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Convention collective
Le Comité de négociation pour le renouvellement de
la convention collective des employés cols blancs et
cols bleus de la Ville était formé comme suit : Partie
patronale : Olivar Gravel, Jacques Renaud, Noëla
Desmarais et Martin Valois; Partie syndicale : Éric
Poirier, Jacques Latraverse et Jacques Thibault. Les
représentants se sont rencontrés à sept occasions, du
mois d’avril au mois de juin 2007, afin d’en arriver à
une entente liant les deux parties pour une période de
5 ans (du 1er avril 2007 au 31 mars 2012). Les
employés conservent leurs droits acquis, les 
4 employés temporaires deviennent permanents et
leur augmentation salariale suivra le coût de la vie. La
signature devrait avoir lieu bientôt.

Rue Montcalm
Les travaux de réfection de la rue Montcalm qui ont
débuté au mois de mai vont « bon train ». Ils devraient
se terminer bientôt et l’inauguration devrait se faire en
2008 après que la 2ième couche d’asphalte aura été
posée. Ce ne fut pas facile, pour certains cela a été
long, mais on ne peut faire une omelette sans casser
des oeufs. La rue est plus étroite afin de 
ralentir la circulation et de reverdir la rue. Nous 
avons informé les citoyens de ce changement lors
d’assemblées publiques et de communiqués ainsi que
dans notre bulletin. Nous remercions tous les citoyens
de la Ville pour leur patience et leur compréhension.

Prolongement des quais
Au cours des derniers mois, nous avons reçu des
demandes de Terminal Maritime et de QIT-Fer et
Titane pour le prolongement de leur quai (l’un sur 
la rivière Richelieu et l’autre sur le fleuve Saint-
Laurent). La MRC du Bas-Richelieu et la Ville 
ont procédé à des changements de règlement afin 
de permettre la réalisation des projets des deux 
entreprises qui crée plusieurs emplois dans notre
région. Des audiences du BAPE ont aussi eu lieu en
mai et juillet. Les représentants des entreprises 
concernées s’engagent à respecter les normes 
établies par le Ministère de l’environnement.

Talus
De plus, l’entreprise Terminal Maritime a débuté ses
travaux d’aménagement d’un talus qui permettra
d’avoir une zone tampon (écran visuel) entre le parc,
les résidences et les opérations de l’usine. Ça faisait
longtemps que le Conseil attendait cet espace vert
afin de conserver la qualité de vie des citoyens 

limitrophes. De plus, nous acquerrons du terrain qui
nous permettra d’agrandir notre parc.

Évaluation
Le rôle d’évaluation municipal a été déposé au début
septembre. Toutes les maisons et les usines ont été
visitées. Les dirigeants des entreprises, surtout QIT,
ne veulent pas d’augmentation de taxes de même que
les citoyens. Pourtant, les résidences privées 
augmenteront plus que les usines. Il sera difficile au
Conseil municipal d’arriver à satisfaire tout le monde.
Il faudra faire de l’acrobatie, en respectant les besoins
de tous.

Déversement d’huile
Vendredi, le 10 août dernier, une usine de la région
(Les Forges de Sorel) a déversé accidentellement de
l’huile dans le fleuve provoquant un désastre
écologique. Le pire a été évité. D’abord, les représen-
tants des Ministères des gouvernements fédéral et
provincial ont pris le dossier en main avec le service
d’incendie de la Ville de Sorel-Tracy. Le pompage
d’huile s’est fait rapidement au cours de la fin de
semaine. L’usine concernée devra investir afin de 
corriger son procédé de récupération d’huile.

DERNIÈRE HEURE
Programme rénovation Québec
Lors de la session spéciale du 29 août dernier, le
Conseil municipal a accepté l’enveloppe budgétaire
de 50 000 $ en vertu de la programmation 
2007-2008, soit la Phase IV, du programme 
« Rénovation Québec (PRQ) ». Monsieur Léo
Pelletier de la firme « Groupe Gauthier, Biancamano,
Bolduc », est engagé par la Ville pour l’administration
et la distribution du programme de subventions. Ce
dernier offrira l’aide accordée aux citoyens faisant
partie de la liste des demandes non traitées du secteur
concerné au 28 août 2007.

Entente avec la Ville de Sorel-Tracy  
« Plan d’intégration Loisirs »
Le 29 août dernier, le Conseil de Ville a accepté 
l’entente de principe avec la Ville de Sorel-Tracy 
concernant le « Plan d’intégration loisirs ». Les
citoyens auront donc accès aux loisirs de la Ville de
Sorel-Tracy, moyennant la détention d’une carte 
« d’accès loisirs » qui sera distribuée aux personnes
qui en font la demande. Selon l’entente, la Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel devra débourser les sommes
suivantes réparties sur 5 ans : 12 260 $(2008); 
25 255 $ (2009); 39 019 $ (2010); 53 586 $
(2011) et 68 992 $ (2012).

M. Olivar Gravel, Maire

Chers(es) Saint-Josephois(es),

ÉVOLUTION DES DOSSIERS LOCAUX 
ÉTAT DE LA SITUATION

Maire
Un Mot du



Les Décisions
importantes du conseil

SESSION ORDINAIRE  

APPUI À QIT-FER ET TITANE : Le Conseil
de Ville appuie le projet d’agrandissement des installations 
portuaires de QIT-Fer et Titane Inc. (C.P. 07-06-18)

RUE MONTCALM : Le Conseil autorise le paiement du
décompte progressif no 1 à la Firme A.J.L. Bourgeois pour les
travaux exécutés en date du 15 juin 2007 sur la rue Montcalm au
montant de 237 984,01 $. (C.P. 07-06-18)

PARC DE LA POINTE-AUX-PINS : La Ville offre au ministère de
l’Environnement d’acquérir à la Pointe-aux-Pins, le lot 3 073
638 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu
et demande au ministère de l’Environnement d’autoriser la Ville
à ériger sur la partie est du terrain le Talus prévu dans le plan
d’aménagement préparé en janvier 2007. (C.P. 07-05-22)

Le Conseil accepte d’aménager une aire de jeux pour le parc de
la Pointe-aux-Pins au début de septembre 2007. (C.P. 07-05-22)

PLAN D’INTÉGRATION « LOISIR » : Considérant que la Ville
de Sorel-Tracy nous a fait parvenir sa résolution 07-05-277 
intitulé « Carte du citoyen et plan d’intégration « loisir » 
pour les municipalités environnantes »; Considérant que ladite
résolution recommande, entre autres, que le Conseil municipal
de la Ville de Sorel-Tracy mette fin à l’offre globale telle que
déposée devant le conseil des maires de la MRC du Bas-Richelieu
le 25 octobre 2006; Considérant que ladite proposition 
recommande également que le conseil municipal informe les
municipalités de Sainte-Anne-de-Sorel et de Saint-Roch-de-
Richelieu que la Ville de Sorel-Tracy est disposée et s’engage 
à entreprendre les discussions devant permettre la conclusion
d’ententes particulières pouvant satisfaire ces municipalités et la
Ville de Sorel-Tracy, et ce, dans le but de donner à leurs citoyens
la possibilité de bénéficier de tous les avantages consentis 
aux résidents de la Ville de Sorel-Tracy au niveau du 
programme loisir; Considérant que la correspondance du 
greffier accompagnant ladite résolution mentionne "que le 
conseil municipal demeure cependant disposé à recevoir toute
proposition de votre part et entreprendre des discussions devant
permettre, pour ceux qui le souhaite, l’implantation du «plan
d’intégration loisir dans votre municipalité»; Considérant que les
membres du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désirent
rappeler au Conseil de la Ville de Sorel-Tracy que, bien que nos
deux (2) villes supportent seules les importants déficits 
d’exploitation de nos arénas respectives, seul le Centre Récréatif
Aussant est utilisé majoritairement par des non-résidents 
(environ 90% selon la dernière estimation) provenant en grande
partie de la Ville de Sorel-Tracy; Considérant que la Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel exploite également une piscine extérieure
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pour ses citoyens dont un fort pourcentage des utilisateurs
provient également de la ville voisine compte tenu que la Ville de
Sorel-Tracy, qui dessert une population de plus de 35 000
habitants, n’a qu’une seule piscine extérieure, et de plus, située
dans le secteur Sorel beaucoup plus loin pour les résidents du
secteur Tracy que la piscine de Saint-Joseph-de-Sorel;   
Considérant que les membres du Conseil mentionnent qu’une
nouvelle entente avec la Ville de Sorel-Tracy pourrait être basée
sur un montant forfaitaire par personne utilisant les services de
la Ville de Sorel-Tracy;
En conséquence, il est proposé, secondé et unanimement résolu :
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel fasse parvenir copie de la
présente résolution à la Ville de Sorel-Tracy tout en leur 
indiquant qu’elle produira au cours d’une séance subséquente
une résolution en ce qui a trait au loisir et à une nouvelle entente
pour la Ville de Sorel-Tracy. (C.P. 07-05-22)

NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE : Le comité de
négociation présente aux membres du Conseil son dernier 
rapport concernant la dernière rencontre du 30 mai avec le 
syndicat. Un seul point est encore litigieux. Le Conseil accepte la
dernière demande syndicale ce qui met fin aux négociations car
toutes les offres tant patronales que syndicales sont acceptées.
Ainsi, les parties en arrivent à une entente pour la prochaine 
convention collective qui aura une durée de 5 ans (1er avril
2007 au 31 mars 2012). (C.P. 07-06-18)

CENTRE RÉCRÉATIF AUSSANT : Le Conseil municipal
autorise le D.G. de procéder par voie d’invitation écrite auprès
d’au moins deux fournisseurs pour la fourniture et l’installation
d’un système d’eau chaude pour le Centre Récréatif Aussant.
Aussi, il octroie le contrat à la compagnie Fixair Inc. au montant
soumis par cette dernière de 28 250 $ plus taxes, pour le 
remplacement des conduites de distribution « headers » 
du réseau de saumure pour la réfrigération de l’aréna. 
(C.P. 07-06-04).  Enfin, le Conseil autorise l’architecte Daniel
Cournoyer à aller en appel d’offres pour l’aménagement d’un
nouveau portique à l’aréna. (C.P. 07-06-18)

TERMINAL MARITIME : La Ville demande à la MRC du 
Bas-Richelieu une dérogation dans le cadre des dispositions 
relatives aux rives, au littoral  et aux plaines inondables afin 
de permettre à l’entreprise Terminal Maritime Sorel-Tracy de 
réaliser son projet d’agrandissement du quai localisé à Saint-
Joseph-de-Sorel (Quai numéro 19).

PLAN D’INTÉGRATION « LOISIR » PROPOSITION 
D’ENTENTE : Considérant que la recommandation CP-07-104
mentionnait que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel déposerait une
proposition d’entente ayant trait au loisir à la Ville de Sorel-
Tracy; Considérant que les recommandations CP-06-251 
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et CP-07-104 démontrent clairement que la Ville de 
Saint-Joseph-de-Sorel a toujours fait un effort régional important
dans l’investissement et l’opération des équipements de loisir;
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel consacrent 
une part importante de son budget aux services des loisirs
représentant un coût de 252 $/habitant en excluant le coût de ses 
immobilisations;   Considérant que, de ce budget consacré aux
loisirs, une part considérable est dédiée au Centre Récréatif
Aussant(aréna) qui est utilisé par une majorité de non-résidents
(plus de 90% selon les dernières estimations) provenant en
grande partie de la Ville de Sorel-Tracy; Considérant qu’en
adhérant au plan d’intégration loisir de la Ville de Sorel-Tracy, la
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel assumerait une quote-part du
déficit d’opération du Colisée Cardin utilisé, en grande majorité,
par les citoyens de Sorel-Tracy et assumerait également, seule, le
déficit d’opération du Centre Récréatif Aussant utilisé lui-aussi,
en grande majorité, par les citoyens de Sorel-Tracy; Considérant
que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a déjà consenti une 
importante baisse du taux de location de la glace du Centre
Récréatif Aussant à la Ville de Sorel-Tracy représentant, pour
cette dernière, une économie de près de 30 000 $ par année;
Considérant que les citoyens de Sorel-Tracy, particulièrement
ceux du secteur Tracy, utilisent gratuitement la piscine extérieure
et les jeux d’eau de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et ce, en
grand nombre, alors que les citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel
utilisent peu ou pas la piscine extérieure de la Ville de 
Sorel-Tracy ;   Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel
a aménagé un terrain de soccer (130 000 $) et en assume 
personnellement l’entretien afin de permettre à l’association du
Soccer mineur du Bas-Richelieu d’y présenter des joutes malgré
un ratio de 2,65% des joueurs inscrits (28 joueurs de Saint-
Joseph-de-Sorel versus 1 056 joueurs au total); Considérant que
les citoyens de Sorel-Tracy ont accès à plusieurs activités
énumérées dans les recommandations précédentes dont les jeux
de fer (gratuit), soirée de scrabble (salle gratuite), les différents
parcs, dont aucun ne fait partie d’un équipement supra-local,
soirée des fèves aux lard de la Fête Nationale (gratuite), soirée de
la gibelotte (gratuite), gymnastique douce (gratuite) ainsi qu’à
plusieurs autres telles que le yoga, sport-étude Bernard-Gariépy,
terrain de jeux, cours de natation, rampe de mise à l’eau, centre
communautaire, etc.; Considérant que les citoyens de 
Sorel-Tracy ont donc accès à plusieurs activités de loisirs sans en
assumer les coûts par leurs taxes municipales et ce, grâce à 
l’important effort régional déployé depuis plusieurs années par la
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel dans les loisirs; Considérant que,
compte tenu de tout ce qui précède, les membres du Conseil sont
d’avis qu’il serait équitable que la Ville de Sorel-Tracy poursuive
la politique d’inscription actuelle pour les non-résidents;
En conséquence, il est proposé, secondé et unanimement résolu
de proposer à la Ville de Sorel-Tracy ce qui suit :
Que la Ville de Sorel-Tracy applique, aux citoyens de Saint-
Joseph-de-Sorel, la même politique qui existe présentement soit

le coût d’inscription aux différentes activités demandé aux
citoyens de Sorel-Tracy majoré par un facteur de trois (3X);
Que la Ville de Sorel-Tracy demande aux citoyens de 
Saint-Joseph-de-Sorel un montant forfaitaire par personne pour
les différentes activités qui sont gratuites pour les citoyens de
Sorel-Tracy;
Que les recommandations CP-06-251 et CP-07-104 fassent 
partie intégrante de la présente recommandation compte tenu
des différents points énumérés dans ces dernières et qui sont des
plus pertinents pour étayer la position de la Ville de Saint-
Joseph-de-Sorel. (C.P. 07-06-04).

ADOPTION DE RÈGLEMENTS : Après avoir
tenu la séance de consultation, le Conseil municipal adopte les
règlements 191-5 modifiant le règlement constituant le plan
d’urbanisme ainsi que les règlements 192-32, 192-33, 192-34 qui
modifient le règlement de zonage.

SESSION SPÉCIALE

RUE MONTCALM : Le Conseil autorise 
le paiement du décompte progressif no 2 à la Firme A.J.L.
Bourgeois pour les travaux exécutés en date du 29 juin 2007 sur
la rue Montcalm au montant de 458 541,35 $. (C.P. 07-07-03)

TALUS PARC DE LA POINTE-AUX-PINS : La Ville demande 
à la MRC du Bas-Richelieu une dérogation, dans le cadre des 
dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines 
inondables afin de permettre l’aménagement d’un Talus bordant
le parc de la Pointe-aux-Pins à Saint-Joseph-de-Sorel situé en 
partie sur une zone inondable. (C.P. 07-06-18)

BIBLIOTHÈQUE : Le Conseil accepte de poursuivre l’étude du
dossier afin de trouver des emplacements adéquats selon 
les exigences du Réseau Biblio Montérégie et des coûts 
d’aménagement y afférents. (C.P. 07-06-18)

LOGEMENTS SOCIAUX : Le Conseil reporte l’étude du dossier
de l’établissement de logements sociaux à une session 
subséquente suivant la présentation de l’étude du GRTHS
(Groupe de ressources techniques en habitation de la région de
Sorel-Tracy).

ARÉNA : Le Conseil octroie le contrat pour la
fourniture et l’installation d’un système neuf de chauffe-eau au
gaz naturel au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Les
Entreprises Richard Samson Inc. » au montant de 63 829,96 $
taxes incluses.

11 juillet 07

3 juillet 07

20 août 07
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ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT : Le Conseil adopte
plusieurs projets de règlement dont la consultation se tiendra le
14 août 2007 : - Modifiant le règlement constituant le plan 
d’urbanisme concernant le territoire d’intérêt patrimonial de la
rue Montcalm (191-4);
- Modifiant le règlement de zonage concernant le secteur 
patrimonial de la rue Montcalm ainsi que 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 (192-30);
- Modifiant le règlement de lotissement concernant les normes 
de lotissement en bordure des cours d’eau en vue d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement de la MRC du 
Bas-Richelieu (194-1);
- Modifiant le règlement de zonage concernant une dérogation en
plaine inondable pour les prolongements du quai de Terminal
Maritime Sorel-Tracy en vue d’assurer la concordance au schéma
d’aménagement de la MRC du Bas-Richelieu (192-31).

ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT :
Le Conseil adopte plusieurs projets de règlement dont la 
consultation se tiendra le 20 août 2007 :
- Modifiant le règlement constituant le plan d’urbanisme 
concernant les affectations du sol dans le secteur de la rue
Lussier et du parc de la Pointe-aux-Pins (191-5);
- Modifiant le règlement de zonage concernant une dérogation en
plaine inondable pour l’aménagement d’un écran visuel dans le
parc de la Pointe-aux-Pins en vue d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement de la MRC du Bas-Richelieu (192-32);
- Modifiant le règlement de zonage concernant la délimitation
des zones numéros PA-120, RB-121 et IC-131 dans le secteur de
la rue Lussier et du parc de la Pointe-aux-Pins (192-33),
- Modifiant le règlement de zonage concernant une dérogation en
plaine inondable pour un projet d’expansion des installations

2 août 07

portuaires de QIT-Fer et Titane, en vue d’assurer la concordance
au schéma d’aménagement de la MRC du Bas-Richelieu 
(192-34).

ADOPTION DE RÈGLEMENT :  Après avoir
tenu une assemblée publique de consultation, le Conseil adopte
les règlements numéros : 191-4, 192-30, 194-1, 192-31 (voir la
session spéciale du 07-07-11).

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC-SHQ :
Considérant que la Ministre des Affaires Municipales et des Régions,
madame Nathalie Normandeau, nous a avisé, dans une lettre datée
du 16 août 2007, qu’une enveloppe de 50 000 $ a été mise à la
disposition de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel en vertu de la
programmation 2007-2008, soit la Phase IV, du Programme
Rénovation Québec (PRQ); il est résolu que la Ville accepte cette
enveloppe budgétaire de 50 000 $; que la Ville avise monsieur
Léo Pelletier de la firme « Groupe Gauthier, Biancamano Bolduc
» qu’elle met de l’avant le dossier SHQ-Programme Rénovation
Québec – Phase IV et que la Ville avise la SHQ qu’elle accepte cet
octroi supplémentaire de la Phase IV.

PLAN D’INTÉGRATION « LOISIR » : Considérant que la Ville
de Sorel-Tracy abolit, à compter du 1er septembre 2007, 
le principe de la tarification pour les non résidants désirant 
s’inscrire aux activités de loisirs; Considérant qu’à compter de
cette date, les citoyens désirant participer aux activités de loisirs
de la Ville de Sorel-Tracy devront détenir une carte d’accès loisir
émise par cette même Ville; Le Conseil de Ville de Saint-Joseph-
de-Sorel accepte l’offre de la Ville de Sorel-Tracy et délègue 
le maire et le directeur-général à signer une entente de 5 ans
(2008-2012) permettant à tous les citoyens de la Ville d’avoir
accès aux services de loisirs et culture complets et variés de la
Ville-Centre.

29 août 07

14 août 07

Monsieur Jean-Guy Cournoyer
siège présentement comme pro-maire.

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

PRO-MAIRE
• Olivar Gravel ..........................................450 742.3148

• Serge Baron ...........................................450 742.5818

• Jean-Guy Cournoyer .............................450 743.8779

• Noëla Desmarais ...................................450 742.7521

• Francine Parenteau ...............................450 746.0896

• Jacques Renaud .....................................450 743.7803

• Paul-Émile Tellier ...................................450 746.4746

MEMBRES DU CONSEIL
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Le Bilan local et régional

POLITIQUE FAMILIALE : Le Conseil autorise la signature d’un
protocole d’entente avec le gouvernement du Québec concernant
l’élaboration d’une politique familiale. La MRC recevra une 
subvention de 20 000 $ du Ministère de la Famille à ce sujet.

VENTE DES LOCAUX : La MRC initie les procédures de mise en
vente du 1275, chemin des Patriotes et pour mandater à cette 
fin un agent immobilier. Elle ira en appel d’offres bientôt pour
l’aménagement de ses nouveaux locaux dans l’ex-bâtisse
Lachapelle située sur la rue prince dans le Centre-Ville de Sorel-
Tracy.

RÉUNION DU COMITÉ GÉNÉRAL DE 
TRAVAIL : Les maires prennent connaissance des trois rapports
de la firme Gestrans concernant le transport adapté. Puis, réunis
en séance spéciale, ils entament les procédures de dérogation au
schéma d’aménagement concernant l’allongement du quai de
Terminal Maritime.

RÉUNION DU COMITÉ GÉNÉRAL DE 
TRAVAIL : Le Conseil des maires discute sur l’opportunité
d’établir une politique d’aide financière de la MRC (procédure
d’analyse de projets).

SÉANCE SPÉCIALE : Après avoir tenu 
préalablement l’assemblée publique de consultation, le Conseil
des maires adopte deux règlements de modification du schéma 
d’aménagement concernant une dérogation en plaine inondable
pour permettre la réalisation du projet d’agrandissement des
installations portuaires de QIT-Fer et Titane et pour permettre le
prolongement du quai de l’entreprise Terminal Maritime de
Sorel-Tracy.

SÉANCE RÉGULIÈRE : Modifications au
schéma d’aménagement : Arès avoir tenu l’assemblée publique
de consultation, le Conseil des maires adopte le règlement de
modification du schéma d’aménagement no 178-07 concernant
l’identification d’un terrain de conservation à Sainte-Victoire-de-
Sorel comme mesure compensatoire pour la perte d’un milieu
humide dans un développement domiciliaire ainsi que le 
règlement no 179-07 concernant l’introduction d’une dérogation
en plaine inondable en vue de l’aménagement d’un écran visuel
au parc de la Pointe-aux-Pins à Saint-Joseph-de-Sorel.

22 août 07

1 août 07

4 juillet 07

27 juin 07

COMITÉ DE NÉGOCIATION

SIXIÈME RENCONTRE DU COMITÉ :
(Olivar Gravel, Jacques Renaud, Noëla Desmarais, Éric Poirier,
Jacques Latraverse et Jacques Thibault). Les représentants des
deux parties discutent et s’échangent des offres de part et d’autre.

SEPTIÈME RENCONTRE DU COMITÉ :
(Partie patronale : Olivar Gravel, Jacques Renaud, Noëla
Desmarais; Partie Syndicale : Éric Poirier, Jacques Latraverse et
Jacques Thibault). Les parties s’échangent les dernières offres et
doivent consulter leurs membres.

MRC DU BAS-RICHELIEU

RÉUNION DU COMITÉ GÉNÉRAL DE 
TRAVAIL : (12 maires) Les maires discutent de la négociation de
l’entente de services de la SQ, de l’inauguration de la piste
cyclable, du Forum économique régional et du suivi du Lac à 
l’Épaule.

SÉANCE RÉGULIÈRE : Nominations : Le
Conseil des maires nomme pour deux ans ses représentants devant
siéger sur le Comité de sécurité incendie et civile (CSIC) :
3 maires de la MRC (Daniel Arpin, Olivar Gravel et Claude
Pothier); 3 directeurs généraux des municipalités locales :
(Maxime Dauplaise, Ste-Anne-de-Sorel, Michel Saint-Martin,
Sainte-Victoire-de-Sorel, Brigitte Vachon, Yamaska); 2 directeurs
de service d’incendie : (Richard Desmarais et Alain Rouleau); 
2 fonctionnaires de la MRC : ( Patrick Delisle et Denis Matton);
et un représentant du Club de radio amateur : Luc Leblanc.

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE : Le Conseil adopte une
résolution déclarant son intérêt pour le développement par la
MRC du Bas-Richelieu, d’un site hydroélectrique de moins de
50MW, localisé au barrage reliant les municipalités de Saint-Ours
et de Saint-Roch-de-Richelieu.

QIT-FER ET TITANE INC : La MRC introduit une dérogation 
en plaine inondable au schéma d’aménagement pour le 
prolongement du quai de QIT-Fer et Titane en jetée sur le fleuve
Saint-Laurent à Saint-Joseph-de-Sorel et appuie les démarches 
de l’entreprise auprès du BAPE afin d’obtenir toutes les 
autorisations nécessaires dans le plus bref délai.

13 juin 07

5 juin 07

5 juin 07

30 mai 07
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Le Bilan local et régional

poste, M. André Roy et M.Éric Benoît pour discuter de l’entente
avec la MRC et le Ministère de la Sécurité Publique. Enfin, la
MRC adhère à la semaine Québécoise de la réduction des déchets
qui se tiendra du 15 au 21 octobre 2007.

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

SÉANCE ORDINAIRE : (Olivar Gravel,
Francine Parenteau, Yves Bérard, Claude Pothier et Luc Airoldi)
Les délégués analysent  l’estimation des coûts de l’installation
d’une nouvelle génératrice. Le financement devait se faire à
même le surplus accumulé. Étant donné que le dossier de la
négociation de la convention collective des employés de la Ville
de Sorel-Tracy n’est pas terminé, le projet d’unification des deux
usines n’a pas progressé.

SÉANCE ORDINAIRE : (Olivar Gravel,
Francine Parenteau, Yves Bérard, Marcel Robert, Claude Pothier
ainsi que Luc Airoldi) Les membres discutent des points 
suivants : regroupement d’achat pour les produits chimiques, la
convention collective et de l’unification des usines de filtration.

5 septembre 07

29 mai 07

MRC DU BAS-RICHELIEU (suite)

FUTUR CENTRE ADMINISTRATIF : La MRC adopte 
une résolution pour modifier le règlement d’emprunt relatif 
à l’aménagement, à l’agrandissement et à la rénovation du 
futur centre administratif de la MRC. Le Conseil ne modifie pas
l’objet de l’emprunt, la somme à emprunter et la période de 
remboursement décrites par le règlement no 166-06 (soit 
1 268 500 $). Il autorise une augmentation des dépenses de
482 575 $, dont la somme de 437 575 $ sera prise à même 
le surplus accumulé. Ainsi, le total des dépenses autorisées
atteindra la somme de 1 751 075 $.

SÉANCE RÉGULIÈRE : (12 Maires) Le
Conseil des maires ratifie l’engagement d’une stagiaire du
CEGEP dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR). Il autorise la procédure d’appel
d’offres concernant la réalisation des travaux d’aménagement et
d’agrandissement des prochains bureaux de la MRC (deuxième
appel d’offres). Les maires nomment deux représentants qui
siègeront au Comité consultatif agricole (CCA). Ils acceptent la
nouvelle entente avec la SHQ concernant l’administration et la
livraison des programmes de rénovation. De plus, ils rencontrent
M. Christian Chalin, commandant de la SQ de la Montérégie
ainsi que son adjoint, M. Richard Tremblay et du directeur du

12 septembre 07

J'aimerais porter à l'attention des citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel, qu'une chronique sur 
les activités de la municipalité est diffusée sur les ondes de CJSO 101,7 FM, 

à chaque 4e mardi du mois à 15h30 et 18h30.

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

Pour votre information voici les dates :
• 25 septembre • 23 octobre • 27 novembre •14 décembre 2007

présente Bienvenue chez nousBienvenue chez nous
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L’ Environnement
AIRE FAUNIQUE COMMUNAUTAIRE 
DU LAC SAINT-PIERRE, (AFC)

QUATRIÈME RENCONTRE DU C.E. :
(Gérard Massé, Pierre Latraverse, Olivar Gravel, Louis
Marchand, Claude Biron, Alec Delage ainsi que Louise
Corriveau, D.G.) Les officiers de l’Aire faunique communautaire
du lac Saint-Pierre, AFC, (Corporation de gestion et de
développement de la pêche sportive du lac Saint-Pierre) tiennent
leur quatrième rencontre du Comité exécutif. Madame Manon
Dupont présente le rapport des assistants à la protection de la
faune lors de leur surveillance ou patrouille (accueil des
pêcheurs, infractions, identification, matériel, les autres besoins,
etc.). Madame Louise Corriveau, d.g. fait l’état du budget et de
l’administration. Par la suite, ils discutent du rapport annuel, 
de l’étude sur les dorés, de l’évolution de la campagne de 
financement, du site web, et des mesures compensatoires de QIT.

QIT-FER ET TITANE

RÉUNION DU COMITÉ ENVIRONNEMEN-
TAL QIT/SAINT-JOSEPH : (De QIT : Dominique Beaudry,
Antoine Lagimonière, Serge Bérubé, Richard Meloche, Lorenzo
Bonome et Christian Blanchette, De St-Joseph : Paul-Émile
Tellier, Jacques Renaud, Noëla Desmarais, Jean-Guy Cournoyer,
Olivar Gravel ainsi que Jean-Léon Latour, Guylaine Duhamel,
Louis Lesieur, Gaétan Beaudry, André Cournoyer et Jean
Deguise).

PROGRAMME DE RÉDUCTION DE POUSSIÈRES : Les
représentants de Saint-Joseph-de-Sorel émettent plusieurs
plaintes pour les émissions de poussières qui sont en 
progression. Les dirigeants nous informent qu’il a un 
changement dans les opérations actuellement et que cela amène
un plus grand déplacement de poussières. Ils ont des projets dans
l’avenir concernant l’empileur de scorie, la tour de chargement
du quai, les oxydes de UGS, la captation de poussières de
l’aciérie, les hottes des fours 8 et 9 et les séchoirs de charbon.
Concernant les émissions de SO2, il y a eu une diminution des
retombées depuis l’installation de la haute cheminée en 1988 et
depuis ce temps les normes environnementales sont rencontrées.

PROGRAMME DE RÉDUCTION DE BRUIT : Depuis les
plaintes mentionnées par les citoyens en 2002, des mesures 

26 juin 07

25 juillet 07

ont été prises en 2004. Avec les nouvelles installations, nous 
constatons une diminution des niveaux sonores dans 
la communauté. Pour tous les agrandissements ou les 
modernisations, les techniciens planifient un système afin
d’éviter des augmentations du bruit pour les citoyens à 
proximité de l’usine. Pour ce programme aussi, QIT a des projets
en cours pour encore réduire le nombre de décibels.

EXTENSION DES INSTALLATIONS PORTUAIRES : Fer et
Titane a l’intention de construire une jetée pour allonger ses
installations portuaires actuelles (700 pieds de long par 
110 pieds de large). QIT est en période d’information et de 
consultation en ce moment. D’ailleurs, le 10 juillet le BAPE 
permettra aux dirigeants d'expliquer le projet. Ils prévoient 
le respect des normes environnementales au cours de la 
construction et par la suite lors des opérations. QIT a des projets
de compensations afin de minimiser les impacts biologique (à la
Pointe-aux-Pins et dans les Îles). Si le BAPE le permet, les
travaux devraient débuter au mois de novembre.

COMMUNIQUÉ : Madame Chantal Capistran,
Conseillère – Communications internes, Direction du
Développement durable et des communications de QIT-Fer et
Titane Inc. informe par communiqué du redémarrage du four # 9. 

« QIT-Fer et Titane inc. procède actuellement au redémarrage de 
son four #9. Ce redémarrage fait suite à des travaux de réfection
amorcés en début de 2007.
Au cours des deux prochaines semaines, débutera la phase de 
chargement du four en minerai et charbon. À cette étape, des fumées
seront visibles à la sortie des deux torchères du four #9, cheminées
situées du côté sud du toit de l’Usine de réduction. Cette fumée 
contiendra une faible quantité de poussières et de gaz et sera de
couleur grisâtre. Prenez note qu’une équipe de démarrage a été mise
sur pied afin de suivre toutes les étapes et assurer le bon déroulement
des opérations de redémarrage du four #9.
Après cette période, les deux torchères du four #9 seront allumées
pendant une durée d’environ 10 jours. Lorsque les 
conditions d’opération normales du four seront atteintes, les 
gaz pourront être récupérés afin de servir de combustible pour 
l’alimentation en énergie de différents équipements à QIT.
QIT-Fer et Titane tient à s’excuser de tout inconvénient que 
cela pourrait occasionner tant à ses employés qu’aux citoyens 
résidant aux abords du complexe métallurgique. Pour tous 
renseignements supplémentaires, n’hésitez  pas à communiquer avec
notre service Assistance-environnement au 450 746-3040 ou au 
1 866 746-7610 »

25 juillet 07
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BÉNÉVOLE  MASCULIN • 2007 •

Cette année notre bénévole masculin est quelqu’un hors de l’ordinaire.
Il est exceptionnel car une rue de Saint-Joseph-de-Sorel porte son nom.
N’exagérez pas, nous n’avons quand même pas nommé : Champlain ou
Montcalm bénévole de l’année. Encore moins Léon XIII, Pie IX, Pie X ou
St-Pierre. Trouvez-vous pas qu’on les aimait pas à peu près les papes au
début de Saint-Joseph.

Notre bénévole est beaucoup plus humain; d’ailleurs nous pouvons 
certifier qu’il est un spécialiste de la jambe et du pied féminin. Lui 
seul pouvait grâce à son coup d’oeil d’expert compléter la tenue 
vestimentaire des belles du grand Sorel.

Si nous pouvions établir le kilométrage de chaque paire d’escarpins, de
sandales, de mules, de bottes ou de bottillons qui leur a enfilée et en
faire le total le parcours en serait transcanadien.

Notre bénévole est membres du Conseil d’administration de l’Hôtel
Dieu, il s’implique toujours au sein de l’organisme de la sclérose en
plaque, est très actif aux marches « Relais pour la vie », bénévole très
présent aux tournois de hockey et de golf de Saint-Joseph-de-Sorel et est
un membre important du Club Lions de St-Joseph.

Il est natif de chez nous et père de trois enfants. Certains pensent que la
rue qui porte son nom est en l’honneur d’un Monseigneur, d’autres
croient qu’elle s’identifie à sa famille qui y habitait avant même que 
la rue soit nommée. Pour ma part, la deuxième probabilité me plait 
d’avantage, elle fait plus authentique.

Notre bénévole travailla 35 ans au Transcanada Shoes. Avec tous ces
indices vous l’avez sûrement reconnu. Monsieur Denis Moreau est notre
bénévole masculin de l’année 2007.

Madame Monique Dufresne Thibeault, Olivar Gravel, maire et
Serge Baron, conseiller.

Olivar Gravel, maire, monsieur Denis Moreau et Jean-Guy
Cournoyer, conseiller

Une fête qui a été bien appréciée. Merci au Comité organisateur 
présidé par Monsieur Jean-Guy Cournoyer.

N.B. Les textes des bénévoles de l’année sont rédigés par
Monsieur Jacques Renaud, conseiller.

BÉNÉVOLE  FÉMININ • 2007 •

À chaque année lorsque le Comité de la soirée des bénévoles se penche
sur le choix de la bénévole de l’année, il se heurte toujours à la même
problématique.

Nous cherchons la bénévole qui a  fait un coup d’éclat, souvent ce coup
d’éclat est comme une fusée de feu d’artifice, beaucoup de bruit, 
énormément d’étincelles mais après le néant.

Par contre, il y a des bénévoles qui s’impliquent au quotidien, sans 
tambour ni trompette, mais elles font le « job » et disent présente devant
chaque défi.

Cette année notre bénévole est une femme de cette trempe. Tous 
le monde la connaît, tous apprécient son éternelle sourire, plusieurs la
rencontrent aux soirées de l’Âge d’Or dansant cha cha, rumba, triple
swing et j’en passe. Il faut noter que son mari a aussi du rythme; un peu
surprenant pour un gars originaire de Peace River en Alberta.

Notre bénévole fait partie de l’Aféas depuis 35 ans, de la chorale depuis
25 ans, active à la fabrique, vice-présidente de l’Âge d’Or, secrétaire 
du Centre Communautaire et de l’Aféas, lectrice à la messe dominicale et
agente de communion. Mère de Sylvain, épouse de Fernand dit la 
« pipe ». De plus, elle dépensa énormément d’énergie auprès de sa mère
vieillissante et malade. En un mot notre bénévole est une femme au
grand coeur. Madame Monique Dufresne Thibeault, est notre bénévole
féminin de l’année 2007.

7e édition de la  
fête des Bénévoles
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Inauguration des vestiaires 2, 3 et 4
Du Centre Récréatif Aussant

Le Conseil de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est particulièrement
fièr d’avoir eu l’idée de peindre les vestiaires du Centre Récréatif
Aussant aux couleurs de joueurs de la Ligue Nationale. En 
effet, le 2 août dernier, au Centre Récréatif Aussant avait lui 
l’inauguration des nouveaux vestiaires par les grands du hockey

de notre région. François Beauchemin (Ducks d’Anaheim), Pierre
Mondou (Canadiens de Montréal) ainsi que les parents de Marc-
André Fleury (Penguins de Pittsburgh) étaient réunis 
à l’aréna afin d’inaugurer leur chambre respective peinte 
aux couleurs de leur équipe. Marc-André Fleury a été dans 
l’impossibilité d’assister à l’inauguration tel que prévu. Il est venu
inaugurer le vestiaire # 3 un peu plus tôt soit le 30 juillet dernier.

Inauguration

Jean-Guy Cournoyer, conseiller et Pierre Mondou

Jacques Renaud, Noëla Desmarais, 
Marc-André Fleury, Jean-Guy Cournoyer, 

Olivar Gravel, maire, Serge Baron 
et Francine Parenteau.

Olivar Gravel, maire 
et François Beauchemin.
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Une conférence d’Olivar Gravel, maire de Saint-Joseph-de-Sorel
et préfet de la MRC du Bas-Richelieu.

La Société historique Pierre-de-Saurel est fière d’annoncer, qu’à
son invitation, le maire de Saint-Joseph-de-Sorel et préfet de la
MRC du Bas-Richelieu, monsieur Olivar Gravel, a bien voulu
délaisser son chapeau d’administrateur public pour reprendre
celui d’historien, comme en fait foi son livre Histoire de 
Saint-Joseph-de-Sorel et de Tracy. Notre conférencier traitera de
la richesse historique de notre patrimoine industriel en nous

présentant ces nombreuses industries qui ont marqué, durant
plusieurs générations, la vie des gens d’ici.

La conférence de Monsieur Gravel aura lieu le mardi 2 octobre
prochain à 19h00, dans les locaux de la Société historique, au 
6-A, rue Saint-Pierre à Sorel-Tracy. Le prix d’entrée est de 3 $
pour les membres de la Société historique et de 5 $ pour les
non-membres. Pour plus d’information ou pour nous faire part
de votre intérêt, contactez-nous au 450-780-5739.

VENEZ ASSISTER EN GRAND NOMBRE 
À LA CONFÉRENCE DONNÉE PAR MONSIEUR OLIVAR  GRAVEL SUR 
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET LA POINTE DE SAINT-JOSEPH

1ère rangée: Louis Plamondon, Député du Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour, Patrice
Désilets, Maison Halte-Soleil, Manon Desrochers, Relais pour la Vie, Olivar Gravel, maire

2e rangée: Noëla Desmarais, conseillère, Francine Parenteau, conseillère, Nicole Kiopini,
Club Lions Saint-Joseph et Paul-Émile Tellier, conseiller

Tournoi de Golf
Remise de chèque

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et le Club Lions
Saint-Joseph sont fiers de la réussite de leur 
1ière Édition du Tournoi de Golf. Les sommes
recueillies lors de cet événement permettent de
faire un don de 3 000 $ à Relais pour la Vie,
représenté par sa porte-parole Madame Manon
Desrochers, ainsi qu’un don de 2 728,50 $ à la
Maison Halte Soleil Inc., représentée par
Monsieur Patrice Désilets. Merci aux nombreux
commanditaires, à tous les participants ainsi
qu’aux bénévoles qui ont fait de ce tournoi une
réussite.

FÉLICITATIONS

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel tient à féliciter un de ses 
résidents, monsieur Guy Blanchard, du Club de Scrabble 
« Si J’Osais » qui a remporté la médaille d’Or dans la Classe D
lors de la compétition du 6 mai dernier à Saint-Béatrix.    

CLUB DE SCRABBLE

Guy Blanchard (au centre) de Saint-Joseph-de-Sorel

Autres Informations



Quoi faire   
avec vos Déchets ?

11

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

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

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

•DÉCHETS DOMESTIQUES •

Dates des collectes :
5 novembre, 3 décembre 2007. Pour l’année 2008, veuillez
vérifier le calendrier qui vous sera distribué au mois de
décembre.

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

Les encombrants sont les meubles, éviers, bains, électromé-
nagers, réservoirs à eau chaude, téléviseurs, toiles de piscine
attachées, tapis attachés en rouleau de 4 ou 5 pieds, etc.
Aucun sac, boîte ou matériaux de construction n’est cepen-
dant collecté. Les citoyens peuvent disposer de leurs
matières non-collectés chez Conporec.

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

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

Les portes, les fenêtres, le bois, les clôtures et autres 
matériaux de construction ne sont pas des encombrants.
VOUS NE POUVEZ PAS LES METTRE DANS VOS BACS
ROULANTS, CAR ILS NE SERONT PAS RAMASSÉS. Pour
en disposer, vous pouvez les apporter chez Conporec,
moyennant des frais.

•COLLECTE DES ENCOMBRANTS •

La collecte des matières recyclables s’effectue à toutes les
deux (2) semaines aux dates suivantes : 8 & 22 octobre, 5
& 19 novembre, 3, 17 & 31 décembre 2007.

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

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

•MATIÈRES RECYCLABLES •

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

Ce contenant sera collecté par l’entreprise Conporec sur
demande pour ensuite être acheminé à la classe CFER projet
éducatif regroupant des élèves de niveau secondaire qui démon-
tent, trient et revalorisent plusieurs produits dont les piles.

•RÉCUPÉRATION 
DES PILES DOMESTIQUES, 

CARTOUCHES D’ENCRE  
ET TÉLÉPHONES CELLULAIRES. •

Veuillez prendre note que 2 collectes de feuilles et gazon
sont prévues les 30 octobre et 6 novembre 2007.

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

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

•COLLECTE DE FEUILLES ET GAZON •
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Modifications d’horaire
Circuit 700-705
À compter du 20 août 2007

Du lundi au vendredi

DIRECTION LONGUEUIL

Départ de 6h20 devancé à 6h15

Ajout d’un départ à 6h35

Départ de 6h45 retardé à 6h50

Ajout d’un départ express à 15h15

DIRECTION SOREL-TRACY

Ajout d’un départ à 5h50

Ajout d’un départ à 16h25

Départ de 16h35 retardé à 16h40

Départ de 00h35 retardé à 00h40

Le samedi et dimanche

DIRECTION SOREL-TRACY

Départ de 00h35 retardé à 00h40

Qu’est-ce que le C.I.T. Sorel-Varennes ?

Le Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes offre
un service de transport collectif par autobus, reliant Sorel-Tracy
au métro Longueuil. Le service dessert les villes de Sorel-Tracy,
St-Joseph-de-Sorel, Contrecoeur, Verchères et Varennes.

Le CITSV propose deux circuits distincts à Sorel-Tracy : 
le circuit 700, effectuant un trajet local via la route 132, ainsi que
le circuit 705, effectuant un trajet express via l’autoroute 30.

Consultez notre site Internet au www.citsv.qc.ca ou contactez-
nous au 450 743-4411 pour de plus amples informations.

Qu’est-ce que Taxibus ?

Taxibus est un service de transport collectif intra

municipal par taxi, offert sur le territoire de Sorel-

Tracy et de St-Joseph-de-Sorel. Le service est basé sur

un système de réservations, et permet d’effectuer des

déplacements à coût fixe sur tout le territoire couvert.

Consultez notre site Internet au www.citsv.qc.ca/tax-

ibus ou contactez-nous au 450 743-3336 pour plus

d’informations.

Communiqué
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Le 17 août 2007

Camps de jour au Centre 
d’interprétation du patrimoine de Sorel

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation « EAUsez com-
prendre, EAUsez changer », Conservation de la Nature - Région
du Québec confie, pour une deuxième année, le mandat au
Centre d’interprétation du patrimoine de Sorel (CIPS) d’offrir des
journées d’activités à 100 jeunes de la région dans le but de les
sensibiliser à la protection de l’eau. 

Les enfants âgés de 4 à 12 ans, en provenance des camps de jour
des municipalités de Saint-Joseph-de-Sorel et de Sainte-Anne-de-
Sorel, ont pu découvrir les milieux humides du lac Saint-Pierre à
travers une excursion en bateau en Randonnée Nature, une ani-
mation dans le sentier de la Baie de Lavallière faite par un guide
de la Société d’aménagement de la baie Lavallière (SABL), une
visite des expositions du CIPS et des jeux d’observation. De cette
manière, les jeunes ont pris conscience de la richesse de ce 
milieu naturel et de sa fragilité. Des informations leur ont été
transmises sur les comportements adéquats à adopter afin de
maintenir la qualité de cet environnement exceptionnel. À l’été
2006, les jeunes des camps de jour de Sorel-Tracy avaient pu
bénéficier de ces activités. 

Probablement que les jeunes touchés par les activités vécues
durant ces journées transmettront leurs connaissances, leur joie
et leurs inquiétudes à leur famille et à leurs amis. Une meilleure
connaissance des richesses naturelles du fleuve et des impacts

cumulatifs des perturbations humaines sur les milieux riverains
favorisera sans doute des comportements nautiques respectueux
et sécuritaires de tous les plaisanciers.

Les jeunes bénéficient gratuitement de ces journées grâce à la
participation financière des municipalités de Sainte-Anne-de-
Sorel, de Saint-Joseph-de-Sorel et de la compagnie Imperial Oil. 

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, Conservation
de la Nature-Région du Québec (www.conservationdelanature.ca)
a mis en circulation de nouvelles cartes éco-nautiques du
lac Saint-Pierre résistantes à l’eau. Ces cartes sont disponibles gra-
tuitement au comptoir du CIPS.

Source : Anne-Marie Dulude 
Centre d’interprétation 
du patrimoine de Sorel
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Les Loisirs
PATINAGE LIBRE

Début : 4 septembre 2007

Jour : du lundi au vendredi

Coût : Gratuit

Centre Récréatif Aussant

N.B. VOIR L’HORAIRE À LA PAGE 15

OLD TIMER

Pour information : 450 743-3205

Pour information : 450 743-3205

Début de saison : Jeudi, le 6 septembre 2007
Heure : de 21h00 à 22h30
Résidents : 90$ (St-Joseph, Sorel-Tracy, St-Roch et Ste-Anne)

Non-résidents : 180$ (Autres Villes)

YOUNG TIMER
Début de saison : Mercredi, le 12 septembre 2007
Heure : de 21h50 à 22h50
Résidents : 60$ (St-Joseph, Sorel-Tracy, St-Roch et Ste-Anne)

Non-résidents : 120$ (Autres Villes)

• TOURNOI HOCKEY •
• ARÉNA AUSSANT •

PEE-WEE 
CLUB LIONS

du 29 novembre 
au 9 décembre 2007

ATOME
OPTIMISTE

du 3 au
13 janvier 2008

TOURNOI
INTERMÉDIAIRE

du 15 au 23 mars 2008

CHAMPIONNAT 
SCOLAIRE 

PROVINCIAL
du 16 au 20 avril 2008

Pour les inscriptions, veuillez 
contacter l’association du hockey

mineur du Bas-Richelieu au 
450 742-6622 ou le service des

loisirs de la Ville en composant le
450 743-3205.

INSCRIPTIONINSCRIPTION

INSCRIPTION PATINAGE ARTISTIQUE

Hockey Mineur

Pour tous renseignements, inscriptions,
etc. veuillez contacter madame Élaine
Séguin, présidente du Club de patinage
artistique de Sorel-Tracy au 450 789-2192
ou le service des loisirs de la Ville en
composant le 450 743-3205. Nous 
portons à votre attention qu’une 
CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS EST
OBLIGATOIRE.

DURANT LA RELÂCHE

SAISON 2007-2008 • HOCKEY LIBRE

JOUR: Lundi, le 3 mars 2008 de 9h00 à 10h30
Mercredi, le 5 mars 2008 de 9h00 à 10h30
Vendredi, le 7 mars 2008 de 9h00 à 10h30

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

Cet horaire est sujet à changement sans préavis

JOUR: DIMANCHE
HEURE: DE 9H00 À 10H30

COÛT: 5$ (Payable sur 
place avant la partie
gratuit pour les 2 premiers gardiens)

DATES: 16, 23 et 30 septembre 2007
7, 14, 21, 28 octobre 2007
4, 11, 18 et 25 novembre 2007
16, 23 et 30 décembre 2007
20 et 27 janvier 2008
3, 10, 17 et 24 février 2008
2, 9 et 30 mars 2008
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Les Loisirs
Jour : du lundi au vendredi • Coût : Gratuit • Cette horaire est sujet à changement sans préavis

PATINAGE  LIBRE • CENTRE RÉCRÉATIF AUSSANT

SEPTEMBRE
Lundi, 3 septembre, 2007 ARÉNA FERMÉ
Mardi, 4 septembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Mercredi, 5 septembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Jeudi, 6 septembre, 2007 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 7 septembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Lundi, 10 septembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 11 septembre, 2007 de 13h00 à 14h45
Mercredi, 12 septembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Jeudi, 13 septembre, 2007 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 14 septembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Lundi, 17 septembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 18 septembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Mercredi, 19 septembre, 2007 de 14h00 à 16h00
Jeudi, 20 septembre, 2007 CANCELLÉ
Vendredi, 21 septembre, 2007 de 13h30 à 15h15
Lundi, 24 septembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 25 septembre, 2007 de 13h00 à 14h45
Mercredi, 26 septembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Jeudi, 27 septembre, 2007 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 28 septembre, 2007 de 13h30 à 15h30

OCTOBRE
Lundi, 1 octobre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 2 octobre, 2007 de 13h30 à 15h30
Mercredi, 3 octobre, 2007 de 14h00 à 16h00
Jeudi, 4 octobre, 2007 CANCELLÉ
Vendredi, 5 octobre, 2007 de 13h30 à 15h30
Lundi, 8 octobre, 2007 de 13h30 à 15h30
Mardi, 9 octobre, 2007 de 13h00 à 14h45
Mercredi, 10 octobre, 2007 de 13h30 à 15h30
Jeudi, 11 octobre, 2007 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 12 octobre, 2007 de 13h30 à 15h30
Lundi, 15 octobre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 16 octobre, 2007 de 13h30 à 15h30
Mercredi, 17 octobre, 2007 de 14h00 à 16h00
Jeudi, 18 octobre, 2007 CANCELLÉ
Vendredi, 19 octobre, 2007 de 13h30 à 15h30
Lundi, 22 octobre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 23 octobre, 2007 de 14h00 à 16h00
Mercredi, 24 octobre, 2007 de 13h30 à 15h30
Jeudi, 25 octobre, 2007 de 13h30 à 15h30
Vendredi, 26 octobre, 2007 de 13h30 à 15h15
Lundi, 29 octobre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 30 octobre, 2007 de 13h30 à 15h30
Mercredi, 31 octobre, 2007 de 13h30 à 14h45

NOVEMBRE
Jeudi, 1 novembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Vendredi, 2 novembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Lundi, 5 novembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 6 novembre, 2007 de 13h00 à 14h45
Mercredi, 7 novembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Jeudi, 8 novembre, 2007 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 9 novembre, 2007 de 13h30 à 15h15
Lundi, 12 novembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 13 novembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Mercredi, 14 novembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Jeudi, 15 novembre, 2007 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 16 novembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Lundi, 19 novembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 20 novembre, 2007 de 13h00 à 14h45
Mercredi, 21 novembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Jeudi, 22 novembre, 2007 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 23 novembre, 2007 de 13h30 à 15h15
Lundi, 26 novembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 27 novembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Mercredi, 28 novembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Jeudi, 29 novembre, 2007 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 30 novembre, 2007 de 13h30 à 15h30

DÉCEMBRE
Lundi, 3 décembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 4 décembre, 2007 de 13h00 à 14h45
Mercredi, 5 décembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Jeudi, 6 décembre, 2007 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 7 décembre, 2007 de 13h30 à 15h15
Lundi, 10 décembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 11 décembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Mercredi, 12 décembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Jeudi, 13 décembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Vendredi, 14 décembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Lundi, 17 décembre, 2007 de 13h30 à 14h45
Mardi, 18 décembre, 2007 de 13h00 à 14h45
Mercredi, 19 décembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Jeudi, 20 décembre, 2007 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 21 décembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Lundi, 24 décembre, 2007 ARÉNA FERMÉ
Mardi, 25 décembre, 2007 ARÉNA FERMÉ
Mercredi, 26 décembre, 2007 ARÉNA FERMÉ
Jeudi, 27 décembre, 2007 de 13h30 à 15h30
Vendredi, 28 décembre, 2007 de 13h30 à 15h30
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Gymnastique Douce

JOUR: Mardi (début 11 septembre 2007)

Vendredi (début 14 septembre 2007)

HEURE: De 9h00 à 10h00

DURÉE: Septembre 2007 à juin 2008 (approx.)

LIEU: Salle municipale #2

702, rue Montcalm

Saint-Joseph-de-Sorel

COÛT: GRATUIT

DATE DES COURS: 11 septembre 2007 

au 21 décembre 2007 

et janvier 2008 à juin 2008

PROFESSEUR: Madame Céline Gariépy

Les inscriptions seront reçues par Madame Gariépy 

lors du premier cours mardi le 11 septembre 2007.

Note: À l’inscription vous devez OBLIGATOIREMENT

fournir votre certificat de naissance et/ou baptistère.

Cours de Yoga
JOURS: Lundi (début 1er octobre 2007)

Mercredi (début 3 octobre 2007)
HEURE: De 19h00 à 20h30
DURÉE: 10 semaines
LIEU: Salle municipale: 702, rue Montcalm

Saint-Joseph-de-Sorel
COÛT: Résident: 33$/10 cours ou 4$ par cours

(St-Joseph, Sorel-Tracy, St-Roch et Ste-Anne)

Non-résident: 44$/10 cours ou 5$ par cours
(Autres Villes)

DATE COURS

LUNDI: 1, 15, 22 et 29 octobre 2007
5, 12, 19 et 26 novembre 2007
3 et 10 décembre 2007

MERCREDI: 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2007
7, 14, 21 et 28 novembre 2007
5 décembre 2007

APPORTEZ VOTRE TAPIS DE SOL PERSONNEL

PROFESSEUR: Madame Sylvie Dumas
Les inscriptions seront reçus à l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-

de-Sorel à compter du 4 septembre 2007 ou lors du premier cours.

Taxes incluses

• FORMULES D’APPLICATION • CENTRE RÉCRÉATIF AUSSANT

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel recherche des candidats étudiants (banque de noms) pour 
travailler au Centre Récréatif Aussant à l’opération de la resurfaceuse à glace. Les formulaires

d’application sont disponibles au bureau de l’Hôtel de Ville.

• LOCATION DE GLACE DISPONIBLE À L’ARÉNA •
Vous aimeriez jouer quelques parties de hockey entre copains, organiser des joutes 

pour vos enfants ou d’autres activités sur glace, alors n’hésitez pas à communiquer 
avec la coordonnatrice des loisirs, pour connaître la disponibilité des heures 

de glace à louer au Centre Récréatif Aussant.

Veuillez téléphoner au 450 743-3205 ou 450 742-3744
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Tous les mercredis après-midi à 13h30,
il y a un bingo récréatif au sous-sol de l’église

de Saint-Joseph-de-Sorel organisé par
le Chez-Nous de St-Joseph en collaboration

avec la Fabrique.

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

Nous vous attendons en grand nombre !

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

Endroit: 702 rue Montcalm Salle numéro: 1
Jour: Tous les mardis Arrivée: 19h00

Informations :  Madame Monique Blanchard  •  450 743-8197

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

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

• SALLE MUNICIPALE NO 1 :
Endroit : 303, rue Élizabeth
Capacité : environ 250 personnes
Coût : 150,00 $ (tx incluses)

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

• SALLE COMMUNAUTAIRE* :
Endroit : 203, rue Élizabeth

(2e étage du local des 3 Âges)

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

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

• BINGO RÉCRÉATIF •

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

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

Informations : DIANE CHARBONNEAU AU 450 743-7142.

GGrroouuppee SSccoouutt PPiieerrrree ddee SSaauurreell

SAUVETEUR PISCINE - ÉTUDIANT(ES)
Veuillez surveiller la publicité pour les cours de sauveteurs offerts par la Ville de Sorel-Tracy,

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

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

Veuillez noter que ce remboursement inclut le coût des livres et documents.

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

COURS

COURS DE
PREMIERS SOINS

Les résidants de Saint-Joseph-de-Sorel qui suivent des cours de
secourisme et RCR seront remboursés à 50 % du coût d’inscription.
Toutefois, lorsque cette qualification sera requise pour l’obtention

d’un emploi étudiant (e) au Service des loisirs de la Ville, cette
dernière défraiera 100 % du coût. Les frais d’inscription seront 
remboursés comme ci-haut mentionné sur présentation d’une 

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

Communiquez avec :

La Croix-Rouge région de Sorel-Tracy,
responsable Mme Francine Descheneaux, au 450 742-7294.



CCEENNTTRREE DDEE CCOONNDDIITTIIOONNNNEEMMEENNTT PPHHYYSSIIQQUUEEKino GGYYMM--AATTOOUUTT
OUVERTURE CONTINUE 
7 JOURS / 7

SSUUPPEERRVVIISSÉÉ PPAARR DDEESS DDIIPPLLÔÔMMÉÉSS UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREESS 
EENN AACCTTIIVVIITTÉÉ PPHHYYSSIIQQUUEE

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

Incluant :

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

• CARDIO-MUSCULATION
(Cours de conditionnement 
physique complet donné 
en plein air)Au parc de Plein Air situé 

sur le chemin du Golf

DÉBUTANT LE 10 SEPTEMBRE
(14 SEMAINES)

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN ÀÀ PPAARRTTIIRR DDUU 2222 AAOOÛÛTT

www.cardiopleinair.ca

www.centresportifsoreltracy.com
450 743-9127

PROGRAMMES CÉGEP-MUNICIPALITÉS

KinoKino

3000, boul. de Tracy, Sorel-Tracy

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS AU

8 séances par semaine 
au café-théâtre 
Les Beaux Instants 
du Centre culturel

débutant 
le 17 septembre
(12 semaines)

NOUVEAU

EXTRA-
AÉROBIE

PROGRAMME JEUNESSE

• EXCURSION DE SKI 
LAKE TAHOE (Californie, É-U) 
1er au 9 MARS 2008

• SÉJOUR DE SKI À TREMBLANT
4 AU 6 JANVIER 2008

• ÉCOLE DE SKI 
«LES P’TITS VOYAGEURS »
VAL ST-CÔME, À PARTIR DU 
13 JANVIER 2008 

ACTIVITÉS 
À VENIR

• Fêtes d'enfant
• «Samedi de grimper»
• Activités physiques 

et sportives

• POWER YOGA & STRETCHING
• STEP-DOUCEUR
• INITIATION PILATES
• PILATES I

18
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L’ Aide-mémoire
• Règlement no 193 « Permis de rénovation et/ou construction »
Lorsque vous procédez à des rénovations à l’intérieur ou à l’extérieur de votre résidence ou que vous faites l’ajout d’un cabanon, d’une
piscine, d’un patio,  d’un abri temporaire, d’une clôture, etc...   N’oubliez pas de vous procurer votre permis de rénovation et/ou de
construction, en communiquant à l’Hôtel de Ville pour y faire préparer ledit certificat avant la date prévue des travaux.

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

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

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

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

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

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

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

• Règlement no 163 « Effluents dans les réseaux d’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.

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.
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Aide-mémoire

INFORMATION MUNICIPALE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL

Dates : 15 octobre - 19 novembre - 17 décembre

Heure : 20h00 - début de la séance ordinaire

• LES SERVICE MUNICIPAUX •
URGENCE : (Police et Incendie) 911   
Police SQ : 450 310-4141
Incendie Ville de Sorel-Tracy : (Prévention) 450 780-5660
Garage municipal, voirie : 450 743-4572
Secrétariat : 450 742-3744
Secrétariat : (télécopieur) 450 742-1315
Courriel : ville@vsjs.ca • Site web : www.vsjs.ca
Aréna : (loisirs) 450 743-3205
Piscine : 450 742-1172
Local du 3e âge : 450 743-5431
Usine de filtration Saint-Joseph-de-Sorel
1 200, rue Antaya, Sorel-Tracy 450 743-7087

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

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

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

L’ Aide-mémoire

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.

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

Au printemps (mai) et à l’automne (octobre), les employés municipaux
procèdent au drainage des bornes-fontaines. Ce qui rend l’eau potable de
couleur “jaune” ou “brune”. 
Pour remédier à ce problème, veuillez faire couler votre eau 
pendant quelques minutes ou pour plus d’informations, commu-
niquer avec Monsieur Jacques Bonin, contremaître des Travaux
publics, au garage municipal au 450 743-4572.

DRAINAGE BORNES FONTAINES

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.

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

ENTRETIEN
HAIES, ARBUSTRES, ARBRES ETC...

STATIONNEMENT
HÔTEL DE VILLE

La ville de Saint-Joseph-de-Sorel
attribuera une place  de stationnement
aux citoyens qui avaient leur espace

l’an dernier. Dans les cas où un espace serait libre,
l’attribution se fera par ordre de la liste d’attente.

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

Le coût d’une place de stationnement est 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


