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HEURES D’OUVERTURE
horaire d’été

À se rappeler... ? ?

??

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

BUREAU ADMINISTRATIF
À L’HÔTEL DE VILLE CET ÉTÉ

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

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

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

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

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

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

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

30 juillet 2004 inclusivement.

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

• Jeudi 24 juin • Jeudi 1er juillet PM • Vendredi 2 juillet • Lundi 6 septembre

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI • Centre Récréatif Aussant
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel recherche des candidats étudiants (plus de 3
cours) pour travailler au Centre Récréatif Aussant à l’opération de la resurfaceuse
à la glace pour la prochaine saison. Les formulaires d’application seront
disponibles à compter du mois d’août au bureau de l’Hôtel de Ville.

A R R O S A G E

PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL

Dates: 21 juin - 5 juillet - 9 août - 13 septembre
Heure: 20h00 - début de la séance ordinaire

LES SERVICE MUNICIPAUX

URGENCE : (Police et Incendie) 911   
Police SQ : 310-4141
Incendie Ville de Sorel-Tracy : (Prévention) 780-5786
Garage municipal, voirie : 743-4572
Secrétariat : 742-3744
Secrétariat : (télécopieur) 742-1315
Courriel : villest-joseph-de-sorel@qc.aira.com
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

FÊTE DE QUARTIER
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel tient à aviser la population que les fêtes de

quartier sont autorisées strictement lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste (Fête
Nationale), les 23 et 24 juin.

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

Information municipale de Saint-Joseph-de-Sorel

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

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

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

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

Chers(es) Saint-Josephois(es),

Depuis deux ans, le Conseil de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a investi plusieurs centaines de milliers
de dollars pour améliorer la qualité de vie de la famille : piscine et jeux d'eau, rénovation, parc
urbain et garderie.

1.   Piscine et jeux d'eau
Après avoir constaté l'état vétuste de l'ancienne piscine après 38 ans d'usage, le Conseil municipal

décida au cours de l'année 2002 d'aller de l'avant dans ce projet et d'y investir la somme de 865 810 $ pour la reconstruction de la
piscine et de l'installation de jeux d'eau modernes. S'ajoute à cela, l'achat d'un terrain de l'école Martel adjacent à la piscine s'étendant
de la rue St-Pierre à l'aréna (140 pieds par 430 pieds au coût de 49 960 $). Le parc aquatique fut inauguré le 24 juin  2003.

2. Programme de rénovation
Au cours de l'année 2003, le Conseil de Ville adhérait au programme "Rénovation Québec" de la SHQ. La Ville y injecta d'abord la
somme de 150 000 $ et y ajouta un montant de 50 000 $ au cours de l'année.  Le gouvernement s'engagea à investir le même montant
sur une période de dix ans (200 000 $).  Les travaux sont pratiquement terminés et le programme a profité à 52 propriétaires de Saint-
Joseph-de-Sorel pour un investissement total d’environ 733 000 $ (subvention municipale : 199 500 $, subvention de la SHQ : 199 500 $
et investissement personnel des propriétaires : 334 000 $).

3. Parc urbain
Possédant déjà le parc de la Pointe-aux-Pins et profitant du parc "L'Ilménite" de QIT sur la rue Pie X, le Conseil municipal (en 2003)
accepta d'implanter un parc urbain sur le terrain acquis de la Commission scolaire. Grâce au programme "Renouveau Villageois" par
lequel le Ministère fournissait une subvention de 100 000 $,  la Ville  a investi la somme d’environ 418 700 $ pour y installer un terrain
de soccer, des jeux pour enfants et un aménagement paysager adjacent à la piscine, à l'école Martel, à l'aréna et à la future garderie. Les
travaux ont débuté à l'automne 2003 et seront terminés au cours de l’été 2004.

4. Garderie (CPE)
La Ville a fait don par bail emphytéotique d'une partie du terrain acquis de la Commission scolaire à l'organisme "CPE la Marelle" pour
y ériger, pour la somme d’environ 450 000 $,  une garderie de 25 places.  Dans la période de restriction budgétaire dans lequel nous
vivons, le don du terrain et l'aménagement d'un parc à proximité de la garderie a pesé dans la balance pour permettre la réalisation d'un
tel investissement par le Ministère. La garderie portera le nom de "Marie-Stella" et ouvrira ses portes au mois de septembre prochain.

Conclusion
Grâce à la perspicacité du Conseil de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au cours des dernières années, c'est un investissement total de
2,5 M$, dont 1,5 M$ financé par la Ville, qui est venu améliorer la qualité de vie des citoyens.

- Parc aquatique 865 810 $
- Achat terrain et frais 49 960 $
- Programme rénovation 733 000 $
- Parc Urbain 418 700 $
- Garderie 450 000 $

Olivar Gravel, maire
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MONTANT TOTAL
INVESTI DANS
LA VILLE 

2 517 470 $
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’aréna Aussant de Saint-Joseph-de-Sorel a été
construite au cours des années 1968-1969. Elle fut
inaugurée le 1er mars 1969.

e samedi 10 avril 2004, le Conseil de Ville a
décidé de souligner ce 35e anniversaire en organisant
une journée d’activités pour les citoyens et les
ex-résidants. Plus de 100 personnes ont répondu
à l’appel du patinage libre, du hockey famille et
de 2 joutes de hockey (Old Timer Olivar Gravel
et anciens Jean-Guy Cournoyer). Une course au
trésor pour les enfants a été aussi organisée.

Merci à tous les participants et à tous les bénévoles
(Suzanne S.Gravel, Michèle Gravel et Jean-Guy Cournoyer).

Olivar Gravel, maire

du Centre Récréatif Aussant

L

L



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

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

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

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

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

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

Ne pas oublier que toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est passible d’une amende de 50,00$ plus les frais.
L’infraction est signifiée par constat d’infraction et peut être constatée par un policier ou un employé de la Ville désigné par le Conseil. Toute
infraction est poursuivie en vertu des dispositions du Code de Procédure Pénale du Québec.

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

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

Règlement no 163 « 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’égoûts unitaires ou domestiques (puisards) des objets suiv-
ants : 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’égouts
et de l’usine de traitement des eaux usées.

Agence Canine
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a engagé une firme, soit l’Agence Canine, afin de faire respecter le règlement concernant les
chiens. Une fois l’an, le respnsable de l’Agence passera de porte à porte afin de recueillir le coût de la licence de chien. Si au cours
de l’année vous devenez propriétaire d’un chien, veuillez téléphoner aux numéros de téléphone suivants (450) 780-5668 ou (819)
221-2033 afin de l’enregistrer en bonne et due forme.
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Pour vous procurer le permis nécessaire ou la clé pour le terrain de tennis. Il serait préférable de communiquer avec le bureau de
l’Hôtel de Ville au 742-3744, pour faire préparer le formulaire nécessaire à  l’émission des permis ou pour la clé du tennis.

À se rappeler... ? ? ??
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SALLE
MUNICIPALE
DE LA VILLE DE
SAINT-JOSEPH
DE-SOREL

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

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

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

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

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

Prix et remboursement sujet
à modification.

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE
VILLE DE SOREL-TRACY

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

FAMILIAL

ADULTES

JEUNES

NON-
RÉSIDANT

RÉSIDANT

125.00$

75.00$

75.00$

- - - -

- - - -

- - - -

Remboursement de : 125,00 $

Remboursement de : 75,00 $

Remboursement de : 75,00 $

loisi
rsLE COIN DES

Pour votre information, nous sommes présente-
ment à organiser la 4ième édition de la soirée
des bénévoles de la Ville de Saint-Joseph-de-

Sorel qui se tiendra le 18 septembre 2004.
Au plaisir de se revoir !

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

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

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

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

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

St-Joseph en collaboration avec la Fabrique.

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

Nous vous attendons en grand nombre

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

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

PA R T I C I P E Z  N O M B R E U X .
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L’Union des municipalités du
Québec (UMQ) a rendu hommage
à 14 personnalités du monde
municipal afin de marquer leur
engagement sur la scène munici-
pale depuis 20 ans. Pour la Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel, monsieur
Georges-Étienne Pontbriand qui
fût élu conseiller municipal au
mois de novembre 1983 et réélu 5
fois par la suite a été honoré. Au
nom du Conseil municipal et de
toute la population nous tenons à
le féliciter.

Le 22 avril dernier, les représentants
du Ministère, du Centre de la petite
enfance La Marie-Stella et de la Ville
de Saint-Joseph-de-Sorel procédaient
à la levée de pelletée de terre pour la
construction d’un CPE de 25 places
sur la rue Saint-Pierre à Saint-Joseph-
de-Sorel.

Ils ont inauguré le début des travaux du
CPE Marie-Stella. Dans l’ordre : sur la pre-
mière rangée : Line Latour, Madeleine
Dutremble, Diane Thériault, Olivar Gravel
et Josée Bourdage. sur la deuxième rangée :
Léona Dussault, Jean Paré, Paul-Émile
Tellier, Martin Valois, Jacques Patenaude et
Éric Lambert. (Photo : Patrick Turgeon)

Hommage aux 20 ans !!!

Projet de garderie

Photo prise au congrès U.N.Q. le 17 avril 2004. Trophée remis à M. Georges-Étienne
Pontbriandpour soulignerles ses 20 ans de service comme conseiller municipal.
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DÉCISIONS IMPORTANTES DU CONSEIL
SESSION ORDINAIRE

04-04-19 : CENTRE RÉCRÉATIF AUSSANT : La Ville mandate l'association des Arénas du Québec (AAQ) pour réaliser une étude
de faisabilité technico-économique pour le Centre Récréatif Aussant. (C.P. 04-03-15)

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT : La Ville demande à la MRC du Bas-Richelieu une modification au schéma d'aménagement
afin de reconnaître certains lieux et zones patrimoniales de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et mandate monsieur Alain
Delorme, urbaniste, afin de produire les documents nécessaires pour appuyer ladite demande afin de rencontrer les
critères d'Hydro-Québec relatifs à l'enfouissement des réseaux électriques. (C.P. 04-03-15)

DOS D'ÂNE : Le Conseil décide d'installer, au cours de la saison estivale, six (6) dos d'âne localisés sur les rues
Montcalm, Champlain, Mc Carthy et Léon XIII, à titre expérimental afin de ralentir  la vitesse sur ces artères. De plus, il
décide d'installer un bac à fleurs sur la rue Montcalm, à l'intersection de la rue Moreau, afin de délimiter la fin du sens
unique de la rue Montcalm (C.P. 04-03-15)

04-05-17 : DOSSIER DU PARC RENOUVEAU VILLAGEOIS : Le Conseil municipal décide d’octroyer à la compagnie PNG le contrat
pour la plantation de nouveaux arbres dans le parc urbain (environ 4 750 $) situé près de l’école Martel et l’aréna. De
plus, la Ville accorde à l’entrepreneur le contrat pour l’installation d’un système d’arrosage pour le parc, les jeux d’eau
et le terrain de soccer (34 500 $ + taxes). (C.P. 04-04-19)

GARDIENS DE SÉCURITÉ : Le Conseil municipal engage pour la deuxième année consécutive messieurs Dominic St-Louis
et David Poirier pour assumer les services de gardiens de sécurité aux parcs de la municipalité au montant de
15 $/l’heure. Le début de l’emploi est fixé au 17 mai 2004. (C.P. 04-05-03) De plus, les élus rencontrent les deux agents
en présence de monsieur Alain Langlais de la Sûreté du Québec (04-05-17) afin de leur expliquer les attentes du
Conseil municipal.

INSTALLATION DE DOS D’ÂNE : À titre expérimental, le Conseil a fait installer des dos d’âne dans plusieurs rues de
la municipalité (Montcalm (1), Champlain (1), Léon XIII (1), et Mc Carthy (3)). Devant l’appréciation positive d’une très
grande partie des citoyens de St-Joseph, les membres du Conseil reçoivent de nombreuses demandes d’installation
supplémentaire. Ainsi, pour cette année, il accepte d’installer un nouveau dos d’âne en face du parc l’Ilménite.

Membres du Conseil

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

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

Madame Parenteau a été élue con-
seillère pour la première fois en
novembre 1995. Elle est membre
des comités suivants : Comité des
Cadres & Régime de Retraite, Comité

consultatif Environnemental, Comité de la Fête Nationale,
Comité des Loisirs, Comité de Négociation, Comité de
Protection civile municipale.

PRO-MAIRE
Monsieur Paul-Émile Tellier
Siègera comme pro-maire, à
compter du 5 juillet 2004.

Monsieur Tellier a siégé à titre de con-
seiller de 1975 à 1983. Il a été élu en
2003. Il est membre des comités
suivants : Comité des Cadres &
Régime de Retraite, Comité consultatif
Environnemental, Comité consultatif

d’Urbanisme, Comité de la Fête Nationale, Comité des
Finances, Comité de Sécurité Incendie, Comité de Protection
civile Municipale, Comité des Familles en fête.



 PISCINE BAIN LIBRE
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TERRAINS DE JEUXTERRAINS DE JEUX
INSCRIPTION : 7 au 25 juin 2004

HÔTEL DE VILLE
Les terrains de jeux seront en opération
du 28 juin au 20 août 2004, du lundi
au vendredi de 9h00 à 11h30.

COÛT:
RÉSIDANT: GRATUIT
NON-RÉSIDANT: 30,00 $

PAR ENFANT

Être âgés: 5 à 14 ans

LE COIN DES
loisi

rs

HORAIRE :

DATES : du 14 juin au 28 août 2004

HEURES : tous les jours, de 12h30 à 20h30

COÛT : - GRATUIT pour toute la population

RÈGLEMENTS :

1- Le port du casque de bain est OBLIGATOIRE.

2- TOUTE CONSOMMATION est prohibée à la piscine.

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

4- Tous doivent passer sous les jets d’eau avant d’aller à la
piscine.

5- Il est défendu de courir, pousser, bousculer...

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

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

PISCINE COURS

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

Inscription : du 7 juin au 9 juillet 2004
Hôtel de Ville

Dates et cours : du 12 juillet au 23 juillet 2004
Heures : 10h45 à 11h45
Jours : du lundi au vendredi
Âge : né entre 1991 et 1999
Coût : Résidant : GRATUIT

Non-résidant : 20,00 $
Groupe : Minimum 10, maximum 15
Nombre de cours : 10

CLINIQUE
D’INITIATION
DÉBUTANTS

PROGRAMME DE LA CROIX ROUGE

La piscine municipale de Saint-Joseph-de-Sorel est fournisseur
autorisé des programmes de la Croix-Rouge. Nous offrirons ainsi
selon la demande, certains des cours suivants :

Aqua-Bambins : 1-2-3
Aqua-Venture : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Aqua-Adultes : 1-2-3

Pour tous ceux et celles qui n’ont jamais participé aux programmes
de la Croix-Rouge, deux journées d’évaluation des compétences
aquatiques se tiendront les 26 et 27 juin 2004 de 9h30 à 11h30.

Les formulaires d’inscriptions pour les cours sont disponibles à
l’Hôtel de Ville et à la piscine municipale.

Prendre note que les cours se donneront le samedi et dimanche
du 10 juillet au 8 août 2004. Vous devez vous inscrire avant le 1er

juillet 2004.

Viens t’amuser et te mettre en forme
avec des entraîneurs qualifiés et fédérés.

Programme

• Exercices au sol

• Barres asymétriques

• Poutre

• Saut

Les inscriptions se tiendront au
gymnase d’Altigym au Centre
Sacré-Coeur (entrée arrière)
les 11 et 18 septembre
2004 de 9 hres à 13 hres.

Pour plus d’informations,
vous pouvez téléphoner

au 742-4157
(boîte vocale)
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rsLE COIN DES

SAUVETEUR PISCINE - ÉTUDIANT(ES)

RECHERCHE PROFESSEUR DE YOGA

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

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel remboursera à ses
résidants, 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.

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel
recherche présentement, pour septembre
2004, un professeur intéressé à venir
enseigner le yoga le lundi soir à Saint-
Joseph-de-Sorel.

Aux personnes intéressées, veuillez faire
parvenir votre demande par écrit à l’Hôtel de
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, au 700, rue
Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel, J3R 1C9
ou communiquez au (450) 742-3744.

CCOOUURRSS

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

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

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

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

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

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

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

COURS DE PREMIERS SOINS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la même que celle utilisée dans la loi sur les élections.
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BILAN DES COMITÉS ET COMMISSIONS
COMITÉ D'ANALYSE AUTOROUTIÈRE NORD-SUD (C.A.L.A.)

04-04-06 : 50e SÉANCE RÉGULIÈRE : (Olivar Gravel, prés., Jean-Yves Landreville, coordonnateur, Yvon Bibeau, Sorel-Tracy,
Alain Maher, citoyen, Pierre-Paul Simard, Ste-Victoire, François Cournoyer, UPA et Yvon Poirier, maire de Berthierville)
Les membres  adoptent les états financiers au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 de CALA. Au 31
mars 2004, l'organisme dispose d'un somme de 30 216,57 $ dont plus de 27 000 $ réservée au Fonds d'étude. Le
président fait le point sur la correspondance, dont celle adressée à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel par le fonc-
tionnaire du MTQ, monsieur Daniel Filion, ing. (le 31 mars, le 22 mai et le 17 juin  2003). En résumé, Monsieur Filion
nous informe que le Ministère n'a pas prévu d'argent pour le financement d'une étude d'opportunité, mais qu'il
est disposé à apporter un soutien technique. Depuis ce temps, le Ministère a déposé sur la table le projet de Plan de
transport de la Montérégie étant donné l'arrivée d'un nouveau gouvernement au mois d'avril 2003. Il est résolu de
demander à la MRC de D'Autray de nommer un représentant pour remplacer monsieur Jacques Lapalme, ex-maire de
Berthierville, et demandant aussi une rencontre. Il est aussi résolu de demander une rencontre avec le Premier Ministre du
Québec, monsieur Jean Charest.

MRC DU BAS-RICHELIEU

04-04-01 : RÉUNION DU C.A. : (Olivar Gravel, préfet, Gilles Salvas, Marcel Robert, Solange Cournoyer, Raymond Arel ainsi que
Denis Boisvert)  Les maires discutent des points suivants et font des recommandations au Conseil des maires :
augmentation de la couverture d'assurances responsabilité de 1M$ à 2M$; autorisation d'aménager un bureau tempo-
raire pour l'adjoint; du plan de gestion des matières résiduelles; mise au point concernant le dossier de la "Décharge
des Cinq" à Ste-Anne-de-Sorel; des inspections reliées au RCI; du dossier de la piste cyclable (interdiction d'utilisation
de l'emprise ferroviaire désaffectée et projet de règlement concernant la circulation sur l'emprise).

04-04-14 : SÉANCE RÉGULIÈRE : (12 maires)  Le Conseil des maires nomme ses représentants qui siégeront au CA du CLD
: Marcel Robert, Olivar Gravel, Gilles Salvas, Réjane Salvail, Claude Pothier ainsi que Denis Marion, conseiller de
Massueville, aussi ils autorisent le directeur général a créé la Commission de consultation publique pour le plan
de gestion des matières résiduelles. Ils étudient un projet de règlement concernant les fausses alarmes contre les
crimes et les incendies. Il sera soumis à chaque municipalité pour approbation. Enfin, ils  font l'état de la situation dans
le dossier du Pacte rural, dans celui du transport collectif et dans celui du schéma de couverture de risques.

04-05-04 : RÉUNION DU C.A. : (Olivar Gravel, Marcel Robert, Gilles Salvas, Solange Cournoyer, Raymond Arel ainsi que Denis
Boisvert)  Les maires font l'état de la situation relatif à la piste cyclable : relations avec l'UPA de Nicolet, au niveau tech-
nique et légal, demande d'autorisation avec la CPTAQ et l'entente avec l'UPA de Sorel pour le tronçon en zone agricole
désignée. Ils discutent de la demande du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs au sujet du pro-
jet d'aire faunique communautaire, de la demande d'adhésion à COGEBY, des résultats de la sélection pour l'adjoint à
la direction générale, de la consultation publique portant sur le plan de gestion des matières résiduelles et d'une
éventuelle délégation de la région à Cholet en France.

04-05-12 : SÉANCE RÉGULIÈRE : (12 maires)  Schéma d'aménagement : La MRC du Bas-Richelieu accepte la demande de la
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel de modifier le schéma d'aménagement afin de reconnaître certains lieux et zones pat-
rimoniales de son territoire dans le cadre du dossier d'enfouissement du réseau électrique. Engagement : Suite au
rapport du Comité de sélection, le Conseil des maires procède à l'engagement de monsieur Patrick Delisle à titre d'ad-
joint au directeur général. Monsieur Delisle est actuellement directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité
de St-Roch-de-Richelieu. Piste cyclable : La MRC envoie une mise en demeure aux propriétaires des terres traver-
sées par l'emprise ferroviaire louée par la MRC au MTQ et adopte le règlement établissant les règles d'utilisation à l'é-
gard du parc linéaire. Matières résiduelles : Dans une lettre adressée à la MRC, l'atelier du Chômeur et le Recyclo-
Centre demandent une rencontre avec les membres du Conseil de la MRC afin d'expliquer leur position et leurs vues
sur le plan de gestion des matières résiduelles. Le Conseil des maires les informe qu'il prévoit les consulter à ce sujet
et que les maires disponibles seront invités à assister à ces rencontres afin d'entendre leurs opinions. Nomination :
Les maires désignent le préfet, monsieur Olivar Gravel, pour les représenter à Loisir et Sport Montérégie et entérine
les représentants nommés par les différents collèges électoraux du CLD du Bas Richelieu lors de l'assemblée générale
annuelle du 11 mai. Pacte rural : Les maires adoptent le rapport 2003 d'activités liées à la mise en œuvre du pacte
rural de la MRC. Subventions : Le Conseil des maires accepte de subventionner les organismes suivants : Cogeby et
SABL (500 $) pour le projet "Journée de la rivière"; le Centre d'interprétation du patrimoine de Sorel (1 000 $) pour le
projet culturel, éducatif et touristique, et les municipalités de St Aimé et Massueville (500 $) pour la production d'un char
allégorique lors de la parade de la St-Jean-Baptiste du 20 juin. Denis Boisvert : 20 ans. Le Conseil des maires de la
MRC adopte un vote de félicitation à monsieur Denis Boisvert pour ses 20 ans au service de la MRC du Bas-Richelieu.
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BILAN DES COMITÉS ET COMMISSIONS

MRC DU BAS-RICHELIEU (suite)

04-05-19 : SÉANCE SPÉCIALE : (12 maires)  Les maires rencontrent les représentants du gouvernement au sujet du dossier
de la fibre optique, discutent sur la problématique liée aux ressources financières affectées à l'élaboration du
schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie, échangent sur le dossier du financement du
commissariat industriel et sur la répartition de l'enveloppe budgétaire liée à la mise en œuvre du pacte rural. Enfin,
à la demande du maire de Sorel-Tracy, monsieur Marcel Robert, les maires font un bref remue-méninges
(brain-storming) sur les points suivants : le transport adapté et collectif, la fibre optique, le commissariat industriel,
la politique de la ruralité, le plan de gestion de sécurité incendie et le plan de gestion des matières résiduelles. Les
maires présenteront le document à chacun de leur conseil pour une discussion plus approfondie. (Tous ensemble
ou chacun pour soi !)

RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX RICHELIEU - ST-LAURENT

04-04-21 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : (Olivar Gravel, président, Réjane Salvail, Michel Berthiaume ainsi que
Louis Cardin, André Tremblay et Pierre Mathieu). Les états financiers nous font constater qu'au cours de l'année
2003, les recettes se sont élevées à 786 904 $ et les dépenses à 726 670 $ et que le résultat net après les
affectations nous montre un surplus de 60 234 $. Le surplus accumulé au 31 décembre 2003 se chiffre à
491 772 $. Le rapport du président nous informe que certains travaux importants ont été effectués durant l'année
2003, soient la relocalisation du laboratoire et le réaménagement d'une salle de conférence et d'une cuisinette.
Les rendements épuratoires obtenus durant l'année 2003 sont excellents. La station d'épuration ainsi que
l'ensemble des ouvrages d'assainissement ont fonctionné correctement et ont respecté les normes émises par le
Ministère. La charge moyenne reçue en DBO5 (2378 kg/j) à la station représente 59% de la charge de conception
(4009 kg/j). Finalement, le débit moyen reçu à l'usine (26 472 m3/j) représente 61% du débit de conception. Le ren-
dement de l'effluent en DBO5 est de 90% alors que le critère du Ministère est de 75%. Le rendement  épuratoire
des matières en suspension (MES) est de 95% et le taux de coliformes fécaux est de 49 par 100 ml d'eau alors que
la norme gouvernementale est de 5000. Les délégués octroient au plus bas soumissionnaire conforme soit
"Clamex Environnement Inc." pour la somme de 278 302,99 $ pour la vidange et la disposition des boues du
centre de traitement des eaux usées. Enfin, ils étudient l'éventualité de traiter les résidus et la vidange des fosses
septiques.

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

04-04-01 : SÉANCE ORDINAIRE : (Olivar Gravel, Georges-É. Pontbriand, Michel Berthiaume, Yvon Bibeau, Claude Pothier
ainsi que Luc Airoldi et Diane Robillard)  Les délégués adoptent le rapport financier au 31 décembre 2003 qui se
résume ainsi : Revenus : 1 733 977 $; Dépenses : 1 679 811 $; Surplus : 67 607 $; Surplus accumulé : 434 119 $;
Dette à long terme 4 774  110 $. Ils adoptent l'entente intervenue avec les représentants syndicaux concernant la
convention collective qui a une durée de 6 ans (1er avril 2001 au 31 mars 2007). Suite à un appel d'offres, ils
confient le contrat de services professionnels pour la vérification des états financiers pour les trois prochaines
années à la firme "Blais et Associés, C.A.", soit le plus bas soumissionnaire.

04-05-04 : SÉANCE ORDINAIRE : (Olivar Gravel, Claude Pothier, Michel Berthiaume, Yvon Bibeau ainsi que Luc Airoldi)  Les
représentants décident de retourner en appel d'offres concernant la démolition du réservoir élevé. Ils mandatent le
directeur de préparer le devis pour le projet d'approfondissement du puits d'eau brute avec la firme d'ingénieur.

DÉCÈS DE MONSIEUR RICHARD LEMAY, EX-MAIRE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

Monsieur Richard Lemay est décédé mercredi, le 19 mai 2004. Le Conseil de Ville de Saint-
Joseph-de-Sorel ainsi que toute la population offrent ces plus sincères sympathies à la
famille de monsieur Richard Lemay qui fut maire de Saint-Joseph-de-Sorel de janvier 1970
à novembre 1974.
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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, chaque 4e lundi du mois à 15h30 et 18h30. Soyez au
courant de ce qui se passe dans notre Ville.

Pour votre information voici les dates :
• 24 mai, 28 juin, 26 juillet, 23 août, 27 septembre, 25 octobre,

22 novembre et 27 décembre 2004 ainsi que les 24 janvier,
28 février, 28 mars et 25 avril 2005.

Suite à plusieurs plaintes, il est demandé aux citoyens de ne mettre leurs poubelles
à la rue qu’à partir de 7h00 pm (19h00) le dimanche soir. À ce sujet, le Conseil se

propose d’adopter un règlement obligeant les contribuables à le faire afin de conserver
la propreté de notre municipalité.

De plus, ne pas oublier qu’à compter du 1er juillet, et ce jusqu’au 2 septembre 2004
inclusivement, la cueillette des vidandes s’effectuera 2 fois par semaine

soit les lundis et jeudis.

présente

Bienvenue chez nousBienvenue chez nous

CUEILLETTE

Vidangesdes
Vidanges
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Carte d’accès
Avant le 6 août 2004 10 $
Après le 7 août 2004 14 $
Coût à la journée 5 $
12 ans et moins Gratuit

Carte d’accès en vente chez :
• IGA Paquette, 100, route Marie-Victorin
• Dunkin’ Donuts, 990, route Marie-Victorin
• Dunkin’ Donuts, 170, boul. Fiset
• Mairie de St-Joseph-de-Sorel, 700 rue Montcalm

Programmation préliminaire
Activités quotidiennes

Journée Usinage Deux Rives
19 h 00 Défi 5 km de course à pieds

19 h 30 Défi rabaska des entreprises

21 h 00 Chapiteau IGA Paquette

Le groupe So What?

Mercredi 11 août 2004

Journée Animation Récréative
10 h 00 Festival provincial de danse en ligne Marielle Gauvreau
12 h 00 Scène Belle Gueule

Jean Faber
19 h 15 Scène Belle Gueule

École de danse Jany Arsenault
21 h 00 Scène Belle Gueule

Eve

Jeudi 12 août 2004

Journée concessionnaire Auto Bas-Richelieu
10 h 00 Défi provincial amical de pétanque
19 h 15 Scène Belle Gueule

Annie Corbeil
21 h 00 Scène Belle Gueule

Maritza
23 h 00 Chapiteu IGA Paquette

Trio Yvon Daunais

Vendredi 13 août 2004

Journée Tourisme Québec
10 h 00 Défi provincial amical de pétanque
11 h 30 Course de canots Desjardins 60 km

Départ à Saint-Marc-sur-Richelieu
14 h 00 Courses de canots Desjardins - Portage Écluses St-Ours
16 h 00 Course de canots Desjardins

Portage / Arrivée à Sorel-Tracy
18 h 00 Remise des prix

Course de canots Desjardins
19 h 15 Scène Belle Gueule

Le groupe TNT
21 h 00 Scène Belle Gueule

Québec Je me souviens
22 h 00 Feu d’artifice
23 h 00 Chapiteau IGA Paquette

Trio Yvon Daunais

Samedi 14 août 2004

Journée Sport Canada
10 h 00 Messe
11 h 00 Sprint de canots Sport Canada
13 h 00 Course de canots Sport Canada

Circuit fermé de 6 km  - Deux portages
15 h 00 Scène Belle Gueule

Gala folklorique, Groupe Entrain
16 h 00 Remise des prix

Course de canots Sport Canada

Dimanche 15 août 2004

Mercredi
11 août 2004

Jeudi
12 août 2004

Vendredi
13 août 2004

Samedi
14 août 2004

Dimanche
15 août 2004

12 h 00 à 24 h 00 12 h 00 à 24 h 00 12 h 00 à 24 h 00 12 h 00 à 24 h 00 10 h 00 à 20 h 00

12 h 00 à 21 h 00 12 h 00 à 21 h 00 12 h 00 à 21 h 00 12 h 00 à 21 h 00 10 h 00 à 20 h 00

13 h 00 à 16 h 00 10 h 00 à 17 h 00 13 h 00 à 16 h 00 13 h 00 à 16 h 00 12 h 00 à 14 h 30

- 18 h 00 à 23 h 00 18 h 00 à 23 h 00 18 h 00 à 23 h 00 15 h 00 à 20 h 30

12 h 00 à 21 h 00 12 h 00 à 21 h 00 12 h 00 à 21 h 00 12 h 00 à 21 h 00 12 h 00 à 21 h 00

Parc d’amusement
Club Optimiste

Place des commerçants
Sorel-Tracy

Danse en ligne

Danse country

Place de l’auto



CÉGEP SOREL-TRACY

04-05-08 : UQAM ET CÉGEP : JOURNÉE COMPLICE EN ENVIRONNEMENT : Dans le cadre de son projet "Complices en environnement",
en collaboration avec le projet Comern (Réseau de recherches intégrées sur le mercure) et la Chaire de recherche du Canada en
éducation relative à l'environnement; le Cégep Sorel-Tracy organise une journée de discussion et de réflexion sur la problématique
de la contamination et de la santé environnementale. La journée commence par le mot de madame Françoise Richer, directrice
générale, Marcel Robert, maire et Olivar Gravel, maire et préfet. Plusieurs conférenciers se succèdent sur les sujets suivants : le
projet Comern et la description de la problématique du mercure ; le projet "complices en environnement" ; l'éducation relative à
l'environnement ; le projet d'un nouveau guide de consommation du poisson et l'état des connaissances sur le mercure au lac Saint-
Pierre : niveau de contamination des poissons et exposition chez l'humain. Les conclusions préliminaires de l'étude nous apprennent
que le poisson du lac Saint-Pierre est peu contaminé par le mercure et que ce ne sont que les gros poissons prédateurs qui en con-
tiennent le plus (dorés, brochets). Les poissons les plus consommés sont les dorés, les perchaudes et les barbottes et que les
humains sont peu contaminés lors de leur consommation. Les poissons du lac Saint-Pierre sont moins contaminés que ceux
provenant des lacs d'ailleurs.

COVABAR

04-04-03 : PREMIÈRE RÉUNION : ( Première réunion du Conseil de concertation et d'administration du COVABAR (CCA), (Rivière Richelieu),
(Plus de 30 membres dont de la région de Sorel-Tracy, André Potvin et Olivar Gravel)  Les dirigeants présentent la Politique nationale
de l'eau (PNE) et la Gestion intégrée de l'eau par bassin versant (GIEBV). Le gouvernement a mis en place la gestion par bassin
versant pour 33 bassins versants prioritaires au Québec. Un organisme national regroupe les organismes de bassin rendus prioritaires
par la Politique nationale de l'eau dévoilée le 26 novembre 2002 (Le regroupement des organisations de bassin versant du Québec
(ROBVQ)). Le Comité de concertation et de valorisation du Bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) a jusqu'au 30 juin 2006 pour
rédiger le plan directeur de l'eau (PDE). Un échéancier a été établi et une première consultation publique se fera prochainement
dans notre région, soit le mardi 20 avril 2004, au Centre d'interprétation du patrimoine de Sorel. Un plan d'action succédera au plan
directeur de l'eau. La structure actuelle du COVABAR est composée de l'assemblée générale, du Conseil de concertation et
d'administration CCA, (70 administrateurs dont 10 provenant du milieu municipal, 8 du milieu agricole, 8 du milieu économique, 8
organismes régionaux, 5 du milieu environnement et faune, 4 social et communautaire, 3 éducation, 3 patrimoine et histoire, 4
professionnel, 4 citoyens(nes)), 10 chantiers et unités de voisinage et organismes du Corridor patrimonial, du Comité exécutif (CE)
(14 officiers) et de la permanence. Le Comité de mise en valeur de la vallée du Richelieu (CMVVR) a été fondé le 14 juin 1988. Le
28 novembre 2000, le CMVVR s'est transformé en Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu
(COVABAR). Le COVABAR est un organisme sans but lucratif qui œuvre à développer une approche écosystémique basée sur la
concertation relative à la gestion intégrée des ressources et des activités par bassin versant dans une démarche de développement
durable pour l'ensemble du territoire de la Vallée du Richelieu. Les moyens déployés pour atteindre cet objectif consistent à
sensibiliser, informer, éduquer  l'ensemble des citoyens(nes) ainsi que les décideurs.

GESTION INTÉGRÉE DU SAINT-LAURENT

04-04-30 : FORUM : VERS LA GESTION INTÉGRÉE DU ST-LAURENT : L'organisme Stratégies St-Laurent qui regroupe les 14 comités ZIP
du Québec, organisait un forum intitulé : Vers la Gestion intégrée du Saint-Laurent. Plusieurs  organismes et citoyens s'inquiètent
de la pollution engendrée par l'usine d'épuration des eaux de la Ville de Montréal et aussi du projet américain d'élargissement de la
voie maritime du Saint-Laurent. Il doit y avoir concertation entre les ministères, des deux gouvernements provincial et fédéral, les
comités ZIP et les entreprises. Le transport maritime est nécessaire. C'est celui qui pollue le moins, mais il doit se réaliser selon les
principes du développement durable.

LES ENTREPRISES E.B.J.

04-05-04 : VISITE DE L'ENTREPRISE E.B.I. : (Martin Valois, Noëla Desmarais, Paul-Émile Tellier et Olivar Gravel)  Quelques membres du
Conseil municipal se rendent à Berthierville visiter l'entreprise EBI qui dessert la municipalité, pour la collecte des déchets, la collecte
sélective et l'enfouissement des déchets. Nous visitons le bureau administratif, le service de collecte, le Centre de traitement des
matières recyclables, le Centre de compostage et de traitement des boues de fosses septiques, le lieu d'enfouissement sanitaire et
l'usine de traitement des Biogaz.

QIT-FER ET TITANE INC.

04-03-24 : COMMUNIQUÉ : Dans un communiqué, monsieur Jacques Thivierge de QIT-Fer et Titane, nous informe que l'opération d'enfoncement
des pieux réalisée en vue de l'expansion de l'Usine UGS à QIT-Fer et Titane s'est terminée le 3 mars dernier. Cette phase initiale de
construction, qui avait pour but d'assurer des assises solides aux nouvelles installations, a prouvé l'efficacité des diverses mesures
d'atténuation du bruit adoptées par QIT. Les tests préalables pour mesurer le bruit, réalisés en janvier, ont permis de valider la
méthode de travail stipulant l'installation d'enclos acoustiques. Ces enclos ont été utilisés par la suite pour l'enfoncement des quelque
200 pieux d'acier. À cette mesure se sont ajoutés d'autres moyens d'atténuation tels que la construction d'un mur anti-bruit mobile
ainsi que des horaires de travail de jour durant la semaine seulement. Cette combinaison de moyens a parfaitement joué son rôle,
aucune nuisance n'ayant été signalée. Le déroulement des travaux se poursuit et l'ingénierie civile est maintenant amorcée avec la
construction de la fondation qui est présentement en cours. Cette phase de construction, qui inclut des travaux d'excavation, génère
naturellement peu de bruit. Elle sera suivie, à la fin avril, du montage de la structure qui fera également l'objet de mesures d'atténu-
ation. QIT-Fer et Titane assure un suivi constant de l'efficacité des mesures mises en place pour le bien-être de la communauté.
Pour toute information ou commentaires, une ligne téléphonique est à la disposition des citoyens. Le numéro est le : 1-866-746-5610.
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QIT-FER ET TITANE INC. (suite)

04-05-05 : RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF ENVIRONNEMENTAL : (De QIT : Jean Péloquin, Jacques Thivierge, Dominique Beaudry,
Valmont Samuel, dir. gén., PMQ et R. Meloche; de St-Joseph : Olivar Gravel, G.E. Pontbriand, Paul-Émile Tellier, Noëla Desmarais,
J-G. Valois, Louis Lesieur, Jacques Renaud et Gaétan Beaudry)  Monsieur Jacques Thivierge fait le point sur l'agrandissement de
l'usine UGS dont les travaux importants seront réalisés cet été et l'échéancier prendra fin au printemps 2005. Madame Dominique
Beaudry dépose son rapport d'étapes du "Programme de réduction des poussières". Le déménagement de piles de l'ouest vers l'est
de l'usine se continue, les piles seront profilées et recouvertes de toiles, l'arrosage d'appoint par camions-arroseurs et par système
de gicleurs se poursuivra d'une façon plus intensive. D'autres études et des tests sont en cours afin de diminuer les retombées de
poussière. Monsieur Jean Péloquin fait son rapport d'étapes concernant le programme de réduction de bruit. Le programme se
continue les Phases 1 et 2 ont permis de réduire le bruit de 2,8 DBA. La Phase 3 sera réalisée prochainement. D'autres actions
seront entreprises. Le programme coûte à date trois fois plus cher que prévu (2,5 M à 6,5 M$) . Monsieur Valmont Samuel, directeur
général, Poudres Métalliques du Québec nous présente le programme de gestion des ressources des PMQ. L'objectif dans un
contexte de développement durable est de réduire l'utilisation des ressources. 1.. Sensibilisation à la conservation des ressources.
2. Valorisation des usages et rejets. 3. Optimisation des ressources énergétiques.

TABLE DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT DU BAS-RICHELIEU

04-03-25 : 67e SÉANCE  RÉGULIÈRE : (Olivar Gravel, président, Pierre Arnold, Daniel Chevalier, Martine Beaudreau, Éric Morin, André Potvin,
Marc Lavoie, Frédéric Bossert, Carole Descheneaux, Alain Beaudin, François Cournoyer, Jacinthe Sirois, Pierre Latraverse, Jeanne
Fortin, René Lachapelle, invités : Louise-Grégoire Racicot, journaliste, Gérard Massé ainsi que Nathalie Pinsonneau, Steve Garceau
et Hélène Godmaire de l'UQAM)  Les représentants de l'UQAM nous invite à leur colloque qui se tiendra au Cégep le 8 mai
concernant l'étude COMERN (sur le mercure) et monsieur Gérard Massé de la Société de la faune et des parcs du Québec nous
présente l'état de la situation  de l'états du stock de la perchaude au lac Saint-Pierre en 2003 et de la lutte à mener contre la plante
envahissante "La Chataîgne d'eau".

04-04-08 : 68e SÉANCE  RÉGULIÈRE : (Olivar Gravel, président, Hélène Gignac, Jeanne Fortin, Marc Lavoie, Carole Descheneaux, André
Potvin, Jeanne Cournoyer, Pierre Arnold, François Cournoyer, Daniel Chevalier, René Lachapelle, Jean Péloquin ainsi que la
journaliste madame Louise-Grégoire Racicot). À date, 13 organismes ou individus ont adhéré à la Table et l'assemblée générale se
tiendra le 22 avril. Madame Jeanne Fortin, chef support technique et projet de la Centrale thermique d'Hydro-Québec de Sorel-Tracy
nous présente les efforts faits par Hydro-Québec pour respecter l'environnement. D'abord, Hydro-Québec est reconnu ISO 14 001
depuis 2001 pour l'ensemble de ses 54 centrales. Les dirigeants de la Centrale se préoccupent de l'environnement à trois niveaux;
les rejets, le bruit et les émissions atmosphériques. Les effluents liquides sont traités et récupérés. Des investissements importants
ont été réalisés pour réduire le bruit (des transformateurs, des ventilateurs, etc.) Pour ce qui est des émissions atmosphériques, la
Centrale respecte les normes environnementales. Les postes d'échantillonnage régionaux (du Ministère à Saint-Joseph et
d'Hydro-Québec à Sorel-Tracy) démontrent par leurs statistiques que la Centrale n'influence pas les émissions de SO2 dans la
région, qu'elle fonctionne à plein régime ou non. Ce qui signifie que la Centrale est un joueur parmi tant d'autres et il semblerait que
les émissions provenant du nord-ouest américain dues aux vents dominants ont une influence importante sur le Québec.

04-04-22 : 69e SÉANCE  RÉGULIÈRE : (AGA) (Olivar Gravel, prés., Jean-Pierre Lamothe, Hebco International, Jacinthe Sirois, Recyclo-Centre,
Hélène Gignac, CTTEI, Pierre Arnold, Réjane Salvail et Gilles Marcotte, Ste-Anne-de-Sorel, Yves Bérard, Com. Scolaire Sorel-Tracy,
Martine Beaudreau, Atelier du chômeur du B-R., Steven Duquette, Centre Env. Techni-Cité, Carole Descheneaux, Ass. chasseurs et
pêcheurs de Ste-Anne, Marie-Noëlle Girard, Corp. de développement communautaire du B R.,  Gilles Lavallée, Les Forges de Sorel,
Claude Desautels, Maison d'animation Populaire de Sorel, Jacques Larochelle, observateur, René Lachapelle, CLSC, Jacques
Thivierge, QIT, Marcel Robert, Ville de Sorel-Tracy, Marc Lavoie, observateur, Benoit Soucy, Chambre de commerce)  C'est la 69e
séance de la Table et en même temps la première assemblée générale. Les membres adoptent la liste des membres, les règlements
généraux, le plan d'action 2004 et le rapport financier au 31 décembre 2003 (Dépenses 5 682,59; revenus 5 516,72 $; et le solde
disponible à la fin de l'année 7 071,31 $). Ils nomment les membres du Comité de vérification et élisent les officiers du CA : Olivar
Gravel, président, Hélène Gignac, vice-présidente, Jacinthe Sirois, vice-présidente, René Lachapelle, secrétaire et Martine
Beaudreau, trésorière.

04-05-13 : CONFÉRENCE : Conférence de monsieur Richard Carignan, Ph D., professeur de sciences aquatiques à l'Université de Montréal.
(Olivar Gravel, prés., André Potvin, Pierre Latraverse, Daniel Chevalier, Martine Beaudreau, Steve Duquette, Carole Descheneaux,
Marie-Noëlle Girard, Michel Péloquin, Marc Lavoie, Jeanne Fortin. Observateurs : Paul-Émile Tellier, Sylvain Dubreuil, France
Valiquette, Claude Péloquin. Journalistes : Louise-G. Racicot et J.-M. Lebeau). M. Richard Carignan est docteur en chimie aquatique
et professeur à l'Université de Montréal. Il fait plusieurs études de recherches à plusieurs endroits au Québec : sur la gestion durable
de la forêt; une quarantaine de lacs de la Haute-Mauricie jusqu'à Mistassini; son plus gros projet est l'étude du lac Saint-Pierre; de
plus il travaille sur les grandes rivières en amérique du Sud. Sa conférence s'intitule "Le Lac Saint-Pierre en péril". Au cours de
plusieurs décennies le contrôle des crues, la génération d'électricité ainsi que la navigation commerciale ont changé l'écoulement
de l'eau du fleuve. Au cours des 30 dernières années, ils constatent un accroissement de phosphore, de matières en suspension
(M.E.S.) et d'azote qui permettent un envahissement de certaines plantes aquatiques. On constate depuis quelques années que le
fond du lac monte et que la surface baisse. Si rien n'est fait le lac Saint-Pierre deviendra un vaste marais d'ici 100 ans. Ainsi la
pollution agricole (phosphore, azote, érosion), la pollution urbaine (les usines d'épuration des eaux de Montréal, Laval et la Rive-Sud)
ainsi que la navigation commerciale en sont les causes principales. Il nous faut réagir tout de suite pour contrer les problèmes de
pollution agricole et urbaine excessives, l'évasement rapide, la régularisation des débits et les changements climatiques. Les
solutions sont des pratiques agricoles durables, la réduction des rejets urbains, un moratoire de la voie navigable, s'inspirer des
fluctuations naturelles et avoir une vision à long terme.
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24 JUIN - ARÉNA
18h00 - Hommage au Drapeau
18h05 - Présentation patriotique
18h15 - La tablée (fèves au lard)
19h30 - Soirée dansante avec

Yvon et Julie.

Le comité recommande 

aux résidants de

décorer leur maison

pour rendre la Ville

plus en fête !!!

Les membres du Comité

organisateur de la Fête Nationale

des québécois,  le maire et les

conseillers(ères) vous souhaitent une

JOYEUSE FÊTE NATIONALE.

FÊTE NAFÊTE NATIONALETIONALE
20042004

“Venez nous
 rencontr

er !”

✮   N O M I N A T I O N   ✮
Le Conseil de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est heureux de vous présenter les nominations aux

postes de responsable des terrains de jeux et de la piscine municipale.

Madame

Caroline Verreault
Monitrice en chef
Terrains de jeux

Madame

Janie Cournoyer
Sauveteur en chef
Piscine municipale
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Que contient le SAC VERT des QUÉBÉCOIS ?Que contient le SAC VERT des QUÉBÉCOIS ?

Le papier  et  le carton
Le papier journal sert, entre autres, à la fabrication d'autre papier journal, de contenants à œuf, de panneaux isolants. Les autres
papiers et le carton se retrouvent, par exemple, dans la papeterie, les annuaires téléphoniques, les matériaux de construction et dans
une foule de produits hygiéniques.

Le verre
Qu'il soit brun, vert ou clair, le verre recyclé reprend vie sous forme de bouteilles, de bocaux et de pots de toutes sortes, il est aussi
utilisé dans la fabrication de la laine isolante à base de verre et pour remplacer le sable fin dans le nettoyage au jet.

L'aluminium et les autres métaux
Une des particularités de la plupart des métaux, c'est qu'ils se recyclent à l'infini ! L'acier récupéré entre dans la fabrication de pièces
de moteur, de structures d'acier et de boîtes de conserve. Une fois recyclée, l'aluminium prend la forme de cannettes, de papier
d'emballage, de mobilier de jardin et de pièces d'automobiles. L'économie de ressources est encore plus importante car une
cannette fabriquée à partir d'aluminium recyclé exige 20  fois moins d'énergie à produire qu'une cannette faite à partir de matières
premières.

Le plastique
Le plastique recyclé est transformé en une multitude de produits dont des bacs à fleurs, des tapis, des tuyaux de drainage, des
contenants, des pièces d'automobiles et même des vêtements !

Informations sur les matières recyclables : (450) 759-9007
Vente de bacs roulants : (450) 836-7031   -   1-800-781-8111

Si on utilisait les BACS DE RECYCLAGE au MAXIMUM on transformerait
les objets en...
Si on utilisait les BACS DE RECYCLAGE au MAXIMUM on transformerait
les objets en...

Textiles : 2 %
Plastiques : 7 %

Verre : 7 %

Papier : 23 %

Résidus domestiques
dangereux : 1 %

Carton : 6 %
Métal : 4 %

Autres : 4 %

Matières putrescibles : 41 %

Fibres sanitaires : 5 %
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MATIÈRES NON-RECYCLABLEMATIÈRES RECYCLABLE
PAPIER & CARTON

Journaux, circulaires, magazines, cartons ondulés, cartons
plats, sacs de papier brun, livres, annuaires téléphoniques,

papiers de bureau, papiers d’emballage (ex. : papier de Noël)
boîtes de carton (ex. : boîtes de savon, boîtes de chaussures,
boîtes de papier mouchoirs), enveloppes, contenants d’oeufs,

contenants de lait et jus, catalogues, etc.

Papiers carbone, papiers et cartons souillés
par les aliments, enveloppes matelassées, papiers

métalliques, couches, papier hygiénique,  papiers de
soie, serviettes hygiéniques, tampons, styromousse,

mouchoirs, essuie-tout, cartables.

PLASTIQUE

Pots et bouteilles de plastique (toutes les couleurs),
contenants alimentaires (ex. : ketchup, yogourt) et de

boissons gazeuses, contenants de produits d’entretien
ménager (ex. : Fantastik), couvercles de plastique,

contenant d’eau, etc.

Tous les produits ne servant pas de contenants
(ex. : jouets, toiles de piscine, boyaux d’arrosage,

caoutchouc, seringues, pneus, etc.), contenants en
polystyrène #6 (ex. : tasses à café, plateaux de biscuits
et de viande hachée), assiettes et ustensiles, sacs et

pellicules de plastique, cassettes audio et vidéo.

VERRE

Pots et bouteilles en verre (ex. : bouteilles de vin, d’huile
d’olive, de moutarde, de liqueur, de jus, pots de

mayonnaise) et quelle qu’en soit la couleur.

Miroirs, verre plat (ex. : vitre), cristal, poterie,
porcelaine, vaisselle, ampoules électriques, tubes

fluorescents (néons), pare-brise.

MÉTAL

Boîtes de conserve, contenants, canettes, assiettes
à tarte, cintres, papier d’aluminium propre, tous les

couvercle de métal, etc.

Tous autres produits en métal (ex. : chaudrons,
poêles, grille-pain, petits appareils électriques),

vélos, réservoirs, clous, radio, contenants de propane,
batteries, contenants sous pression ou tous autres

produits métalliques, pièces d’auto.

AIDE-MÉMOIRE sur le RECYCLAGEAIDE-MÉMOIRE sur le RECYCLAGE

Conseils utiles : • Rincer les contenants en utilisant un minimum d’eau pour éviter les odeurs
• Prendre soin de plier et de défaire les boîtes de carton
• Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes de contenants
• Pas de Résidus Domestiques Dangereux R.D.D. (ex. : peinture, piles, huiles usées,

solvants, contenants de propane, etc.)

Informations sur les matières recyclables : (450) 759-9007
Vente de bacs roulants : (450) 836-7031   •   1-800-781-8111

MATIÈRES

QUE FAIT-ON
DES OBJETS

RECYCLÉS ?

% DU SAC DE DÉCHETS 31 % 6,5 % 5 % 6 %

2 à 5 semaines 450 ans 100 ans JamaisTEMPS DE DÉCOMPOSITION

PAPIER & CARTON PLASTIQUE MÉTAL VERRE
Papier journal

Contenants à oeuf
Panneaux isolants

Papeterie
Annuaires téléphoniques
Matériaux de construction

Produits hygiéniques

Bacs à fleurs
Tapis

Tuyaux de drainage
Contenants

Pièces d’automobiles
Vêtements

Pièces de moteur
Structures d’acier

Boîtes de conserve
Canettes

Papier d’emballage
Mobilier de jardin

Pièces d’automobiles

Bouteilles
Bocaux et pots
Laine isolante

Remplace le sable fin
dans le nettoyage au jet


