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premier programme. A cette date, les 12 premières
personnes sur la liste déjà existante ont été 
contactées par lettre.

Plan d’intégration “loisir” 
de la Ville de Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy a présenté aux maires de 
la MRC et aux journalistes au cours de 
l’automne, son Plan d’intégration “loisir” pour les
11 municipalités environnantes qui la composent.
Il serait implanté le 1er août 2007. Ce plan permet
aux citoyens des municipalités concernées 
d’adhérer aux services des loisirs de la Ville de
Sorel-Tracy par l’entremise d’une carte de membre
à coût minime (5 $ individu et 10 $ famille).

Ce que les citoyens doivent savoir. La carte 
sera disponible pour les citoyens de Saint-Joseph-
de-Sorel à condition que la Ville de Saint-Joseph-
de-Sorel adhère au programme en défrayant 
la somme de 170 892 $ (94 $ par habitant). C’est
trop dispendieux étant donné qu’en 2006, 
28 personnes ont utilisé le service de la 
bibliothèque, 2 personnes la piscine intérieure et
une vingtaine sont inscrites dans d’autres activités
(voir à l’intérieur la résolution adoptée par la Ville
à ce sujet pages 3 et 4 des décisions importantes).

En cette période de réjouissance, je me joins 
aux autres membres du Conseil municipal soient : 

Serge Baron, Jean-Guy Cournoyer, Noëla Desmarais,
Francine Parenteau, Jacques Renaud 

et Paul-Émile Tellier, afin de vous souhaiter 
des Joyeuses Fêtes et une Bonne et 

Heureuse année 2007, remplie de santé, 
joie et bonheur, travail etc. Je vous invite à la

générosité,  au partage et à la prudence 
en cette période des Fêtes.
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Travaux rue Montcalm

Au moment d’écrire ces lignes, la Ville de 
Saint-Joseph-de-Sorel n’a pas reçu de confirmation
de l’octroi d’une subvention du FIMR pour la 
réalisation des travaux de rénovation de la rue
Montcalm. On se rappelle que le Conseil a adopté
un règlement d’emprunt de 3,5 M$ (18 avril 2006)
et reçu la confirmation d’une subvention de 
429 983 $ du retour de la taxe d’accise sur
l’essence.

Les travaux de la rue Montcalm ont donc 
été reportés au printemps 2007. De plus, ce 
réaménagement architectural de la rue Montcalm
pourrait être agrémenté d’une autre subvention
dans le cadre du programme d’Hydro-Québec pour 
l’enfouissement des fils. Ce dernier projet est loin
d’être certain étant donné la complexité du dossier
et l’échéancier serré qui nous guette.

Programme de rénovation 
domiciliaire (SHQ)
Concernant le programme de subvention pour la
rénovation domiciliaire dont la Ville a prévu une
somme de 150 000 $ dans son budget 2006, la
municipalité a reçu l’annonce d’une enveloppe de
45 000 $ en vertu de la programmation 2006-2007
(Phase 3) du programme Rénovation Québec
(PRQ) offert par la Société d’habitation du Québec
(SHQ). Le ministère exige que le budget qui nous
a été octroyé soit engagé et déboursé d’ici le 
31 mars 2007. Dans ces conditions, la Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel ne pouvait adhérer au 
programme étant donné l’échéancier fixé 
inatteignable. La firme Groupe Gauthier
Biancamano, Bolduc nous recommandait de
dénoncer cette situation auprès de la Ministre et
des autorités responsables.

Dernière heure (20 novembre 2006) : Nous
apprenons aujourd’hui que les deux gouverne-
ments ont accepté de prolonger l’échéancier 
annoncé précédemment. Devant cette nouvelle, le
Conseil décide d’aller de l’avant et adhère 
au programme en injectant la somme maximale
permise par le gouvernement soit 45 000 $ pour
atteindre le montant de 90 000 $. Le consultant
poursuivra l’offre de subvention en respectant la
liste établie en 2003 et 2004, à partir d’un 
territoire déterminé par des normes précises du 
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Budget 2007Budget 2007

À titre de maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, il
me fait plaisir de vous fournir de l’information sur le
budget 2007 adopté le 18 décembre dernier.

Le Conseil municipal, après étude, a adopté les 
prévisions budgétaires pour l’année 2007 qui totalisent
la somme de 4 265 950 $, soit une augmentation de 
78 445 $ (1,87%) par rapport à l’an dernier.  Le taux de
la taxe demeure stable à 1,42 $ du 100 $, de même que
la taxe foncière sur les immeubles non résidentiels à
2,71 $ du 100 $ tandis que la taxe d’eau  demeure à
125,00 $ par logement.  Je vous rappelle que depuis
1995, le taux de la taxe foncière est passé de 1,30 $ à
1,42 $ du 100$, pour une augmentation de 0,12 $ soit
moins de 1% par années (bien en deçà de l’inflation).

Au cours de l’année 2007, les travaux de réfection et 
de réaménagement architectural de la rue Montcalm 
se concrétiseront.  On se souviendra que le Conseil
municipal a adopté un règlement d’emprunt de l’ordre
de 3,5 M$.  De plus, nous avons reçu, en 2006, la
confirmation d’une subvention de 429 983 $ dans le
cadre du programme de retour de la taxe d’accise sur
l’essence et nous sommes présentement dans l’attente
d’une confirmation pour une subvention importante
provenant du fonds FIMR des gouvernements 
provincial & fédéral pour ces travaux.

À la fin de 2006, la municipalité a débuté la Phase III -
« Rénovation Québec » du programme de réfection
domiciliaire de la SHQ en injectant le même montant
que le gouvernement a octroyé soit la somme de 
45 000 $ au lieu du montant de 150 000 $ prévu au
budget 2006.  En 2007, dans l’éventualité d’une 
probable Phase IV du programme, le Conseil a prévu
une somme de 150 000 $.  De plus, nous tenterons
d’obtenir un octroi dans le cadre d’un programme de
subvention des équipements sportifs en vue d’effectuer
différents aménagements au Centre Récréatif Aussant

(aréna), dont l’ajout d’un nouveau portique avec un
second étage, le tout intégrant diverses alternatives afin
de se conformer à l’avis de défectuosités émis par la
Régie du bâtiment.  

Le Conseil municipal s’en tire bien malgré tout, étant
donné que le service combiné de police et incendie est
passé de 195 000 en 2002 à 340 040 $ (estimé) en 2007,
soit une augmentation de 74,38% et que la quote-part
de la MRC du Bas-Richelieu est passé de 34 557 $ en
2000 à 130 545 $ en 2007, soit un accroissement 
de 278%.  Cette dernière découle des contrecoups de 
la décentralisation et de l’investissement dans le 
développement économique, de l’augmentation de
l’administration (4 à 11 employés) des emprunts pour
la relocalisation des bureaux et la piste cyclable, de la
création d’un Fonds d’investissement économique
régional (FIER), de la fibre optique, des Fêtes de
Champlain, etc.

Enfin, la Ville affecte au budget 2007 la somme de 
452 335 $, pris à même le surplus accumulé non 
affecté estimé à 1 058 359 $ au 31 décembre 2006, au
Fonds des activités d’investissements (IMMO), ce qui
présentera par la suite un surplus non affecté accumulé
estimé à 606 024 $.

En conclusion, le Conseil municipal a, dans ce budget
2007, priorisé le maintien de la qualité des services
actuels tout en améliorant les infrastructures existantes
afin qu’elles répondent aux normes et au besoin de la
population.

Les membres du Conseil municipal se joignent à moi
pour vous souhaiter une agréable année 2007 dans
votre ville avec une qualité de vie des plus enviables.

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

Commentaire du maire sur le budget 2007
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SESSION ORDINAIRE

DOSSIER ROUTE INDUSTRIELLE: Projet de

demande de conciliation du CLD du Bas-Richelieu - rencontre du 27 juin
2006. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du
compte-rendu de la rencontre de concertation du CLD du Bas-Richelieu,
tenue le mardi 27 juin 2006 à la salle de réunion de Fagen International,
concernant la circulation lourde et prospective d’aménagement d’une
route industrielle pour la desserte de la zone industrialo-portuaire de la
rive gauche de la rivière Richelieu à son embouchure;
Considérant que la piste de solution envisagée dans ledit compte-rendu
consiste à diriger la circulation lourde vers la côte est de la zone industri-
alo-portuaire et à la gérer en site privé au nord de l’intersection des rues
Montcalm et Désiré et qu’ensuite, de ce point, la circulation pourrait
emprunter les voies publiques de la route 132 ou, préférablement et dès
que possible, la future route industrielle du parc Ludger-Simard;
Considérant que ledit tracé envisagé dans la piste de solution 
ci-haut mentionné par le CLD du Bas-Richelieu correspond à la solution
retenue par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel  dans ces études demandées
à la Firme Dessau-Soprin à l’exception de la gestion en site privé;
Considérant que plusieurs autres démarches de validation technique et
ensuite financières restent à établir pour la réalisation de ladite route
industrielle telles que mentionnées par le CLD du Bas-Richelieu;
Considérant que les membres concluent à l’aspect plutôt positif desdites
discussions qui se sont tenues lors de ladite rencontre sans toutefois
adhérer à tous les points de vue exprimés par les intervenants ;

En conséquence, il est proposé, que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel avise
la Ville de Sorel-Tracy qu’elle est ouverte à entreprendre des discussions
portant sur l’établissement d’une route industrielle commune sur 
leurs territoires respectifs et d’aviser le CLD du Bas-Richelieu, la Ville de
Sorel-Tracy ainsi que les industriels concernés qu’elle est intéressée à
poursuivre la discussion au sein dudit comité de démarche de conciliation
du CLD du Bas-Richelieu afin de trouver une solution à la problématique
de la circulation lourde. (C.P. 06-07-10)

Suite à l’assemblée du 16 octobre dernier modifiant les règlements de 
zonage et de construction concernant les normes générales relatives aux
plaines inondables. Le Conseil municipal tient une assemblée publique de
consultation relative au règlement no 192-29 modifiant le règlement de
zonage concernant  les dispositions relatives à la protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables en vue d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement de la MRC du Bas-Richelieu et au règlement 
no 193-6 modifiant le règlement de construction concernant les normes
générales relatives au plaines inondables.

RÈGLEMENTS :  Le Conseil adopte les règlements no 192-29 et 193-6
ainsi que le règlement concernant le budget de la Régie intermunicipale de
l’eau Tracy-St-Joseph-St-Roch (1 575 752 $).

RAPPORT ET RÉSOLUTIONS : Le maire dépose son rapport sur la 
situation financière de la municipalité et les orientations générales 
du prochain budget ainsi que la reddition des comptes des indicateurs
municipaux de gestion. Aussi, le Conseil a adopté une résolution le 

20 novembre 06

21 août 06

6 novembre 2006 dernier demandant à la MRC du Bas-Richelieu d’inscrire
au schéma l’ensemble de la rue Montcalm en tant que territoire d’intérêt
historique et architectural.

SOUFFLEUSE : La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel se porte acquéreur de 
la souffleuse à neige à l’expiration du contrat de location/acquisition au
montant de 114 962,50 $ (C.P. 06-10-16).

PROPORTION MÉDIANE 2007 :  Considérant que le groupe Évimbec Ltée,
évaluateur agréé pour le compte de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, nous
a mentionné que la proportion médiane 2007 sera d’environ 72%;
Considérant que ledit groupe Évimbec Ltée, évaluateur agréé, 
projette une possible augmentation de 35% du rôle triennal qui sera déposé
pour les années 2008, 2009, 2010;
Considérant que cette même tendance est observée pour d’autres villes,
clientes du groupe Évimbec Ltée, dont les valeurs des rôles ont augmentées
entre 35% à 45%;
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande
de reporter à l’étude du budget 2008 les impacts du rôle triennal 
2008-2009-2010 qui sera déposé en septembre 2007 (C.P. 06-10-16).

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC : Dénonciation des nouvelles 
exigences et déboursés) Considérant que la ministre des Affaires 
municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, octroi une
enveloppe budgétaire de 45 000 $ à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel en
vertu de la programmation 2006-2007 - Phase III du Programme
Rénovation Québec (PRQ) offert par la Société d’Habitation du Québec;
Considérant que la Ministre porte également à notre attention que le 
budget qui nous est octroyé doit être engagé et déboursé d’ici le 31 mars
2007; 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel dénonce auprès des organismes
impliqués dans ledit dossier l’exigence faite par la SCHL à l’effet que le
budget de 45 000 $, qui nous est octroyé, doit être engagé et déboursé d’ici
le 31 mars 2007.

O.M.H. SAINT-JOSEPH : Le Conseil accepte les prévisions budgétaires de
l’O.M.H. de Saint-Joseph-de-Sorel (à la Pointe-aux-Pins) pour l’exercice 
financier de 2007 qui prévoit un déficit d’exploitation de 44 502 $; absorbé à
90 % (40 052 $) par la SHQ et 10 % (4 450 $) par la Ville. (C.P. 06-11-06).

PLAN D’INTÉGRATION « LOISIR » POUR LES MUNICIPALITÉS
ENVIRONNANTES DE LA VILLE DE SOREL-TRACY  

Considérant que la Ville de Sorel-Tracy a déposé aux maires de la MRC 
du Bas-Richelieu, lors de son assemblée plénière du 25 octobre 2006, un
document intitulé : plan d’intégration « loisir » pour les municipalités
environnantes;
Considérant que ledit document mentionne qu’à compter de la mise en
place de la carte du citoyen, le Service des loisirs de la Ville de Sorel-Tracy
abolira les tarifs non-résidents et n’acceptera plus aucun d’entre eux à ses
activités à l’exception des résidents des municipalités qui auront adhéré
au plan d’intégration « loisir » pour les municipalités environnantes;
Considérant que l’un des objectifs poursuivit par la Ville de Sorel-Tracy
est de « faire prendre conscience aux municipalités environnantes de 
l’importance des ressources financières dévolues au loisir à la Ville de
Sorel-Tracy ».
Considérant que, pour adhérer audit plan d’intégration, la Ville de 
Saint-Joseph-de-Sorel devra débourser, à la Ville de Sorel-Tracy, la somme
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de 170 892 $ par année;
Considérant que la Ville de Sorel-Tracy peut réserver à ses citoyens 
l’utilisation de ses infrastructures « loisir » sans qu’il ne soit nécessaire
de passer par son « plan d’intégration »;
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel consacre également
d’importantes ressources financières à son budget des opérations 
« loisir » qui représente un coût de 252,00$/habitant en excluant les
immobilisations;
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel possède, elle aussi, des
équipements régionaux dont elle assume seule les frais;
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel exploite, entre autre,
un aréna où elle loue des heures, en bas du prix coûtant, à la Ville de
Sorel-Tracy sans aucune considération de sa part en regard de son plan
d’intégration « loisir »;
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel loue des heures à 
l’école Secondaire Bernard-Gariépy à un prix minimum, très en bas 
du prix coûtant, pour son programme sport-étude hockey, dont les 
étudiants dudit programme proviennent, en majorité,  de la Ville Sorel-
Tracy; 
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel organise, et ce 
gratuitement, du patinage libre cinq (5) jours par semaine, lequel est
fréquenté à 80% par des non-résidents dont la plupart proviennent de la
Ville de Sorel-Tracy;
Considérant qu’aucun frais n’est chargé aux non-résidents pour 
l’utilisation de la piscine et des jeux d’eaux qu’ils fréquentent d’ailleurs
en fort grand nombre;
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte les 
inscriptions des non-résidents, dont ceux de Sorel-Tracy, à ces activités
de terrains de jeux ainsi qu’aux cours estivaux de natation, à un coût
concurrentiel face au coût « résident » de la Ville de Sorel-Tracy offrant
ainsi une alternative viable pour les parents qui résident à proximité des
infrastructures sportives et culturelles de notre ville et qui n’ont pas les
moyens de transport pour fréquenter ceux de leur propre ville;
Considérant que la Ville de Saint Joseph de Sorel prête gratuitement ses
locaux au Club de scrabble « Si J’osais » constitué à 80% par des 
non-résidents;
Considérant que le nombre de résidents de Saint-Joseph-de-Sorel qui
utilisent les services de loisir de la Ville de Sorel-Tracy visé par le plan
d’intégration « loisir » est assez restreint;
Considérant que les non-résidents paient déjà trois (3) fois le coût 
d’inscription des résidents quand ce n’est pas plus pour les loisirs offerts
par la Ville de Sorel-Tracy;
Considérant que le coût exigé dans le plan d’intégration de la Ville 
de Sorel-Tracy est astronomique et farfelu en regard du nombre des 
utilisateurs et services rendus visé par le plan d’intégration « loisir »;
Considérant que le coût demandé dans ledit plan d’intégration « loisir »
représenterait, pour la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, un montant estimé
à 2 848 $/utilisateur pour la période 2006 et de 2 441 $ pour la période
2005;
Considérant que ledit plan présente une forme d’inéquité sous la forme
de deux plans de répartition de coût soit 100% pour les municipalités à
prédominance urbaine et 25% pour les municipalités à prédominance
rurale;
Considérant que seul les municipalités de Saint-Joseph-de-Sorel et
Sainte-Anne-de-Sorel sont considérées à prédominance urbaine et sont
également les seules à avoir fait l’objet d’une demande de regroupement
avec les défuntes villes de Sorel et de Tracy;
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a toujours fait un
effort régional important dans l’investissement et l’opération des

équipements de loisirs (aréna, piscine, parc de la Pointe-aux-Pins, parc
Charlemagne Péloquin, terrain de soccer Patrick Parenteau, salles
municipales, etc.) qui sont fréquentés par plusieurs personnes de la
région, provenant en majorité de la Ville de Sorel-Tracy, ainsi que
plusieurs organismes (club de jeux de fer, classes des écoles primaires de
la région, Club de scrabble, etc.);
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel assume ses choix en
infrastructures sans l’imposer aux autres.
En conséquence, en regard de ce qui précède, la Commission, à 
l’unanimité des membres recommande de ne pas adhérer au document
de la Ville de Sorel-Tracy déposé aux maires de la MRC du Bas-Richelieu
lors de son assemblée plénière du 25 octobre 2006 et intitulé « plan 
d’intégration loisir pour les municipalité environnantes ».

LE PROJET DE REMPLACEMENT DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE L’EAU PAR UNE FOURNITURE DE SERVICES

CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy offre de remplacer la Régie
intermunicipale de l’eau, Tracy - St-Joseph - St-Roch par une entente de
fourniture de services;
CONSIDÉRANT que selon Sorel-Tracy il sera possible, pour toutes 
les parties, d’économiser au moins plusieurs dizaines de milliers de 
dollars en regroupant l’administration et l’exploitation des deux usines
de filtration même si une grande partie de ces économies dépendent
d’ententes avec les syndicats des employés de l’usine de Sorel-Tracy et de
l’usine de la Régie;
CONSIDÉRANT que même si ces économies pourraient être réalisées
sans qu’il ne soit nécessaire de dissoudre la Régie intermunicipale et de
remplacer l’entente existante par une entente de fourniture de services,
la Ville de St-Joseph est prête à négocier, en autant que ses citoyens y
trouvent leurs intérêts et qu’on lui garantisse des économies, une
entente pour remplacer l’entente actuelle et demander au ministre des
Affaires municipales la dissolution de la Régie;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’aviser la Ville de Sorel-Tracy et la
Municipalité de St-Roch-de-Richelieu de sa position;
En conséquence, il est proposé ce qui suit :
1. D’aviser la Ville de Sorel-Tracy et la Municipalité de Saint-Roch-de-
Richelieu que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est prête à négocier 
et éventuellement à conclure une entente intermunicipale en vue de
remplacer la Régie intermunicipale par une entente de fourniture de
services en autant qu’on lui garantisse des économies et la fourniture de
l’eau à un coût raisonnable;
2. D’autoriser la Ville de Sorel-Tracy à entreprendre des pourparlers avec
le syndicat des employés de la Régie en vue d’un transfert éventuel de
l’usine de filtration à Sorel-Tracy;
3. D’examiner la possibilité de se regrouper avec la Régie intermunici-
pale d’aqueduc Richelieu-Yamaska pour les fins d’harmoniser les condi-
tions de fourniture de services par Sorel-Tracy et d’entreprendre des 
négociations avec cette Régie;
4. De vérifier conjointement avec Sorel-Tracy les règles du ministère des
Affaires municipales et des régions applicables lors d’une demande de
dissolution d’une régie intermunicipale;
5. De nommer un comité de négociation pour la Ville de Saint-Joseph-
de-Sorel composé de Francine Parenteau et Olivar Gravel, membres 
de la Régie de l’eau et à titre de personnes-ressources, monsieur Martin
Valois, directeur général et secrétaire-trésorier de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Sorel ainsi que Maître Conrad Delisle, conseiller
juridique. 6. De transmettre aux autres parties intéressées copie de la
présente résolution.
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AIRE FAUNIQUE 
COMMUNAUTAIRE (AFC)

RENCONTRE C.E.  : (Gérard Massé, 
président, Pierre Latraverse, Olivar Gravel, Alec Delage, Claude
Biron) Les officiers discutent des points suivants : les activités
réalisées à date, l’état des dépenses, l’objectif de la levée de fonds,
planification de la stratégie de financement, la tarification, etc.

TABLE DE CONCERTATION EN 
ENVIRONNEMENT DU BAS-RICHELIEU

RÉUNION DU C.A. : (Olivar Gravel, René
Lachapelle, Hélène Gignac, Martine Beaudreau et Jacinthe 
Sirois) Les officiers appuient Recyclo-Centre dans son projet de
sensibilisation au cours de la semaine de recyclage. Ils discutent
du suivi à apporter au plan stratégique de développement. Enfin,
ils préparent la prochaine assemblée : la CMI, le plan d’action, 
la gestion des déchets, l’agrandissement du quai de QIT, de la 
circulation maritime, de la mise sur pied du Comité de pilotage,
etc. Ils acceptent de poursuivre la chronique portant sur 
l’environnement à CJSO du 15 septembre au 14 décembre.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE : (Olivar Gravel,
président, René Lachapelle, Carole Descheneaux, Hélène Gignac,
Jacques Goulet, Michel Berthiaume, Jeanne Cournoyer, François
Cournoyer, Jacinthe Sirois et Jacques Larochelle). Les membres
font un tour de table afin de connaître les préoccupations 
2006-2007 par rapport au plan d’action adopté à l’assemblée
générale annuelle : la coupe des arbres, la gestion des matières

19 septembre 06

12 septembre 06

7 septembre 06

résiduelles (Conporec, le PGMR,...); les bassins versants (Yamaska,
Richelieu), la plan stratégique de développement durable; la
proposition de la CMI, l’agrandissement des quais de QIT-Fer et
Titane, etc. Le rapport financier au 31 août indique une somme
encaisse de 7 304,66 $ (Revenus 1 045 $ et dépenses 469,42 $). Ils
adoptent le rapport de vérification des livres comptables. Les deux
prochaines rencontres porteront sur la gestion des matières résidu-
elles.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE : (Olivar Gravel,
président, René Lachapelle, Michel Berthiaume, François
Cournoyer, Jeanne Cournoyer, Carole Descheneaux, Jacques
Goulet, Jacques Larochelle, Jacinthe Sirois, Martine Beaudreau,
Claude Gratton, Marc Lavoie et Claude Desautels). Madame
Jacinthe Sirois représentera la Table sur le c.a. de la SADC à la place
de Michel Berthiaume. La Table accepte de financer la publication
de 100 copies du Carnet du pêcheur. Le rapport financier au 
31 octobre 2006 détermine une encaisse de 6 257,76 $. Monsieur
Léo Fradette, responsable du Plan de gestion des matières résidu-
elles de la MRC, présente l’état de la situation du plan à date et la
planification de sa mise en œuvre (les bacs; la collecte des 
RDD, des piles, des cellulaires et des cartouches imprimantes; de la
cueillette des encombrants; des redevances; du CFER, etc.). Les
membres interrogent Monsieur Fradette sur l’entreprise Conporec
(les odeurs; le compost; les collectes; le renouvellement du contrat
en 2010, etc.). Ils décident d’inviter le président de Conporec, soit
monsieur Jean Beaudoin, à la prochaine rencontre. Par la suite, ils
prennent connaissance de la visite d’un écocentre à Alma; du bilan
des dossiers reboisement, recyclage des piles et des sacs 
biodégradables présenté au Mouvement écologique du comté de
Richelieu.

23 novembre 06

PRO-MAIRE

Madame Noëla Desmarais
siège présentement comme pro-maire.

Madame Desmarais a été élue conseillère
pour la première fois en novembre 1999.  Elle
est membre des comités suivants: Comité
consultatif environnemental, Comité consultatif d’urbanisme, Comité
de la Fête Nationale, Comité des Finances, Comité de négociation,
Comité de Sécurité Incendie et Comité de Protection civile
Municipale.

TOURNOI DE GOLF DU CHSLD
Le 16 août dernier se déroulait au Club de golf Le Continental, 
le 16e Tournoi du CHSLD (Centre hospitalier des soins de

longue durée). Plusieurs équipes
composées de 4 joueurs se 
disputaient le trophée. Le “four-
some” formé d’Olivar Gravel,
maire, de Jean-Guy Cournoyer,
conseiller ainsi que messieurs
Denis Rajotte, président et Jean
Morin, directeur général de 
la Commission scolaire de Sorel-
Tracy ont obtenu une carte de -12
pour terminer en tête.

Félicitations aux gagnants



Le Bilan local et régional

6

MRC DU BAS-RICHELIEU

SÉANCE RÉGULIÈRE: (12 maires) Les maires
font l’état de la situation des dossiers suivants : la relocalisation des
locaux, le pavage de la piste cyclable, le développement de projets
éoliens... Ils appuient la demande d’augmentation de places
disponibles dans les CPE. En appui à la demande des préfets de 
la Montérégie, ils se disent insatisfaits des sommes payables par les
municipalités pour les services de la SQ, des effectifs mis à leur 
disposition et du service de proximité.

COMITÉ GÉNÉRAL DE TRAVAIL ET SÉANCE
SPÉCIALE : (12 maires) En premier lieu, les maires visitent le
Recyclo-Centre de Sorel-Tracy et entendent les demandes des
dirigeants. Ensuite, ils assistent à la présentation de la compagnie
Fierté Régionale (Claude Piché, coordonnateur). Ils nomment
messieurs Denis Marion et Denis Boisvert à titre de représentants
de la MRC sur le Comité de la mise en œuvre de la planification
stratégique (CLD, MRC et SADC) et engagent le consultant en
électricité et en mécanique dans le cadre du projet d’agrandisse-
ment et de rénovation de l’immeuble du 20, rue du Prince. Par 
la suite, ils discutent des points suivants : le programme de
récupération des RDD, de la fibre optique, de la piste cyclable, du
CSP, du règlement sur les fausses alarmes, etc.

SÉANCE D’AJOURNEMENT : (12 maires)
SCHÉMA : Le Conseil des maires planifie la consultation qui 
se tiendra concernant la modification au schéma d’aménagement
relative à la nouvelle affectation “Le milieu récréatif” de la 
municipalité de Saint-Roch de Richelieu.
FUSILS À BALLE DE PEINTURE : Le Conseil adopte 
une résolution recommandant aux municipalités d’adopter une
réglementation concernant l’interdiction d’être en possession de
fusils chargés à balle de peinture dans un endroit public.
BILAN : Le Conseil des maires adopte le bilan 2005 et 
le plan de travail 2006 de la MRC en vue de l’obtention de la 
subvention du MAMR (Ministère).
PRÉSENTATIONS : Madame Françoise Richer, prés., présente les
objectifs de la demande de subvention concernant les Fêtes de
Champlain et monsieur Claude Piché, directeur général du CLD,
expose les orientations générales de l’organisme pour l’année 2007.

RÉUNION DU CSP (Comité de sécurité
publique) : Les représentants font l’état de la situation 
provinciale et au niveau de la Montérégie concernant la 

25 octobre 06

18 octobre 06

26 septembre 06

13 septembre 06

couverture policière par la S.Q. L’insatisfaction semble générale au
niveau de la Montérégie : le coût basé sur l’évaluation foncière, 
le manque de ressources policières, l’absence de police communau-
taire et de proximité, etc.  L’entente relative à la fourniture de 
services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la
MRC sera signée par la MRC. Cette entente inclut le plan d’organi-
sation des ressources policières (PORP) qui sera approuvé par le
CSP. Les représentants analysent et discutent du contenu du PORP.

RÉUNION DU COMITÉ GÉNÉRAL ET 
SESSION SPÉCIALE : (11 maires) 
COMITÉ GÉNÉRAL DE TRAVAIL : Deux représentants de la Ville
de Sorel-Tracy présentent le plans d’intégration loisirs de la Ville de
Sorel-Tracy (Messieurs Mario Lazure et Michel Péloquin) qui
s’adresse aux municipalités de la MRC. Aussi, monsieur Pierre-
André Émond, prés. présente le Centre de formation en entreprises
et récupération (CFER) du Centre St-Viateur et fait une demande
de subvention (piles, cartouches d’encre, téléphone cellulaire,...)
Réunis en Comité général de travail, les maires discutent des autres
points suivants : formation du comité de suivi du Plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR), étude de besoins sur un réseau de
transport collectif, la piste cyclable, Club pas à pas, etc.
SESSION SPÉCIALE : Le Conseil adopte le règlement 
concernant la gestion et la mise en valeur des matières résiduelles
et recyclables ainsi que les modalités de fonctionnement sur le 
territoire de la MRC et donne un avis de motion relatif à la 
formation du Comité de suivi. Il adopte une résolution 
concernant la subvention conditionnelle accordée au Comité des
Fêtes de Champlain.

SÉANCE D’AJOURNEMENT : (12 maires)  Le
Conseil nomment les maires suivants pour siéger sur le Comité 
de sécurité publique : Daniel Arpin, Réjane T. Salvail et Olivar
Gravel. Il autorise deux emprunts temporaires pour le projet 
d’agrandissement et d’aménagement du 20, rue Prince et pour le
projet d’aménagement de la piste cyclable régionale. Le Conseil
donne l’autorisation de préparer des règlements de modification
au schéma d’aménagement, dont celui de l’agrandissement de la
zone patrimoniale de la rue Montcalm à Saint-Joseph-de-Sorel.
Deux représentants du CLD présentent le projet de budget 2007
de l’organisme : 1 578 540 $ (1 528 650 $ en 2006).

RÉUNION DU COMITÉ GÉNÉRAL DE 
TRAVAIL : (12 maires) Les maires étudient les prévisions 
budgétaires 2007. Nous constatons que la richesse foncière 
uniformisée (RFU) augmente de 22.7 % : Saint-Joseph-de-Sorel de

21 novembre 06

15 novembre 06

25 octobre 06
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33 %; Saint-Ours 28 %; Sorel-Tracy 23.5 %; Massueville 21.9 %;
Yamaska 6.87 $; Saint-Aimé 3.9 %; Saint-David 21.9 %; 
Saint-Gérard 20.8 %; Saint-Robert 25.6 %; Saint-Roch 21 %;
Sainte-Anne 20.4 %; Sainte-Victoire 20 %.

SÉANCE RÉGULIÈRE : (12 maires) Les maires assistent à la
présentation de plans d’aménagement paysagers pour les haltes 
« Bellevue » et « de Picoudi » situées le long de la piste cyclable
par les membres du projet « Connexion compétences » supervisés
par Réseau sentier nature du Lac Saint-Pierre. De plus, ils approu-
vent plusieurs documents d’urbanisme municipaux, le contrat de
déneigement, la modification au schéma d’aménagement de la
municipalité de Saint-Roch, etc. Enfin, ils adoptent les prévisions
budgétaires pour l’année 2007 qui atteignent la somme de 
8 656 725 $ dont 2 302 051 $ (administration), 1 296 805 $
(CLD); 214 408 $ (supralocal); 363 043 $ (emprunts); 100 000 $
(FIER); 70 000 $ (évaluation) et 4 310 418 $ (déchets). La Ville
de Saint-Joseph-de-Sorel voit sa richesse foncière uniformisée
augmentée de 33.148 % (de 128 922 977 $ à 171 658 389 $), 
sa quote-part passe de 104 038,11 $ à 130 536,63 $ soit une 
augmentation de 26 498,52 $ (25.47 %).

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’EAU 
SAINT-JOSEPH-TRACY-SAINT-ROCH

RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE : (Olivar
Gravel, Francine Parenteau, Martin Valois, Yves Bérard, Mario
Lazure, Luc Airoldi, Raymond Lamoureux et Claude Pothier)  Les
représentants du Comité technique concernant l’unification des
réseaux d’aqueduc de la Ville de Sorel-Tracy et de la Régie
Intermunicipale de l’eau Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch prennent
d’abord connaissance des deux avis légaux de Me Conrad Delisle
relatifs à ce dossier. Par la suite, ils discutent longuement des
opportunités qui s’offrent à nous. La Ville de Sorel-Tracy demande
l’abolition de la Régie et la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel veut la
conserver. La problématique des affiliations syndicales concernées
suite au regroupement s’il y a lieu, est très complexe. Après un long
échange, il est décidé de demander à madame Diane Robillard et
messieurs Raymond Lamoureux ainsi que Luc Airoldi de préparer
une simulation financière concernant le projet des villes 
concernées.

SÉANCE ORDINAIRE : (Olivar Gravel,
Francine Parenteau, Claude Pothier, Yves Bérard et Luc Airoldi)  Les
membres accordent au plus bas soumissionnaire conforme, soit la
firme Pincor, la réfection de la toiture de l’usine d’épuration pour un
montant de 71 221,03 $.

20 septembre 06

20 septembre 06

RENCONTRE DU COMITÉ TECHNIQUE
(jumelage) : (Olivar Gravel, Francine Parenteau, Marcel Robert,
Yves Bérard, Luc Airoldi, Raymond Lamoureux, Mario Lazure,
Claude Pothier et Diane Robillard)  Les cadres des deux usines de
traitement des eaux présentent les scénarios concernant le
regroupement des deux centrales de traitement des eaux. 
Les membres décident de soumettre ces hypothèses à leur Conseil
municipal afin de prendre une décision éclairée concernant 
l’unification des réseaux.

SÉANCE ORDINAIRE : (Olivar Gravel, Francine Parenteau, Marcel
Robert, Yves Bérard, Luc Airoldi et Diane Robillard)  Les délégués
décident des achats regroupés Montérégie des produits chimiques
pour le traitement de l’eau.

RÉGIE  D’ASSAINISSEMENT DES EAUX

ASSEMBLÉE SPÉCIALE : (Olivar Gravel, Réjane
Salvail, André Bélanger, Pierre Mathieu, André Tremblay et Louis
Cardin)  Les délégués adoptent le budget 2007 qui atteint la somme
de 870 000 $ (855 000 $ en 2006).

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE : Les délégués discutent de l’archivage
des dossiers, des placements bancaires, du projet d’éolienne, 
etc.  Olivar Gravel est réélu président de même que Réjane Salvail,
vice-présidente.

TABLE DES AÎNÉES

RENCONTRE DE LA TABLE DE CONCERTA-
TION “AGIR POUR MIEUX VIEILLIR” : (Guylaine Thauvette,
Gilles Capistran, Noëla Desmarais, Olivar Gravel, Rosy Dupré,
Jeanne Girouard, Rita Joyal, Louise Houle, Jacqueline Laurin,
Thérèse Gagnon, C.A.B., Gilles Corbeil et Joanne Cartier) 
La journée internationale des aînés se tiendra le 1er octobre 2006.
Il est question d’organiser une conférence de presse faisant valoir les
objectifs de la Table. De plus, une lettre sera envoyée à la MRC et à
la SQ du Bas-Richelieu afin de savoir où est rendu le dossier de 
la réglementation des fusils à balles de peinture (paintball). Les
membres du Comité de travail pour l’évaluation et l’amélioration
des foyers d’hébergement privés présentent l’état de la situation du
dossier. Enfin, ils discutent des priorités de la Table Agir.

18 septembre 06

7 novembre 06

7 novembre 06
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AAiiddee--mméémmooiirree ddeess mmaattiièèrreess rreeccyyccllaabblleess -- 22000077
RReeccyyccllaabbllee ((bbaacc bblleeuu)) CCoommmmeenntt ?? NNoonn rreeccyyccllaabbllee

((bbaacc ggrriiss oouu aauuttrree))
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• Journal, circulaire, courrier, 
catalogue, revue, bottin 
téléphonique 

• Papier d’imprimante, 
télécopieur 

• Sac d’épicerie en papier 
• Boîte de savon, céréales 
• Carton de lait ou de jus  

• Doit être propre (non souillé par 
des aliments ou autres produits) 

• Retirer les papiers cirés des boîtes 
de céréales 

• Défaire les boîtes  
• Ne pas remettre les journaux et 

dépliants dans le publi-sac 

• Papier mouchoir, essuie-
tout, serviette de table, 
couche 

• Papier ciré, cellophane, 
carbone, buvard, plastifié 

• Boîte à pizza souillée 
• Carton plastifié 

Bac gris 

Bac gris 

Bac gris 
Bac gris 

VV
eerr

rree

• Bouteille de vin, d’alcool, etc.
• Bouteille de boisson gazeuse 
• Pot de toutes sortes 

• Bien nettoyer les contenants  
• Retirer les bouchons et les 

couvercles    

• Vaisselle, miroir, vitre, 
poterie, ampoule électrique, 
porcelaine, cristal 

Bac gris 

MM
éétt

aall

• Boîte de conserve 
• Canette d’aluminium
• Assiette, papier d’aluminium

• Bien nettoyer les boîtes de conserve 
• Rabattre les couvercles à l’intérieur 

• Contenant sous pression 
(bombe aérosol) 

• Contenant de solvant, 
peinture, décapant,  

• Piles 

RDD 

RDD 

Ville 

PP
llaa

sstt
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oonn
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))

• Contenant de plastique rigide
tels lait, vinaigre, jus, ketchup,
margarine, yogourt, boisson 
gazeuse, eau, shampoing, eau 
de javel, savon liquide 

• Bien nettoyer les contenants 
• Retirer les bouchons et les 

couvercles  

• Verre à boire jetable 
• Contenant d’huile à moteur 

et de solvant 
• Polystyrène (styrofoam) 
• Briquet, rasoir jetable  
• Toile de piscine, 
• Boyau d’arrosage 

Bac gris 
RDD 

Bac gris 
RDD 

Encombrant 

Bac Gris 

PP
llaa

sstt
iiqq

uuee
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ee))

• Sac d’épicerie 
• Sac de publi-sac 
• Sac de magasin 
• Sac à pain 
• Emballage de papier hygiénique 

et papier absorbant 
• Sac de nettoyage à sec 
• Sac d’aliments congelés ou en 

vrac 

• Les sacs doivent être propres et 
vides 

• Sacs de croustilles, 
emballage de tablette de 
chocolat, emballage de 
viande, fromage, sac 
contenants des matières 
grasses, sac de céréales et de 
biscuits 

• Pellicule plastique «Saran 
wrap» 

• Herbicides, fertilisants 

Bac gris 

Bac gris 

RDD 

AA
uutt

rree
ss • PPiilleess uussééeess :: Venez déposer vos piles usées dans le contenant prévu à cet effet à l’Hôtel de Ville de 

Saint-Joseph-de-Sorel.

CCOOLLLLEECCTTEE DDEESS EENNCCOOMMBBRRAANNTTSS ((ggrrooss oobbjjeettss))
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel offrira bientôt un service de cueillette des encombrants. Des renseignements
supplémentaires vous parviendront dans les prochains mois. LLeess eennccoommbbrraannttss ssoonntt :: lleess mmeeuubblleess,, ttaappiiss,, éévviieerrss,,
bbaaiinnss,, éélleeccttrroomméénnaaggeerrss,, rréésseerrvvooiirrss àà eeaauu cchhaauuddee,, bbaarrbbeeccuueess aauu ggaazz pprrooppaannee ((ssaannss llaa bboonnbboonnnnee)) ttéélléévviisseeuurrss,,
bbiiccyycclleetttteess,, ttooiilleess ddee ppiisscciinneess,, eettcc.. Veuillez prendre note que les portes, fenêtres, le bois, les clôtures et autres 
matériaux de construction ne sont pas des encombrants. RReeccyycclleerr vvaauuxx mmiieeuuxx qquuee jjeetteerr,, aappppeelleezz RReeccyycclloo--CCeennttrree
445500 774466--44555599 aavvaanntt ddee ddééttrruuiirree vvooss eennccoommbbrraannttss ((vvooiirr ll’’iinnffoorrmmaattiioonn ddee RReeccyycclloo--CCeennttrree àà llaa ppaaggee 1100))..

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire informer ses citoyens qu’il est interdit de déposer dans les bacs gris
des matériaux de construction, de la brique, etc. Il est aussi interdit à un résident de permettre à des 
non-résidents de déposer sur leur propriété des gros objets lors des cueillettes.

AIDE-MÉMOIRE DES MATIÈRES RECYCLABLES •  2007

nos Bacs Roulants



La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel vous informe qu’une collecte annuelle de RDD sera mise en place à compter de
2007. Qu’est-ce que les RDD ? Se sont les résidus domestiques dangereux et on les retrouve dans presque toutes
les résidences. Ce sont des produits chimiques identifiés corrosifs, explosifs, inflammables et/ou poison.

Ceux-ci ne doivent pas être disposés dans les ordures ménagères ni dans les toilettes, les éviers ou les égouts 
sanitaires. L’idéal est d’entreposer les RDD dans un endroit hors de la portée des enfants et à l’abri de la chaleur
et du froid. 

Que faire avec les Résidus Domestiques Dangereux (RDD) ?
Pneus (il y a des frais), batteries d’auto : vous pouvez aller porter tous ces RDD chez Conporec, au 3125, Joseph-
Simard à Sorel-Tracy ou les conserver pour la collecte annuelle organisée par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au
cours des prochains mois.
Peinture usagée : les marchands Rona de la région reprennent la peinture dans son contenant d’origine.
Huile d’automobile usagée : vous pouvez aller la porter chez Canadian Tire.

9

À noter que les médicaments, les seringues et les aiguilles sont des déchets médicaux que l’on peut laisser dans
la plupart des pharmacies et que les fusées de détresse et les munitions doivent être remises au poste de police
local.

NOUVEAU EN 2007 • COLLECTE DE RDD

Corrosif Explosif Inflammable Poison

Adhésifs
Aérosols
Agents de blanchiment
Antigel
Batteries d’auto
Bouteilles de propane
Briquets
Carburant diesel
Cartouches de butane
Cire/poli à plancher
Colles

Essence
Ethanol
Fertilisants
Herbicides
Huile/filtres à moteur
Insecticides
Kérosène
Matériaux d’étanchéité
Mercure (thermomètre)
Nettoyants à four
Peinture

Pesticides
Poudres insecticides
Produits d’entretien
Produits d’entretien d’auto
Produits de nettoyage
Produits désinfectants
Rasoirs, lames
Réservoirs de propane
Teinture, verni
Tubes fluorescents
Vernis à ongle/dissolvant

Exemples de résidus domestiques dangereux 
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Aidez nous à garder notre 
environnement propre

En recyclant les vieux téléphones cellulaires et les vieilles 
piles domestiques rechargeables qui alimentent les téléphones
cellulaires et sans fils, les outils électriques sans fils, les 
ordinateurs portables, les ordinateurs de poche, les radios bidi-
rectionnels,  les caméscopes et les jouets télécommandés.
Aidez nous à garder notre environnement propre

Pour mieux contribuer à la protection de l’environnement 
le Recyclo-Centre croit que la réutilisation est le meilleur 
moyen de réduire la production de nouveaux produits.
Conséquemment, depuis quelques moins maintenant le
Recyclo-Centre est dépositaire de la peinture recyclée
Boomerang.

Dans le Bas-Richelieu, le Recyclo-Centre œuvre à plusieurs
niveaux.  Le Recyclo-Centre est une entreprise d’insertion socio-
professionnelle qui travaille auprès des jeunes 18-35 ans. Il
œuvre auprès des personnes moins favorisés économiquement,
mais aussi au niveau de la protection de l’environnement. 

LLEE MMAAGGAASSIINN GGÉÉNNÉÉRRAALL 
DDEE LLAA RRÉÉUUTTIILLIISSAATTIIOONN

Collecte avec un camion, gratuitement,
et revente auprès de la population de:

• Meubles 

• Électroménagers 

• Audio-vidéo 

• Vêtements

• Articles de maison 

• Dépôt en tout temps sur place

• Protection de l’environnement: 

• Récupération 

• Réutilisation

• Recyclage 

• Valorisation 

• Création de 17 emplois durables 

• Insertion au travail 

• Insertion  socioprofessionnel par le travail 

de jeunes et d’adultes de 18 ans et plus

Pour protéger l’environnement le Recyclo-Centre:

Aidez nous à garder notre 
environnement propre

Pour faciliter le transport de nos courses, des sacs en plastiques
jetables sont mis à notre disposition aux caisses des magasins.

Environ 2,25 milliards de sacs sont distribués chaque année au
Québec, ce qui représente 680 sacs par an et par ménage
(presque 2 par jour) et 11 250 tonnes de déchets non recyclés.  

Le sac de caisse a une durée de vie moyenne de 20 minutes, mais
il met plus de 400 ans pour se décomposer.

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel de même que toutes les municipalités du Québec doivent atteindre en 
2008 un taux d’enfouissement des déchets de 30%. Il va s’en dire que votre collaboration est essentielle. Nous
croyons que l’acheminement des encombrants (gros objets) vers Recyclo-Centre nous aidera à atteindre 
l’objectif fixé par le Gouvernement. 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EST L’AFFAIRE DE TOUS.

Téléphone: 450.746.4559
Télécopie: 450.746.4663
Télécopie: 450.746.4366

Recyclo-Centre

165, avenue 
Hôtel-Dieu, c.p.
1065, Sorel-Tracy
(Québec)  J3P 7L4



BÉNÉVOLE  FÉMININ 
DE L’ANNÉE 2006

Notre bénévole est une Soreloise pure laine. Elle passe donc sa
jeunesse à Sorel. Elle étudie au couvent St-Pierre et se spécialise par
la suite à l’école Ménard.

Durant la saison estivale, elle se rend chez grand-mère, qui est une
excellente cuisinière. Notre bénévole s’imprègne de l’art culinaire,
d’ailleurs des recettes elle en connaît. Demandez-lui en une et elle
vous la trouvera et cela ne sera pas que steak, blé d’inde, patates
comme dans la Petite Vie.

Après l’école Ménard ou elle se spéciale en secrétariat, Marine
Industrie l’embauche, elle aime son travail. Un moment donné, elle
l’aime tellement, qu’elle est prête à faire du 6 jours semaine et même
des horaires multiples. Pourquoi cet acharnement démesuré au 
travail ? Bien simple.... un beau jeune homme de l’entreprise lui
tourne autour, il finit par l’inviter au resto.

Depuis ce temps notre bénévole connaît tous les restos de Sorel et des
environs, mais pour elle, les environs, englobent Montréal. Donc
entre deux restos, nos deux tourtereaux se marient et ont deux beaux
enfants, qui deviennent leur raison d’être. De plus notre bénévole
héberge sa mère vieillissante chez elle pour plusieurs années.

Jusqu’ici sa vie est pas mal remplie. Il lui reste malgré tout encore du
temps libre et elle plonge dans le bénévolat. Elle vend des 
jonquilles, des billets, rien ne l’arrête pour garnir les fonds.

Les petits déjeuners scolaires, les buffets de l’Âge D’Or, l’AFEAS, rien
ne la retient en plus de la messe dominicale, avec un sourire en prime.

Croyez le ou non il lui reste un peu de temps pour elle, des petits 
voyages, la danse en ligne, l’OKO, les spectacles et comme toutes les
femmes qui se respectent, le magasinage.

Notre bénévole féminin de l’année 2006 ou plutôt notre Wonder
Woman de l’année madame Réjeanne Bussière Dumas reçoit une
plaque souvenir de Messieurs Jean-Guy Cournoyer, conseiller et
Olivar Gravel, maire.
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BÉNÉVOLE  MASCULIN 
DE L’ANNÉE  2006

Cette année, le Comité de sélection du bénévole masculin de l’année
a choisi son lauréat de façon scientifique. En effet, une conseillère
municipale nous a élaboré une fiche d’évaluation, afin de choisir le
vrai bon bénévole.

Premier critère : Être âgé entre 30 et 35 ans.
Deuxième critère : Avoir encore une bonne crinière.
Troisième critère : Absence de bedaine.

Son prénom débute par la lettre F., pas le bénévole mais la conseillère.

Quatrième critère : Avoir la patte légère, c’est-à-dire être 
bon danseur.

Cinquième critère : Avoir une tenue vestimentaire à la mode.
Sixième critère : Posséder une voiture qui a de l’allure.

Le Comité s’est mis à scruter ses listes, son nom de famille 
commence par P., pas le bénévole mais bien celui de la conseillère.
Nous aurions plus de chance avec les fils de nos bénévoles, si l’on
veut respecter le critère d’âge.

Mais, si on laisse tomber l’âge, nous en avons un.
Il a encore des cheveux. Il n’a pas de bedaine.
Il est bon danseur. Il s’habille bien.
Il conduit une Buick Allure et c’est un individu qui a de 
l’entregent.

Ce bénévole est actif ou a été actif dans les organismes suivants :
Comité environnemental St-Joseph/QIT • Comité de l’Oasis 
• H.L.M. • La Fabrique

Il totalise quarante sept (47) années de bénévolat. Notre bénévole
masculin de l’année 2006, monsieur Jean-Gilles Valois reçoit une
plaque souvenir de Messieurs Jean-Guy Cournoyer, conseiller, Olivar
Gravel, maire et Jacques Renaud, conseiller.

Bénévolat
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Le 13 septembre dernier avait lieu l’inauguration d’une plaque
commémorative dans le parc de la Pointe-aux-Pins de 
Saint-Joseph-de-Sorel. Cette plaque a pour objectif de souligner
l’œuvre des travailleurs des chantiers maritimes de la région 
du Bas-Richelieu au cours des dernières grandes guerres 

(1914-1918; 1939-1945 et 1950-53). L’Inauguration s’est
déroulée en présence des membres du Conseil municipal, de
membres de la Légion Royale Canadienne de notre région et de
représentants des anciens combattants de l’association de la
Marine marchande Canadienne Inc.

SUBVENTION POUR LA GARDERIE DE 
L’ÉCOLE MARTEL

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est fière d’encourager la Garderie Les
Grands Panda en leur accordant une subvention de 300,00 $ pour leurs
activités.

PLAQUE  COMMÉMORATIVE

SUBVENTION POUR L’ÉCOLE
MARTEL

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel participe à la
vie étudiante de l’école Martel en remettant un
chèque au montant de 500 $ à Monsieur Denis
Leroux, directeur de l’école par Olivar Gravel,
Maire.

Nancy Sauvageau, Olivar Gravel, Marie-Claude Audet et Jacques Renaud
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La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel informe les résidents qu’il y aura du hockey libre au Centre
Récréatif Aussant d’une durée de 1h30 au coût de 5,00$ aux dates suivantes:

Dimanche 4 mars 2007 de 09h15 à 10h45
Lundi 5 mars 2007 de 09h30 à 11h00
Mercredi 7 mars 2007 de 09h30 à 11h00
Vendredi 9 mars 2007 de 09h30 à 11h00
Dimanche 8 avril 2007 de 09h15 à 10h45

HOCKEY LIBRE

PATINAGE  LIBRE
Jour : Du lundi au vendredi 
Heure : De 13 h 30 à 15 h 30
Coût : Gratuit

EXCEPTIONS

DÉCEMBRE 2006
Lundi 25 décembre 2006 : ARÉNA  FERMÉ
Mardi 26 décembre 2006 : ARÉNA  FERMÉ
Jeudi 28 décembre 2006 : CANCELLÉ
Vendredi 29 décembre 2006 : de 13h30 à 15h15

JANVIER 2007
Lundi 1er & mardi 2 janvier 2007: ARÉNA  FERMÉ
Jeudi 4 & vendredi 5 janv. 2007 : CANCELLÉ
Mardi 9 janvier 2007 : de 14h00 à 16h00
Jeudi 11 janvier 2007 : CANCELLÉ
Lundi 15 janvier 2007 : de 13h30 à 14h45
Mercredi 24 janvier 2007 : de 13h30 à 14h45
Vendredi 26 janvier 2007 : de 13h30 à 15h15
Lundi 29 janvier 2007 : de 13h30 à 14h45

FÉVRIER 2007
Mercredi 7 février 2007 : de 13h30 à 14h45
Vendredi 9 février 2007 : de 13h30 à 15h15

Lundi 12 février 2007 : de 13h30 à 14h45
Mercredi 21 février 2007 : de 13h30 à 14h45
Vendredi 23 février 2007 : de 13h30 à 14h45

MARS 2007

Mardi 13 mars 2007 : CANCELLÉ
Jeudi 15 mars 2007 : de 13h30 à 14h45
Jeudi 22 mars 2007 : de 14h00 à 16h00
Vendredi 23 mars 2007 : de 13h30 à 15h15
Mardi 27 mars 2007 : CANCELLÉ
Jeudi 29 mars 2007 : de 13h30 à 14h45

AVRIL 2007
Jeudi 5 avril 2007 : de 14h00 à 16h00

LLOOCCAATTIIOONN DDEE GGLLAACCEE 
DDIISSPPOONNIIBBLLEE  ÀÀ LL’’AARRÉÉNNAA

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,
afin de connaître la disponibilité des heures de glace 

à louer au Centre Récréatif Aussant.

Veuillez téléphoner au 743-3205 ou 742-3744

TOURNOIS HOCKEY
ARÉNA AUSSANT

Tournoi
Intermédiaire
17 au 25 mars 

2007

Atome Club
Optimiste

Tracy
4 au 14  

janvier 2007

Veuillez prendre note que le patinage 

libre se terminera le 6 avril 2007.
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Loisirs

CCoouurrss ddee 
YYooggaa

Âges: Adultes

Endroit: Salle municipale : 
702, rue Montcalm
Saint-Joseph-de-Sorel

Jour: Lundi et/ou mercredi

Heure: De 19h00 à 20h30

Début: 22 ou 24 janvier 2007

Durée: 10 semaines

Coût TX incluses: 33$ résidant ou 4$ 
par cours
44$ non-résidant ou 5$ 
par cours

Apportez  votre  tapis  de  sol  personnel

Date des cours 22 & 29 janvier 2007
Pour le lundi: 5, 12, 19 & 26 février 2007

12, 19 & 26 mars 2007
2 avril 2007

Date des cours 24 & 31 janvier 2007
Pour le mercredi: 7, 14, 21 & 28 février 2007

14, 21 & 28 mars 2007
4 avril 2007

PROFESSEUR: Madame Sylvie Dumas

Les inscriptions seront reçues à l’Hôtel de Ville de 
Saint-Joseph-de-Sorel à compter du 9 janvier 2007
ou lors du premier cours.

Jour: Vendredi 

heure: De  9 h 00  à 10 h 00

Durée: Janvier à juin 2007 
(approximatif)

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

Coût: Gratuit

Date des cours : 12 janvier 2007 à juin 2007
(Un calendrier vos sera 
remis sur place)

PROFESSEUR: Madame 
Céline Gariépy

Les inscriptions seront reçues par Madame
Gariépy lors du premier cours.

CCoouurrss ddee 
GGyymmnnaassttiiqquuee
ddoouuccee

Note: À l’inscription vous 
devez OBLIGATOIREMENT

fournir votre certificat 
de naissance et/ou baptistère.
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Coût d’inscription Remboursement par la Ville
de St-Joseph-de-Sorel

FAMILIAL

ADULTES

JEUNES

NON-
RÉSIDANT RÉSIDANT

125.00$

75.00$

75.00$

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Remboursement de : 125,00 $

Remboursement de : 75,00 $

Remboursement de : 75,00 $

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE
VILLE DE SOREL-TRACY

NOTEZ BIEN...

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

Prix et remboursement sujet à modification.

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

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

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

N.B. vérifier si votre carte de sauveteur est expirée.

COURS Sauveteur piscine Étudiants(es)

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 742-7294.

Loisirs

La Ville poursuit la politique établie antérieurement à l’effet que pour les résidants de Saint-Joseph-de-Sorel
qui s’inscrivent à des activités sportives ou culturelles (baseball, danse, piscine, etc...) offertes par le service

des loisirs de la Ville de Sorel-Tracy et qui ne sont pas accessibles localement, la municipalité,
sur présentation de reçu d’inscription, remboursera la différence entre le coût d’inscription établi

par cette municipalité pour les résidants et celui des non-résidants. De plus, afin d’éviter toutes ambiguïtés,
la définition de résidant est la même que celle utilisée dans la loi sur les élections.

REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DES FRAIS D’INSCRIPTION
À DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
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PLUS DE 10 SÉANCES PAR SEMAINE

Centre    de conditionnement physique 

SESSION D'HIVER DÉBUTANT 
LE 15 JANVIER (DURÉE 10 SEM.)
MATIN ET SOIR

SESSION D'HIVER DÉBUTANT 
LE 8 JANVIER (DURÉE 10 SEMAINES)

• POWER YOGA & STRETCHING
• STEP DOUCEUR
• INITIATION PILATES

Extra-Aérobie

• REVITALISÉ ET AGRANDI

• Plus de 90 appareils de 
conditionnement physique

• Supervisé par des diplômés
universitaires de l'activité
physique

7 ans et +

14 ans et plus

Cours de golf intérieur « ADULTE ET JUNIOR »
Initiation et perfectionnement technique À partir du 11 mars 2007
• Pour tous les niveaux de golfeurs • Session de 7 semaines (90 minutes/leçon)
• 1 professeur / 7 étudiants

Les samedis jeunesse 
(5 à 12 ans)

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

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

Au parc de Plein Air situé 
sur le chemin du Golf

cardio
plein air

L'exerc i ce  ré inventé

cardio
plein air

L'exerc i ce  ré inventé

www.cardiopleinair.ca

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 743-9127

PROGRAMMES CÉGEP/MUNICIPALITÉS
www.centresportifsoreltracy.com

ET               DES NEIGESSurfSki
LesP’tits Voyageurs

• Tremblant • Le Massif 
• Sutton • Jay Peak • Stoneham

Transport en autocar de luxe
• Dimanches / Congés pédagogiques / Relâche scolaire

LesVoyageurs

Kino Gym-Atout

DU 14 JANVIER AU 11 MARS 7 EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE 
À PARTIR DU  14 JANVIER

OUVERT 7 JOURS SUR 7

Fêtes d’enfants (5 à 12 ans)
Le Centre Sportif met à votre disposition 
plusieurs formules incluant :

• monitrice ou moniteur
• l’équipement requis aux activités choisies

3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec)  J3R 5B9   www.cegep-sorel-tracy.qc.ca

« SAMEDI DE GRIMPER »
Du 27 janvier au 31 mars SESSION DE 10 SEMAINES
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FORFAITS 2 OU 3 EXCURSIONS DISPONIBLES

INSCRIPTION EN LIGNE 
À PARTIR DU 27 NOVEMBRE



• 8 dimanches à Val St-Côme

• Programme de ski ou 
de surf des neiges 
avec enseignement (7 à 14 ans)

• Programme de ski ou de surf 
des neiges libre (10 ans et +)

PROGRAMME 
DE 4 OU 8 
SEMAINES

13 ans et +

14 ans et +

NOUVEAU YOGA PRÉ-NATAL
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PROGRAMMATION
HIVER-PRINTEMPS 2007
PROGRAMMATION
HIVER-PRINTEMPS 2007

Pour connaître notre programmation complète
consulter notre site WEB www.azimutdiffusion.com BILLETTERIE : 450.743.2785 poste 425

450.743.4411 • 450.743.8446

Date et heure Spectacle Lieu Coût 
Dimanche 4 février 

11 h 
Duo Piazzolla
Flûte - guitare 

Café-théâtre Les 
Beaux Instants 

Rég. 8,00 $ 
VIP : 6,60 $ 

13 à 18 ans : 4,00$ 
12 et moins : gratuit 

Dimanche 4 février 
14 h 

Le fabuleux bestiaire
de Annie-Mots 
(jeune public) 

Salle Georges-
Codling 

Rég. 10,00 $
Abonné : 7,50 $ 

Samedi 10 février 
20 h 30 

Hommage à Joe 
Dassin 

Café-théâtre Les 
Beaux Instants 

Rég. 22,00 $
VIP : 18,00 $

Vendredi 23 février 
20 h 30 

Pat The White 
(blues) 

Café-théâtre Les 
Beaux Instants 

Rég. 18,00 $
VIP : 14,80 $

Samedi 24 février 
20 h 30 

Alain Lefèvre
Fidèles insomnies

Salle Georges-
Codling 

Rég. 32,00 $
VIP :26,00 $

Vendredi 2 mars  
20 h 30 

Florence K 
(jazz /musiques du 

monde) 

Café-théâtre Les 
Beaux Instants 

Rég. 25,00 $
VIP : 20,40 $

Samedi 3 mars  

20 h 30 

Jean-Marc Parent, 
Urgence de vivre 

(reprise) 

Théâtre du Chenal-
du-Moine 

Rég. 37,00 $

Dimanche 4 mars  
11 h 00 

Nathalie Tremblay
Pianiste 

Café-théâtre Les 
Beaux Instants 

Rég. 8,00 $ 
VIP : 6,60 $ 

13 à 18 ans : 4,00$ 
12 et moins : gratuit 

Mercredi 7 mars  
14 h 

Les Clowns du 
Carrousel

Un tour de piste 

Salle Georges-
Codling 

Rég. 14,00 $
Abonné :10,50 $ 

Samedi 10 mars 

20 h 30 

Marie-Chantal Toupin
Non négociable

Théâtre du Chenal-
du-Moine 

Rég. 38,00 $

Jeudi 15 mars 
20 h 30 

Tous les garçons 
toutes les filles 

Café-théâtre Les 
Beaux Instants 

Rég. 9,00 $ 
VIP : 7,60 $ 

Samedi 17 mars  
20 h 30  

Dumas 
Fixer le temps 

Café-théâtre Les 
Beaux Instants 

Rég. 28,00 $
VIP : 22,80 $

Vendredi 23 mars  
20 h 30 

Pierre Lapointe 
La forêt des mal-

aimés 

Salle Georges-
Codling 

Rég. 30,00 $
VIP : 24,40 $

Samedi 24 mars 

20 h 30 

Gary Kurtz 
Juste une illusion

(reprise) 

Théâtre du Chenal-
du-Moine 

Rég. 40,00 $

Samedi 24 mars 
20 h 30 

Louise Desaulniers 
Avant de m’assagir 

Café-théâtre Les 
Beaux Instants 

Rég. 16,00 $
VIP : 13,00 $

29-30-31 mars 
20 h 30 

Les anges cornus 
L’Intemporelle 

Salle Georges-
Codling 

Rég. 15,00 $
VIP : 12,00 $

Vendredi 30 mars 
20 h 30 

Guy-Philippe Wells Café-théâtre Les 
Beaux Instants 

Rég. 20,00 $
VIP : 14,80 $

Samedi 31 mars 
20 h 30 

Nicola Ciccone 
Nous serons six 

milliards

Théâtre du Chenal-
du-Moine 

Rég. 35,00 $

DATE ET HEURE SPECTACLE LIEU COÛT
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Les Règlements

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

• 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.

• 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 251 « Chat et chien »
Chats : Sont considérés comme des nuisances les faits, actes et circonstances ci-après énumérés : 
La présence d’un chat dans les places publiques intérieures et les édifices municipaux  de la Ville;
La présence d’un chat dans les parcs et terrains de jeux de la Ville ;
La présence d’un chat sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, locataire ou occupant de cette propriété ;
Le défaut par le propriétaire, possesseur ou gardien d’un chat de nettoyer par tous les moyens appropriés, tout lieu public ou privé,
sali par les matières fécales de son chat ;
Le fait pour un propriétaire, possesseur ou gardien d’un chat de laisser salir ou endommager la propriété d’autrui ou de la Ville ;
Le fait de laisser errer un chat dans les rues et places publiques de la Ville.
• Il est interdit de garder plus de deux chats dans une unité d’habitation et ses dépendances ainsi que de garder plus de deux chats
dans ou sur un immeuble sans unité d’habitation, à l’exception d’une animalerie.

Chiens : Sont considérés comme des nuisances les faits, actes et circonstances ci-après énumérés :
Le défaut d’obtenir une licence conformément au présent règlement ;
Le défaut de faire porter en tout temps au chien une plaque conformément au présent règlement ;
Le défaut de tenir en laisse un chien dans les chemins, rues et places publiques de la Ville;
Le défaut de tenir un chien attaché, clôturé ou autrement enclavé ;
Le défaut d’enfermer ou d’isoler une chienne en rut ;
Le défaut de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières fécales d’un chien ;
Le défaut d’empêcher un chien de se rendre sur un terrain privé autre que celui de son propriétaire, son possesseur ou son gardien ;
Le défaut d’empêcher un chien de déranger les ordures ;
Tout chien qui, en errant, aboyant, mordant, hurlant, courant les animaux, les véhicules automobiles, les cyclistes et les piétons, ou
qui autrement trouble de quelque façon la paix de qui que ce soit.
• Seuls les chiens tenus en laisse et accompagnés de leur maître peuvent circuler dans les chemins, rues et places publiques de la Ville.
• Il est interdit de garder plus de deux chiens dans une unité d’habitation et ses dépendances ainsi que de garder plus de deux chiens
dans ou sur un immeuble sans unité d’habitation, à l’exception d’une animalerie.

• Règlement no 192 « Permis d’abattage d’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 (rejets) 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’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.
N.B. Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de déversements dans les conduites d’égoûts de la Ville de Saint-Joseph-de-sorel.
Les déversements ont lieu dans le quadrilatère ouest de la ville. Étant donné que les déversements sont fréquents, le service des
incendies est à investiguer sur ces déversements. Vous comprendrez que cette pratique s’avère très dangeureuse pour la sécurité des
citoyens. Ces déversements pourraient intoxiquer et/ou incommoder des citoyens et pourraient même causer des incendies.



• 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 !
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Informations générales

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

TAXIBUS
Pour vos déplacements, utilisez 

un organisme subventionné par la Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel. Veuillez communiquer

avec ledit organisme pour avoir des 
renseignements supplémentaires 

au 450 743-3336.

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 
ADAPTÉ DE RICHELIEU INC.

Horaire du Service de transport
Lundi : de 07h15 à 17h30
Mardi : de 07h15 à 17h30
Mercredi : de 07h15 à 23h30
Jeudi : de 07h15 à 17h30
Vendredi : de 07h15 à 23h30
Samedi : de 08h15 à 12h00

13h00 à 17h00 - 18h00 à 23h30
Dimanche : Pour un essai jusqu’au 4 mars 2007

De 09h15 à 20h30

Ne pas oublier que nous offrons le service de transport 
à tous les jours de fête de 09h15 à 20h30.

Veuillez s’il vous plait réserver vos déplacements au
moins la veille ouvrable de notre bureau avant 14h00.

Nous sommes fiers de vous transporter.
56, rue Charlotte, bureau 362
Sorel-Tracy (Québec) J3P 1G3
tél : 450 746-7827

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.

• 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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INFORMATION MUNICIPALE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL
Dates : 15 janvier - 19 février - 19 mars - 16 avril

Heure : 20h00 - début de la séance ordinaire

• LES SERVICE MUNICIPAUX •
URGENCE : (Police et Incendie) 911   
Police SQ : 310-4141
Incendie Ville de Sorel-Tracy : (Prévention) 780-5660
Garage municipal, voirie : 743-4572
Secrétariat : 742-3744
Secrétariat : (télécopieur) 742-1315
Courriel : ville@vsjs.ca • Site web : www.vsjs.ca
Aréna : (loisirs) 743-3205
Piscine : 742-1172
Local du 3e âge : 743-5431

Usine de filtration Saint-Joseph-de-Sorel
1 200, rue Antaya, Sorel-Tracy 743-7087

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 régulièrement les piles afin
que l’appareil soit toujours en état de fonctionnement.

AVERTISSEUR DE FUMÉE

L’ Aide-mémoire

STATIONNEMENT 
HÔTEL DE VILLE

Il reste encore une place de 
stationnement disponible au coût de 100$.

P

STATIONNEMENT - CHEMIN PUBLIC
I l 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

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 aussi respecter toutes autres particularités
prévues au règlement de zonage de la Ville. 

Pour plus d’informations communiquez 
au bureau de la Ville.

CHANGEMENT À L’HORAIRE DES COLLECTES 
DES DÉCHETS DOMMESTIQUES ET DES MATIÈRES
RECYCLABLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que la collecte des 
déchets dommestiques et des matières 
recyclables s’effectueront les mardis 
26 décembre 2006 et 2 janvier 2007.

Afin de nous permettre de vous offrir un 
meilleur service de déneigement et pour faciliter 

le travail des préposés, nous sollicitons 
votre collaboration en vous demandant,

lorsque nous déblayons votre rue,
de déplacer votre voiture avant le passage 

de la souffleuse à neige.

D É N E I G E M E N T

Les bureaux 
de la municipalité seront 

fermés au public du 
25 décembre 2006 au 

8 janvier 2007 inclusivement,
afin d’effectuer des 

modifications au système 
informatique.

Le service des travaux
Publics sera fermé 

du 25 décembre 2006 
au 2 janvier 2007 

inclusivement.

Le Centre Récréatif Aussant sera fermé au public 
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2006, ainsi que 

les 1er et 2 janvier 2007.

HORAIRE PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez vous informer à l’Hôtel de Ville.


