENBÉNÉFICIER?
Pour être admissible au programme RénoVillage, vous devez respecter les critères
suivants :

Être propriétaire-occupant;
Avoir un revenu annuel duménage égal ou inférieur aux valeurs suivantes (selon votre
déclaration de revenu fédéral 2007) :
1 personne : 25 500 $
2 à 3 personnes : 28 500 $
4 à 5 personnes : 30 600 $
6 personnes ou plus : 33 000 $
La valeur uniformisée de votre résidence principale, en excluant le terrain, ne doit pas
dépasser :
75 000 $ dans le cas d’une maison unifamiliale ou d’une maison mobile;
75 000 $ dans le cas d’un logement.
Vous ne devez pas avoir personnellement bénéficié :
Du programme d’aide à la réparation des maisons (RénoVillage) pour les
propriétaires occupant dans les années antérieures;
Du programmede réparation d’urgence (PRU) au cours de la dernière année (12mois).

Le programme RénoVillage offre une aide financière pouvant atteindre 10 000 $ qui vous permettra d’effectuer les travaux nécessaires pour améliorer votre logement.

QUELS SONT LES TRAVAUX ADMISSIBLES?
Votre maison ou votre logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui
visent à corriger une ou plusieurs défectuositésmajeures en rapport avec aumoins un
des éléments suivants :

• la structure • le chauffage
• la charpente • l’électricité
• la plomberie • la sécurité-incendie

Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qui possède une licence
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.

Vos travaux de rénovation doivent débuter seulement après avoir reçu le certificat
d’admissibilité et être terminés dans les six mois suivant leur autorisation.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR CE PROGRAMME,
COMMUNIQUER AVEC LA MRC
M. Michel Guévin, agent-inspecteur • MRC du Bas-Richelieu
1275, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy (Québec) J3P 2N4 • Tél. : 450-743-2703
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Nous vous invitons à prendre connaissance du feuillet d’information pour le programme « Rénovation Québec » (PRQ), qui mentionne les
principales exigences du programme.
Ce feuillet ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles au bureau de l’Hôtel de Ville (700, rue Montcalm) ou sur notre site
internet www.vsjs.ca à la section « Babillard ».

DESCRIPTION DE L’AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE  

Aide financière  
accordée 

Une aide financière des 2/3 des coûts admissibles (voir description ci-après) jusqu’à concurrence des maximums établis par 
catégorie des coûts.  Le propriétaire doit assumer au moins le 1/3 du coût des dépenses approuvées et autorisés 
soient : les travaux admissibles, les honoraires professionnels si nécessaires, les frais de gérance et le coût du 
permis municipal.

Catégorie des coûts admissibles (incluant TPS & TVQ) :
Travaux de l’entrepreneur incluant main d’œuvre, matériaux, sous contractants (électricien, plombier, ...), 
etc. 

Type d’intervention Montant maximum admissible

Maison unifamiliale isolée ou en rangée : • 10 000 $ (si occupé par le propriétaire) 
• 7 500 $ (si locatif) 

Duplex isolé ou en rangée 
OU 
Bâtiment résidentiel multifamilial ou 
mixte de plus de deux logements : 

• 17 500 $  pour  2 premiers logements  &  
 5 000 $ par logement additionnel 
 (si occupé par  propriétaire) 
• 15 000 $ pour 2 premiers logements & 
 5 000 $ par logement additionnels  
 (si locatif) 

Ajout de logements à un bâtiment résidentiel : • 7 500 $ par logement ajouté 

Coûts des 
travaux admissibles : 

Transformation en logement d’une partie ou 
de la totalité d’un bâtiment non résidentiel : • 10 000 $ par logement créé 

Honoraires 
professionnels : 

Pour plans et devis et autres frais d’expertise (notaire, arpenteur, etc.) : 
1 000 $ pour le 1er logement +  500 $ par logements additionnels admissibles 

Frais de gérance : Analyse des dossiers et des soumissions, devis, photos, visites, formulaires : 
 710 $ pour le 1er logement + 75 $ par logement supplémentaire admissible 

Coût/permis municipal : Selon les tarifs en vigueur 
Territoire d’application : 
(Exigence de la SHQ) Selon le plan que vous pouvez consulter à la page précédente du présent bulletin 

PROGRAMME RÉNOVILLAGE - DE LA MRC DU BAS-RICHELIEU



Les Décisions importantes du conseil

SESSIONS ORDINAIRES
08-05-21 •INFRASTRUCTURES : Le Conseil décide d’entamer la procédure en
vue de la confection des plans et devis et des différentes études préparatoires
et complémentaires pour réaliser les plans du projet du collecteur pluvial et de
la réfection des rues Pie IX, Chevrier et Léon XIII. Il veut profiter de subventions
gouvernementales disponibles à ce sujet. (C.P. 08-05-05)
EMBAUCHE : Le Conseil procède à l’engagement de madame Janie Cournoyer,
comme sauveteur-chef à la piscine municipale pour la saison 2008 et
de madame Suzie Braconnier, comme monitrice-chef des terrains de jeux.
(C.P. 08-05-05)
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC : Le Conseil adresse officiellement à la
SHQ une demande d’octroi supplémentaire de 50 000 $ pour la Phase V afin
de pouvoir compléter les dossiers qui n’ont pu être traités.

2008-06-16 •RÉNOVATION URBAINE : Étant donné l’accessibilité possible
d’un nouveau programme de subvention gouvernementale pour les infrastruc-
tures, le Conseil confie à la firme Dessau Inc la révision du plan directeur du
réseau d’égout pour le projet collecteur pluvial pour les rues Pie IX, Chevrier et
Léon XIII ainsi que l’évaluation environnementale du site. (C.P. 08-05-20)
ROUTE INDUSTRIELLE : Il est proposé de demander à la firme d’ingénieurs
conseil Dessau Inc. de soumettre une estimation détaillée du coût de réalisation
d’une étude pour l’établissement d’une route industrielle selon les trois
scénarios proposés comportant un tracé avec les bons espaces de dégagement
et les bons rayons de courbure tels que le prévoit le ministère des Transports.
(C.P. 08-06-02)
TOURNOI DE GOLF : La 2e Édition du Tournoi de Golf de la Ville de Saint-Joseph-
de-Sorel et du Club Lions de Saint-Joseph-de-Sorel a permis d’amasser un
montant de 5338,06 $. Les profits seront répartis, à part égale, entre les deux
organismes soit Halte-Soleil et du Relais pour la Vie. (C.P. 08-06-02)

2008-07-07 •ROUTE INDUSTRIELLE : PROJET D’ÉLABORATION D’UNE
QUATRIÈME ÉTUDE - SECTEUR EST DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL -
ORGANISATION D’UNE RENCONTRE PRÉPARATOIRE AVEC TOUS LES
INTERVENANTS :
Considérant que la recommandation CP-08-139 mentionnait de demander à la
firme d’ingénieurs conseils Dessau Inc. de soumettre une estimation détaillée
du coût de réalisation d’une étude pour l’établissement d’une route industrielle
selon les trois (3) scénarios convenus lors d’une rencontre avec les représentants
des trois (3) industries ainsi que d’autres personnes impliquées dans le dossier,
excluant toutefois les représentants de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel;
Considérant que monsieur Normand Fallu, ingénieur, vice-président développe-
ment de la firme d’ingénieurs conseils Dessau Inc., propose d’organiser une
rencontre préparatoire réunissant tous les intervenants soient Les Forges de
Sorel Cie, Fagen International Inc., Terminal Maritime Sorel-Tracy, Sylvain
Simard, député de Richelieu, le ministère des Transports, la Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel et la Ville de Sorel-Tracy en plus de la firme Dessau Inc.;
Considérant que ladite rencontre a pour but de présenter les études déjà
réalisées par la firme Dessau Inc. et d’établir un consensus sur les trois (3) ou
quatre (4) scénarios de tracé à étudier dans le cadre d’une quatrième étude
pour l’établissement d’une route industrielle desservant les industries du
secteur est;
Considérant que, suite à cette rencontre préparatoire, la firme Dessau Inc. sera
en mesure de fournir une offre de service en bonne et due forme pour la
réalisation de ladite quatrième étude incluant les copies de plans, étude, etc.;
Considérant que la firme Dessau Inc. propose un budget de 2 000 $ pour
l’organisation et la tenue de ladite rencontre préparatoire;
En conséquence, après étude et discussion, il est proposé, secondé et
majoritairement résolu :

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel adhère à la suggestion de monsieur
Normand Fallu, ingénieur, vice-président développement de la firme
d’ingénieurs conseils Dessau Inc. pour l’organisation et la tenue d’une rencontre
préparatoire réunissant tous les intervenants et de faire parvenir copie de la
présente résolution aux divers intervenants en guise d’invitation.

APPROBATION DE RÈGLEMENTS : Le Conseil municipal approuve deux
règlements, le premier concernant le Conseil Intermunicipal de Transport
Sorel-Varennes décrétant la construction de deux stationnements pour les
usagés du service de Transport Collectif soit un emprunt de 2 560 000 $ et un
autre emprunt de 9 030 000 $ de la Régie intermunicipale de la Gare de Sorel
décrétant la construction du bâtiment administratif (Terminus) et un garage
pour autobus.
SÉCURITÉ INCENDIE: Le Conseil adopte dans le cadre du schéma de couverture
de risques en sécurité incendie, le plan de mise en œuvre de la Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel et autorise le maire et le directeur général à le signer.
(C.P. 08-06-16)
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES : Le Conseil autorise le maire et le
directeur général à signer le protocole d’entente intermunicipale relative à la
protection conte les incendies.

08-08-18 •ARÉNA : Dans le but de se conformer aux normes de la Régie du
bâtiment du Québec, la Ville confie au plus bas soumissionnaire conforme la
réalisation des travaux à l’aréna (les bancs, les douches, etc.) à l’entreprise
Construction Beaulieu-Bergeron inc., pour le montant de 222 327,63 $.
(C.P. 08-07-07)
Le Conseil autorise le versement du dernier paiement à la firme Arel
Mecoba soit la somme de 14 518,13 $ pour l’addition d’un vestibule et le
réaménagement intérieur du Centre Récréatif Aussant (C.P. 08-07-07)
ROUTE INDUSTRIELLE : Le Conseil autorise le projet d’élaboration d’une
quatrième étude, secteur est de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, l’intégration
des dossiers de l’agrandissement des activités de Terminal Maritime Sorel-Tracy
sur la propriété de Marine Jacques Leclaire inc. ainsi que le dossier d’expropri-
ation rue Désiré, à la firme Dessau pour le projet de route industrielle.
(C.P. 08-07-07)
PLANTATION D’ARBRES : Le Conseil acquiesce au projet de la Ville de
Sorel-Tracy qui consiste à la plantation gratuite d’arbres sur le terrain adjacent
au pont Turcotte. (C.P. 08-07-07)

08-09-15 •ASSAINISSEMENT DES EAUX : Le Conseil avise le ministère des
Affaires Municipales et des Régions que la ville a entamé des études pour un
projet de collecteur pluvial pour les rues Pie IX, Chevrier et Léon XIII pour
régulariser les mauvaises performances du régulateur DR-01 qui ne respecte
pas les exigences de débordement.
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DÉMOLITION
Deux maisons, implantées sur un terrain de la rue Bonin, étaient
devenues inhabitables et délabrées suite à la négligence de son
propriétaire.
Selon l’estimation d’un entrepreneur général en construction,
les coûts de rénovation auraient été supérieurs au coût d’une
reconstruction à neuf de ces dernières.
Après un long processus et des démarches interminables, la Ville a
obtenu un jugement de la Cour Supérieure l’autorisant à démolir les
deux maisons, et ce, à défaut par le propriétaire d’exécuter les
travaux requis de réparations et/ou de construction.
Malheureusement, la Ville a dû exécuter le jugement de la Cour
Supérieure en procédant à la démolition.



Le bilan local et régional

AIRE FAUNIQUE COMMUNAUTAIRE
08-09-03 •HUITIÈME RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF : (Gérard Massé,
président, Gilles Jacques, v-président, Olivar Gravel, sec.-très., Alec Delage, Claude
Biron, Louis Marchand et Louise Corriveau ainsi que Yves Mailhot et Roger Gladu) :
Les membres font le suivi du dossier perchaude (pêche commerciale et pêche
sportive) de même que celui du doré noir (mesures de protection à prendre).
Ils étudient une proposition qui sera soumise aux membres du c.a.
ONZIÈME ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Représentants des élus :
Claude Biron, Michel Veillette, Olivar Gravel; Représentants des utilisateurs de la
faune : Gérard Massé, président, Louis Marchant, Pierre Caron (FQF Mauricie), Gilles
Jacques (FQF Laval, Montréal et Montérégie), J.-G. Dupuis (FQF, Centre du Québec) ;
Représentants socioéconomiques : Louise Corriveau, Alec Delage, Stéphane Morin,
Christian Hart; Représentants non votants : Yves Mailhot, MRNF. Monsieur Yves
Mailhot du MRNF résume les résultats de l’étude réalisée en 2003 concernant les
dorés noirs et jaunes. Madame Louise Corriveau fait l’état de la situation des dossiers
administratifs de la Corporation : secrétariat (autorisations, financement, personnel,
etc.) communication, nouveaux locaux, etc. Suite aux discussions tenues depuis le
26 juin 2008, des résolutions sont adoptées : 1e fermeture de la pêche sportive pour
toutes les espèces du 1er novembre au 20 décembre et la 2e création de trois sites
de protection du doré noir durant la période de fraie. Ces recommandations seront
soumises au Ministère pour approbation.

MRC DU BAS-RICHELIEU
DÉCISIONS IMPORTANTES SÉANCES DU :
08-05-14 •Le Conseil des maires rencontre les représentants des CPE et du CLD
dans le cadre du dossier « Plan concerté de développement du réseau des CPE » et
adopte leurs recommandations ;
Il adopte la résolution concernant le changement de nom de la MRC; concernant
l’octroi d’une contribution financière de la Corporation Richelieu Champlain à
certaines conditions; Nomme les représentants des collèges électoraux du CLD; et
de la représentante de la MRC à l’Office de Tourisme et engage une agence de
livraison pour les programmes de la SHQ et demande une hausse de la valeur
uniformisée à ce sujet.
08-06-11 •Dépôt du rapport financier de la MRC et du rapport du vérificateur
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007;
Autorisation de publier un appel d’offres concernant l’aménagement d’un
stationnement et de sentiers pédestres sur le terrain de la MRC à Saint-Robert à
l’extrémité de la piste cyclable;
Octroi d’un mandat concernant la réalisation d’une étude de préfaisabilité pour un
projet éolien communautaire dans la MRC;
Autorisation concernant l’acquisition et l’installation d’une éolienne de type
VERTICA au nouvel édifice de la MRC;
Adoption d’une résolution pour dénoncer le projet d’un nouveau régime de gestion
du débit du fleuve Saint-Laurent;
Appui à la reconnaissance d’une route touristique le long de la rive du fleuve
Saint-Laurent (la 132; « La route des navigateurs »);
Autorisation de signature du contrat pour l’agente de développement culturel.
08-07-09 •SÉCURITÉ INCENDIE : Le Conseil des maires adopte le plan de mise
en œuvre de la MRC du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
Le Conseil adopte le règlement déterminant les règles de régie interne du Comité
technique en sécurité incendie.
CARACTÉRISATION DES BOISÉS : Le Conseil autorise la signature de l’entente de
financement avec l’Agence forestière de la Montérégie dans le cadre du programme
de mise en valeur du milieu forestier et donne le mandat au Groupe Desfor pour le
support professionnel concernant l’élaboration d’un plan de conservation et de mise
en valeur des boisés.
08-08-27 •SÉCURITÉ INCENDIE : Le Conseil des maires autorise la transmission
du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie au ministère de
la Sécurité publique (MSP)

ARCHIVES : Le Conseil accorde à la Société historique Pierre-de-Saurel le mandat
du classement et de la gestion des archives de la MRC.
POLITIQUE FAMILIALE :
Concernant l’élaboration d’une politique Familiale pour plusieurs municipalités de la
MEC, le Conseil de la MRC embauche une ressource contractuelle à temps partiel.
08-09-10 •COMITÉ RÉGIONAL CULTUREL : Le Conseil des maires adopte le
règlement relatif à la création et l’établissement des règles de régie interne du
comité régional culturel et nomme ses membres.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’EAU
TRACY • SAINT-JOSEPH • SAINT-ROCH
SÉANCES ORDINAIRES DU :
08-05-27 •(Olivar Gravel, président, Francine Parenteau, Marcel Robert, Yves
Bérard, Claude Pothier ainsi que Luc Airoldi, Diane Robillard, Me Delisle, Me Devault
et Mario Lazure)
Nous acceptons de défrayer le paiement du certificat no 3 pour la nouvelle
génératrice (101 821,15 $) sur un total de 187 000 $, le paiement d’honoraire
professionnel pour la pompe submersible (5 643,75$) et pour celui du téléphone
(6 820,09 $).
Le Conseil de la Régie adopte une résolution autorisant l’accès à l’information du
personnel intéressé et délégué de la Ville de Sorel-Tracy pour répondre à la demande
de conciliation du syndicat pour la convention collective.
Les représentants rencontrent Me Denault et Me Delisle concernant l’unification des
centrales. La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande à la Ville de Sorel-Tracy de lui
présenter un projet d’entente à ce sujet.
08-06-27 •(Olivar Gravel, président, Francine Parenteau, Marcel Robert, Yves
Bérard, Claude Pothier ainsi que Diane Robillard et Luc Airoldi).
Les administrateurs de la Régie accordent au plus bas soumissionnaire, soit la
firme Gersol Construction Inc., le démantèlement des équipements d’aqueduc et
démolition des fondations de l’ancien réservoir d’altitude, pour la somme de
57 343,07 $.
Ils discutent ensuite de la convention collective des cols bleus, de celle des cadres
et de l’unification des centrales de traitement d’eau.
08-09-03 •SÉANCE RÉGULIÈRE : (Olivar Gravel, Francine Parenteau, Yves Bérard,
Marcel Robert ainsi que Luc Airoldi et Diane Robillard). Les délégués adoptent
le budget 2009 qui se résume comme suit : des dépenses de 1 633 486 $ soit une
augmentation de 44 020 $ (2,70 %) par rapport au budget 2008. Concernant les
quotes-parts, la ville de Sorel-Tracy a une augmentation de 34 821 $, Saint-Joseph-
de-Sorel 2 049 $ et Saint-Roch-de-Richelieu 7 140 $. Les travaux d’installation d’une
génératrice de même que la démolition d’infrastructure souterraine du réservoir
élevé sont terminés. De plus, ils autorisent les paiements d’honoraires professionnels
pour la génératrice et le réservoir élevé de même que pour l’acquisition du
microprocesseur Foxboro. Les membres étudient la proposition du nouvel horaire du
directeur de l’usine, Luc Airoldi.
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Monsieur Tellier a été élu conseiller pour la première
fois de 1975 à 1983 et la deuxième fois en
novembre 2002. Il est membre des comités suivants:

Comité consultatif Environnemental, Comité consultatif d’Urbanisme, Comité
de la fête des bénévoles, Comité de la Fête Nationale, Comité des Finances,
Comité des Parcs et Loisirs, Comité de la Politique Familiale, Comité de Sécurité
Incendie et Comité de Protection Civile Municipale.

PRO-MAIRE

Monsieur Paul-Émile Tellier
siège présentement comme pro-maire



AIRE FAUNIQUE COMMUNAUTAIRE

2008-06-26 •CORPORATION DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT DE
LA PÊCHE SPORTIVE AU LAC SAINT-PIERRE - 7e RENCONTRE DU COMITÉ
EXÉCUTIF : (Gérard Massé, président, Alec Delage, Claude Biron, Louise
Corriveau, Olivar Gravel, Louis Marchand, Gilles Jacques et Yves Mailhot).
L’assemblée générale de fondation de l’aire faunique communautaire s’est
tenue le 18 avril 2006. Depuis, ce temps, voici les gains de l’AFC.

En 2006
Augmentation du nombre de jours de pêche à la perchaude;
Augmentation du nombre de prises quotidiennes à la perchaude;
Rencontres avec les décideurs pour faire connaître votre point de vue;
Embauche d’assistants de la faune pour protéger votre ressource;
Campagne de sensibilisation et d’information;
Étude sur le doré;

En 2007
Perchaude :
Pour la première fois au lac Saint-Pierre la proportion de l’allocation est inversée
et favorise maintenant la pêche sportive.
Pour une période de cinq ans, au total 12.3 tonnes de perchaudes seront
permises, soit 8 tonnes pour la pêche sportive et 4.3 tonnes pour la pêche
commerciale :
La fermeture de la pêche commerciale pendant la frai;
Harmonisation de la date d’ouverture de la pêche commerciale avec celle de la
pêche sportive, soit le 9 mai en 2008;
Aucun verveux ne sera mis à l’eau avant le 1er mai 2008. Il faut noter que les
perchaudes capturées avant le 9 mai devront être remises à l’eau;
Rachat de douze permis de pêche commerciale; il reste maintenant
6 permis de pêche commerciale;

L’environnement

Établissement des modalités de la pêche sportive pour la prochaine
saison, compte tenu de l’état de la perchaude.
Autres :
Augmentation du nombre d’heures de patrouille et protection de la ressource;
Collaboration à plusieurs projets éducatifs pour la relève;
Collaboration au suivi d’aménagements halieutiques;
Campagne de sensibilisation et d’informations;
Collaboration avec les agents à la protection de la faune;

En 2007
29 708 pêcheurs ont pratiqué leurs activités dans l’AFC du lac Saint-Pierre du
1er avril 2007 au 31 mars 2008 les revenus ont atteint le montant de
135 736,38 $ et les dépenses 107 503,71 $. Devant le peu de données dont
nous disposons au sujet du doré noir, l’AFC a entrepris de l’étudier afin de mieux
connaître ses habitudes de vie. Au cours de la présente réunion, les officiers ont
fait le suivi de la pêche commerciale et l’état de la situation de la pêche sportive
et de la perchaude. Ils ont eu une longue discussion sur les mesures à prendre
afin de restreindre la pêche aux dorés noirs durant la période de fraye.

COMITÉ ZIP DU LAC SAINT-PIERRE
2008-05-28 •57e SÉANCE ORDINAIRE : (Pierre Latraverse, président, Olivar
Gravel et Carole Descheneaux, Mario Proulx et Claude Biron, Guy Gérin-Lajoie,
Michel Désy, Michel Fafard, Louise Corriveau, Serge Blais et M. Provencher)
Les membres adoptent une résolution afin de se montrer vigilant dans le dossier
de la Commission mixte internationale concernant la gestion des niveaux d’eau
du fleuve Saint-Laurent
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AVEC FRAIS

POUR LES MATÉRIAUX SEC, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, LES
BRANCHES, LES PIÈCES D’AUTOMOBILES :

• Location Sorel Inc.
370, rue du Collège •Sorel-Tracy •Téléphone : 450 742-3787

POUR LE CIMENT, LE BITUME, LA BRIQUE, LA PIERRE :

• Sintra Inc.
290, rue Mgr Desranleau •Sorel-Tracy • Téléphone : 450 742-5993

POUR LESMATÉRIAUX SECS, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, LE
CIMENT, LE BITUME, LA BRIQUE, LA PIERRE :

• Danis Construction Inc.
13 000, rte Marie-Victorin • Sorel-Tracy • Téléphone : 450 742-5335

SANS FRAIS

POUR LA PEINTURE, TEINTURE LES VERNIS
(dans leur contenant d’origine):

• Maxi-Centre R.M. Bibeau
2425, boul. Saint-Louis • Sorel-Tracy • Téléphone : 450 743-3321

• R.M. Bibeau
1293, ch. Des Patriotes • Sorel-Tracy • Téléphone : 450 743-0047

• Patrick Morin
369, boul.Poliquin • Sorel-Tracy • Téléphone : 450 742-4567

POUR LES HUILES USÉES (AUTOMOBILES) :

• Canadian Tire • Service de Mécanique
280, boul. Fiset • Sorel-Tracy • Téléphone : 450 743-5515

Note : Les huiles usées doivent être déposées dans le conteneur rouge.

DISPOSITION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)



8e Édition de la fête des bénévoles
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BÉNÉVOLE MASCULIN - 2008
Notre bénévole masculin de l’année aime le théâtre, autant les œuvres de
Tremblay, les pièces de théâtre d’été que les grands classiques Molière,
Shakespeare et bien d’autres. Il apprécie la belle musique, les harmonies et les
grands classiques. A-t-il fait son cours classique ? Fort possible, car son écriture
est illisible, pire que celle d’un médecin spécialiste. Nous croyons qu’il souffre
de cleptomanie, s’il utilise votre crayon, il le glisse sans remord dans sa poche.
Nous sommes persuadés qu’il les collectionne. Que voulez-vous, il ne peut pas
avoir que des qualités.

Lorsque l’on discute avec lui, il a la répartie rapide, précise et même incisive,
c’est normal il a été répartiteur. Notre bénévole déteste les gens qui ont une
tenue négligée et ceux qui se balancent d’une opinion à une autre, sûrement
une déformation professionnelle après avoir tenu tant de livres comptables.

Son implication dans le bénévolat est très éloquente : 20 ans au Tournoi
Pee-Wee de Saint-Joseph-de-Sorel, en plus du Tournoi Novice depuis les tout
débuts. Il s’impliqua auprès des Scouts, il participe aux Guignolées et fut
membre des Chevaliers Colomb. De plus, il est membre fondateur du
Club-Lions de Saint-Joseph-de-Sorel et compagnon de Melvin John; titre remis
aux membres qui s’impliquent de manière remarquable dans les actions
communautaires des Lions. Il fit aussi sa marque dans plusieurs conseils
d’administration d’organisme de Saint-Joseph-de-Sorel.

Il habite la Pointe-aux-Pins, il est père de 4 enfants et grand-père de 9 petits-
enfants et est toujours le fidèle compagnon de Louise. Notre bénévole
masculin de l’année 2008 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, est
Monsieur ANDRÉ DEGUISE.

BÉNÉVOLE FÉMININE - 2008

Lors de la commission Bouchard, Taylor sur les accommodements raisonnables,
il a été souvent question des québécois de souche. Concernant notre bénévole
féminine de l’année nous n’avons pas besoin d’une commission pour certifier
qu’elle appartient à une famille souche de Saint‑Joseph-de-Sorel.

Dans cette famille de plusieurs frères et sœurs; trois choses étaient importantes;
la religion, le baseball et les jeux de sociétés. Dès son enfance notre bénévole
a été attirée par les valeurs religieuses. Elle assistait aux vêpres, au mois de
Marie, aux 40 messes journalières du Carême, participait à la procession de la
Fête Dieu et, surtout, à 7 heures chaque soir le chapelet radiophonique du
Cardinal Léger. Toute la famille en plus des petites amies s’agenouillaient. Eux
qui aimaient le baseball, les Ave pouvaient ressembler à ceci : Ste‑Marie mère
de Dieu, priez pour nos lanceurs, il y a une partie à 3 heures….

Elle aimait tellement le baseball, qu’elle a personnifié Jacky Robinson à la Fête
des terrains de jeux de Saint-Joseph-de-Sorel. Sa mère, lui avait confectionné
le costume des Royaux et pour la noircir, pourquoi pas de la suie du poêle à
bois. Elle a été un fan des Expos, ses préférés Garry Carter, Rosty Stub et plus
particulièrement Élis Valentine, qui lui a été payant. Grâce à lui, elle a gagné le
coup de circuit chanceux, cela consistait à déterminer à quelle manche et quel
joueur ferait un circuit pour l’équipe local.

Il nous reste sa troisième passion : les jeux de société. Le bingo un incontournable,
le canasta pour les dimanches après-midi et le petit train mexicain au presbytère
de Saint-Joseph-de-Sorel.

Voilà pour ses petites manies. Notre bénévole féminine met la main à la pâte à
l’Âge d’Or, s’implique au bingo de Saint-Joseph-de-Sorel, à l’église lors des offices
religieux. Elle est toujours disponible pour aider les personnes âgées et les
malades en plus d’être marguillier à la paroisse de Saint-Joseph-de-Sorel. Sa mère
se nommait Béatrice, son père Cérias, sa jumelle Andrée. Notre bénévole
féminine de l’année 2008 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est,
Madame ANDRÉA BARDIER.

Jacques Renaud, conseiller, Francine Parenteau, conseillère, Andréa Bardier,
bénévole féminine, Olivar Gravel, maire, André Deguise, bénévole masculin et
Jean-Guy Cournoyer, conseiller

Félicitations au conseillermonsieur Jacques Renaud pour l’animation de la soirée et pour l’élaboration des textes
des bénévoles.
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PLANTATION ARBRE • FAMILLE TESSIER
21 JUIN 2008

On peut planter un arbre pour souligner un événement important, on peut
planter un arbre en mémoire de quelqu’un qui a fait de grandes choses, mais
dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, l’Association des Tessier, en accord
avec la ville, a décidé de rendre hommage à une famille de pionniers de
Saint-Joseph-de-Sorel; en effet Pierre Tessier, le 1er ancêtre des Tessier, qu’on
surnomme les Tessier de Sorel, a acquis une terre ici le 9 février 1739 et ses
descendants y sont demeurés jusqu’en 1855, donc y ont vécu 116 ans et il en
reste certainement encore quelques uns.

Paul-Émile Tellier, conseiller, Francine Parenteau, conseillère, Olivar Gravel, maire
et Jacques Renaud, conseiller

Inauguration du terrain de soccer

Plantation d’arbres

TERRAIN DE SOCCER
PATRICK PARENTEAU

Le 2 août dernier, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a inauguré son terrain de
soccer situé dans la cour de l’école Martel. Le terrain de soccer portera le nom
“Patrick Parenteau” en l’honneur de ce jeune homme décédé subitement à l’âge
de 39 ans. Dévoué à son sport depuis son plus jeune âge comme joueur, par
la suite comme arbitre pendant 7 ans pour finalement être instructeur pendant
15 ans. Il fut un pilier pour le développement du soccer dans notre région.

Le maire Olivar Gravel entouré des membres de la famille Parenteau, des
conseillers de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et des représentants du Club de
Soccer du Bas-Richelieu.



2e Édition du Tournoi de golf
21 mai 2008
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REMISE DE CHÈQUES

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et le Club Lions de Saint-Joseph-de-
Sorel sont fiers de la réussite de leur 2e Édition du Tournoi de Golf. Les
sommes recueillies lors de cet événement permettent de faire un don
de 2 270 $ à Relais pour la Vie, représenté par monsieur René
Cournoyer, représentant ainsi qu’un don de 2 669,03 $ à la Maison
Halte-Soleil Inc., représentée par monsieur Patrice Désilets. Merci
aux nombreux commanditaires, à tous les participants ainsi qu’aux
bénévoles qui ont fait de ce tournoi une réussite.

Olivar Gravel, maire, Jacques Renaud, conseiller, Patrice Désilets, Halte Soleil,
Nicole Kiopini, Club Lions St-Joseph-de-Sorel, Serge Baron, conseiller,
René Cournoyer, Relais pour la Vie, Paul-Émile Tellier, conseiller,
Francine Parenteau, conseillère et Noëla Desmarais, conseillère

METTEZ À VOTRE AGENDA LA 3ième ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF DE LA VILLE DE
SAINT-JOSEPH-DE-SOREL ET DU CLUB LIONS SAINT-JOSEPH-DE-SOREL QUI AURA
PROBABLEMENT LIEU AU MOIS DE SEPTEMBRE 2009



Horaire patin et Hockey libre
Centre Récréatif Aussant
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Lundi

29 septembre 2008
De 13h30 à 15h30

6 octobre 2008
De 13h30 à 14h45

13 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

20 octobre 2008
De 13h30 à 14h45

27 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

3 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

10 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

17 novembre 2008
De 13h30 à 14h45

24 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

1er décembre 2008
De 13h30 à 14h45

8 décembre 2008
De 13h30 à 15h30

15 décembre 2008
De 13h30 à 15h30

22 décembre 2008
De 13h30 à 15h30

Mardi

30 septembre 2008
De 13h30 à 15h30

7 octobre 2008
CANCELLÉ

14 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

21 octobre 2008
CANCELLÉ

28 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

4 novembre 2008
CANCELLÉ

11 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

18 novembre 2008
CANCELLÉ

25 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

2 décembre 2008
CANCELLÉ

9 décembre 2008
De 13h30 à 15h30

16 décembre 2008
CANCELLÉ

23 décembre 2008
De 13h30 à 15h30

Mercredi

1er octobre 2008
De 13h30 à 14h45

8 octobre 2008
De 13h30 à 14h45

15 octobre 2008
De 13h30 à 14h45

22 octobre 2008
De 13h30 à 14h45

29 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

5 novembre 2008
CANCELLÉ

12 novembre 2008
De 13h30 à 14h45

19 novembre 2008
De 13h30 à 14h45

26 novembre 2008
De 13h30 à 14h45

3 décembre 2008
De 13h30 à 14h45

10 décembre 2008
De 13h30 à 14h45

17 décembre 2008
De 13h30 à 14h45

24 décembre 2008
ARÉNA FERMÉ

Jeudi

2 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

9 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

16 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

23 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

30 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

6 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

13 novembre 2008
De 14h00 à 16h00

20 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

27 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

4 décembre 2008
De 13h30 à 15h30

11 décembre 2008
De 13h30 à 15h30

18 décembre 2008
De 13h30 à 15h30

25 décembre 2008
ARÉNA FERMÉ

Vendredi

3 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

10 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

17 octobre 2008
De 13h30 à 15h30

24 octobre 2008
De 13h30 à 15h15

31 octobre 2008
De 13h30 à 14h45

7 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

14 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

21 novembre 2008
De 13h30 à 15h15

28 novembre 2008
De 13h30 à 15h30

5 décembre 2008
De 13h30 à 15h15

12 décembre 2008
De 13h30 à 15h30

19 décembre 2008
De 13h30 à 15h30

26 décembre 2008
ARÉNA FERMÉ

SAISON 2008-2009
JOUR : DU LUNDI AU VENDREDI • COÛT : GRATUIT

O
C
TO

B
R
E

N
O
VE

M
B
R
E

D
ÉC

EM
B
R
E

HOCKEY LIBRE • Saison 2008-2009

Jour : DIMANCHE

Heure : De 09 h 00 à 10 h 30

Coût : 5 $ (payable sur place avant
la partie)
(Gratuit pour les 2 premiers
gardiens)

Dates : 5, 12, 19 et 26 Octobre 2008
2, 9, 16 et 23 Novembre 2008
14, 21 et 28 Décembre 2008
18 et 25 Janvier 2009
1, 8, 15 et 22 février 2009
1er et 8 mars 2009

DURANT LA RELÂCHE
Jour : Lundi, le 2 mars 2009

de 09h00 à 10h30
Mercredi, le 4 mars 2009
de 09h00 à 10h30
Vendredi, le 6 mars 2009
de 09h00 à 10h30

* Ces horaires sont sujet à changement sans préavis

N.B. La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel se dégage de toutes responsabilités.



Loisirs
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LOCATION DE GLACE DISPONIBLE À L’ARÉNA

Vous aimeriez jouer quelques parties de hockey entre copains, organiser des joutes pour vos enfants ou d’autres activités sur glace, alors n’hésitez pas à
communiquer avec la coordonnatrice des loisirs, pour connaître la disponibilité des heures de glace à louer au Centre Récréatif Aussant.

Veuillez téléphoner au 450 743-3205 ou 450 742-3744

APPLICATION - CENTRE RÉCRÉATIF AUSSANT

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel recherche des candidats étudiants de la région (banque de noms) pour travailler au Centre Récréatif Aussant à l’opération
de la resurfaceuse à glace. Le formulaire d’application est disponible au bureau de l’Hôtel de Ville et sur le site internet de la Ville (ville@vsjs.ca).

COURS SAUVETEUR PISCINE

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 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 expirées.

TOURNOI HOCKEY - ARÉNA AUSSANT

PEE-WEE - CLUB LIONS
du 27 novembre au 7 décembre 2008

ATOME OPTIMISTE
les 29, 30 décembre 2008 et du 3 au 11 janvier 2009

TOURNOI INTERMÉDIAIRE
du 14 au 22 mars 2009

TOURNOI PRINTANIER
du 9 au 12 avril 2009

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 PREMIER 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.
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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 !

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.

702 rue Montcalm (Salle numéro #1) • Tous les mardis à 19h00

Monique Blanchard au 450 743-8197

club de scrabble

St-Joseph-de-Sorel

Si J’oSais

BIENVENUE CHEZ NOUS
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 4emardi du mois à 15h30 et
18h30.

Soyez au courant de ce qui se passe dans notre Ville.

Pour votre information voici les dates :
• 28 octobre • 25 novembre • 23 décembre 2008

SALLE MUNICIPALE

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.

TEMPS LIBRE
DE LA VILLE DE SOREL-TRACY

Vous avez reçu par la poste le bulletin publicitaire « Temps Libre »
du Service des loisirs, « Sports, culture et vie communautaire » de la Ville
de Sorel-Tracy qui propose plusieurs activités aquatiques, sportives,
culturelles, etc.

Pour vous inscrire aux activités offertes par la Ville de Sorel-Tracy,
vous devez obligatoirement posséder votre carte Accès-Loisir et vous
présentez au Service des loisirs de la Ville de Sorel-Tracy. La carte Accès-
Loisir est disponible à l’une ou l’autre des bibliothèques de Sorel-Tracy sur
présentation d’une preuve de résidence et d’identité. Pour information
communiquer au : 450 780-5600

PAIR
Un soutien efficace pour les personnes âgées vivant seules. Le
programme PAIR étend ses services.

Le Service de sécurité incendie de Sorel-Tracy, responsable de la gestion du
programme Pair, a annoncé en point de presse, que ce service est dorénavant
offert à l'ensemble des résidants de Sorel-Tracy, de même qu’à ceux de Saint-
Joseph-de-Sorel.

Le programme Pair est un programme de prévention et de sécurité à domicile
destiné aux personnes âgées, en perte d’autonomie et vivant seules à la
maison.

Pour s’inscrire au programme Pair, vous devez contacter le
Service de sécurité incendie au 450 780-5660.

Membres du conseil
• Olivar Gravel 450 742.3148
• Serge Baron 450 742.5818
• Jean-Guy Cournoyer 450 743.8779
• Noëla Desmarais 450 742.7521
• Francine Parenteau 450 746.0896
• Jacques Renaud 450 743.7803
• Paul-Émile Tellier 450 746.4746
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DES FILLES AU SCOUTS • INSCRIPTIONS

Elles étaient : Jeannettes, Guides ou Kamsok; elles sont maintenant : Castors, Louveteaux, Éclaireures ou Pionnières. Saviez-vous que les filles vivent
aussi intensément le scoutisme que les garçons ?

Au Groupe Scout Pierre de Saurel, c’est le moment de s’inscrire. L’unité Louveteaux (9-11 ans), a principalement plusieurs places de disponibles.
Les jeunes ont la possibilité d’assister à 2 réunions dans aucune obligation avant de s’inscrire.

Le scoutisme, pour vivre des expériences et activités différentes, se faire des amis, profiter du plein air, relever des défis et se dépasser. À toute
jeune fille curieuse de découvrir les membres de la 51e Meute Abeille, bienvenue. Et, qui sait vivrez-vous peut-être l’aventure scoute ensemble ?

Informations : Diane au 450 743-7142

COURS DE YOGA

JOUR : LUNDI
(début 29 septembre 2008)

HEURE : De 19 h 00 à 20 h 30
DURÉE : 10 semaines
LIEU : Salle municipale, 702, rue Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel

COÛT: (taxes incluses)
Résidents de St-Joseph-de-Sorel et de *Sorel-Tracy :
33,00 $ pour 10 cours OU 4,00 $ par cours
Autres Villes : 44,00 $ pour 10 cours OU 5,00 $ par cours

Apportez votre tapis de sol personnel

DATE DES COURS : 29 septembre 2008 • 6, 20 et 27 octobre
2008 • 3, 10, 17 et 24 novembre 2008 • 1er et 8 décembre
2008

Professeur : Mme Sylvie Dumas

Les inscriptions seront reçues à l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à compter du 2 septembre 2008. De plus, prendre note qu’il doit y
avoir un minimum de 10 inscriptions pour que le cours puisse débuter.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE.
*Les résidents de Sorel-Tracy doivent présenter leur carte du citoyen à l’inscription.

COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE ET YOGA STRETCHING

JOUR : Mardi : Gymnastique douce
(début 16 septembre 2008)

Jeudi : Yoga stretching
(début 6 novembre 2008)

Vendredi : Gymnastique douce
(début 19 septembre 2008)

HEURE : Mardi : De 09 h 00 à 10 h 00
Jeudi : De 15 h 15 à 16 h 15
Vendredi : De 08 h 50 à 09 h 50

DURÉE : Septembre 2008 à mai 2009 (approx.)

LIEU : Salle municipale #2
702, rue Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel

COÛT: Gratuit

Date des cours : 16 septembre 2008 au 23 décembre 2008
et janvier 2008 à mai 2009
(Un calendrier vos sera remis sur place)

Professeur : Madame Céline Gariépy (jeudi et vendredi)

Madame Annie Papillon (mardi)

Les inscriptions seront reçues par Mesdames Papillon et Gariépy lors du premier cours mardi le 16 septembre 2008.
Note : À l’inscription vous devez OBLIGATOIREMENT fournir votre certificat de naissance et/ou baptistère.



Quoi faire avec vos déchets ?
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RÉCUPÉRATION

PILES DOMESTIQUES, CARTOUCHES D’ENCRE
ET TÉLÉPHONES CELLULAIRES.

Les citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel peuvent déposer
leurs piles domestiques, cartouches d’imprimantes et leurs
téléphones cellulaires dans la boîte compartimentée qui est
placée dans l’entrée de l’Hôtel de Ville.

Ce contenant sera collecté par l’entreprise EBI sur demande.

MATIÈRES RECYCLABLES

La collecte des matières recyclables s’effectue à toutes les
deux (2) semaines, soit les LUNDIS aux dates suivantes :
6 & 20 octobre, 3 & 17 novembre, 1er, 15 & 29
décembre 2008.

Nous vous demandons de mettre vos bacs à la rue la veille
de la journée de la cueillette, question de salubrité et de
propreté, soit après 19h00 le dimanche soir ou le LUNDI
matin avant 07h00.

Nous vous rappelons que les sacs, boîtes et/ou autres
objets déposés à l’extérieur de votre bac ne seront pas
ramassés.

DÉCHETS DOMESTIQUES

La collecte des déchets domestiques s’effectue une (1) fois
par semaine, soit les LUNDIS durant toute l’année.

Nous vous demandons de mettre vos bacs à la rue la veille
de la journée de la cueillette, question de salubrité et de
propreté, soit après 19h00 le dimanche soir ou le lundi
matin avant 07h00.

Nous vous rappelons que les sacs, boîtes et/ou autres
objets déposés à l’extérieur de votre bac ne seront pas
ramassés.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Date de la collecte (Sans appel téléphonique) :
6 octobre

Dates des collectes (Appel téléphonique): 3 novembre,
1er décembre 2008.
Pour l’année 2009, veuillez vérifier le calendrier qui vous sera
distribué au mois de décembre.

À partir du mois de novembre jusqu’à avril inclusivement,
la collecte s’effectuera sur appel seulement et vous devrez
OBLIGATOIREMENT contacter l’Hôtel de Ville (450-742-3744)
pour inscrire votre adresse sur la liste des collectes.

Les encombrants sont les meubles, éviers, bains, électroménagers,
réservoirs à eau chaude, téléviseurs, toiles de piscine attachées,
tapis attachés en rouleau de 4 ou 5 pieds, etc. Aucun sac, boîte
ou matériaux de construction n’est cependant collecté.

Nous vous rappelons que la collecte des encombrants est
effectuée par un camion distinct. L’heure de la collecte peut donc
être différente de celle de la collecte des déchets domestiques.

De plus, étant donné que les encombrants peuvent être ramassés
à partir de 07h00, il est important qu’ils soient placés en bordure
de la rue, soit après 19h00 le dimanche soir ou le lundi matin
avant 07h00. Si vos encombrants sont sur le terrain ou à côté
de votre maison, ils ne seront pas ramassés.

Les portes, les fenêtres, le bois, les clôtures et autres matériaux de
construction ne sont pas des encombrants. VOUS NE POUVEZ
PAS LES METTRE DANS VOS BACS ROULANTS, CAR ILS NE
SERONT PAS RAMASSÉS.

COLLECTE DE FEUILLES ET GAZON

Veuillez prendre note que des collectes de feuilles et gazon
sont prévues LES MARDIS du 2 septembre au 18 novembre
2008.

Pour être ramasés, les feuilles et le gazon doivent être mis
dans des sacs et déposés en bordure de la rue.

Aucune poubelle ne sera ramassée lors de ces collectes
de feuilles et de gazon.



Rappel sur notre réglementation

• ANTENNES (satellite)
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel possède dans son règlement de
zonage les dispositions concernant l’implantation des antennes
satellites dans une perspective d’amélioration de la qualité des espaces
situées en façade des bâtiments. Avant d’installer une antenne satellite,
un tour, etc., vous devez vous procurer ledit règlement afin que
l’installation soit conforme au règlement. Vous pouvez vous procurer un
extrait du règlement sur notre site internet www.vsjs.ca.

• RAMPE DE MISE À L’EAU
Suite à notre adhésion au plan d’accès-loisir de la Ville de Sorel-Tracy,
nous avons une nouvelle politique concernant l’émission des passes et
le coût de la rampe de la mise à l’eau.
Demande de passe exclusivement réservée aux résidents de Saint-
Joseph-de-Sorel : du 2 juin au 13 juin inclusivement, vous devez
vous présenter au bureau de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel.
Prendre note que vous pouvez vous inscrire en tout temps.
Demande de passe pour les résidents de Sorel-Tracy : à compter du
16 juin, vous devez vous présenter au bureau de l’Hôtel de Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel.
Le coût de la passe pour les résidents de Saint-Joseph-de-Sorel et pour
les résidents de Sorel-Tracy est fixé à 25,00 $.

UN MAXIMUM DE 50 PASSES
SERA ÉMIS PAR ANNÉE D’ÉMISSION

• RÈGLEMENTS CONCERNANT LA RAMPE
DE MISE À L’EAU

• La passe est délivrée uniquement sur présentation d’un certificat
d’immatriculation ainsi que d’une pièce d’identité indiquant l’adresse
du détenteur pour les résidants de Saint-Joseph-de-Sorel et sur
présentation de la carte du citoyen pour les résidents de Sorel-
Tracy.
• La passe indiquera le nom du détenteur ainsi que le numéro du
certificat d’immatriculation correspondant aux véhicules.
• 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.
• Les autres règlements vous seront remis lors de l’acquisition de votre
permis.

Ne pas oublier que toute contravention au présent règlement
constitue une infraction et es 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.

• 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 $.

• 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 $.

• EFFLUENTS DANS LES RÉSEAUX
D’ÉGOUTS UNITAIRES ET DOMESTIQUES

Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans
les réseaux d’égouts 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.

• 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.
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IMPORTANT
Pour vous procurer le permis nécessaire, il serait préférable de communiquer avec le bureau de l’Hôtel de Ville au
450 742-3744, afin de faire préparer le formulaire nécessaire à l’émission du permis.



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

Pour plus d’informations
communiquez au bureau de la Ville

ABRIS D’AUTO
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 respecter toutes autres particularités prévues
au règlement de zonage de la Ville.

L’aide mémoire
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Information Municipale de Saint-Joseph-de-Sorel

BORNES FONTAINE • DRAINAGE
Au printemps (mai) 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’informations,
communiquer avec Monsieur Jacques Bonin, contremaître des Travaux
publics, au garage municipal au 450 743-4572.

SERVICES MUNICIPAUX
URGENCE : (Police et Incendie) 911
Police SQ : 450 310-4141
Incendie Ville de Sorel-Tracy
Prévention 450 780-5600, p.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

Le coût d’une place de stationnement est de 100$.

STATIONNEMENT
La ville de Saint-Joseph-de-Sorel attribuera une place de stationnement aux
citoyens qui avaient leur espace l’an dernier. Dans les cas où un espace serait
libre, l’attribution se fera par ordre de la liste d’attente.

La période couverte est la même que la période dans laquelle il est interdit de
stationner dans les rues de la Ville, c’est-à-dire du 15 novembre au 1er avril.

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.

STATIONNEMENT • CHEMIN PUBLIC

Il est interdit de stationner tout véhicule, entre 1h00 et 7h00 du matin, du
15 novembre au 1er avril de l’année suivante sur tout chemin public ou
place publique

SÉANCES DU CONSEIL
PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL

Dates : 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre
Assemblée spéciale adoption du budget 2009 : 15 décembre
Heure : 19h00 - début de la séance ordinaire

ENTRETIEN

Haies, arbustres, arbres, etc...
La ville de Saint-Joseph-de-Sorel tient à aviser les propriétaires, locataires
ou occupants qu”ils doivent faire régulièrement l’entretien des haies,
arbustres, arbres se trouvant sur leur terrain pour empêcher d’obstruer les
chemins publics de la Ville.


