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À se rappeler... ? ?

??

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI • Centre Récréatif Aussant
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel recherche des candidats étudiants (plus de
3 cours) afin de constituer une banque d’employés à temps partiel pour
l’opération de la resurfaceuse à glace à l’aréna.

Les formulaires d’application sont disponibles au bureau de l’Hôtel de Ville et au
Centre Récréatif Aussant (aréna).

Veuillez prendre note qu’il est interdit à tout propriétaire de
laisser errer son animal dans le parc de la “Pointe-aux-Pins”.
De plus, il est aussi interdit à quiconque de se trouver à
l’intérieur des limites du parc de la “Pointe-aux-Pins” alors
qu’il est accompagné d’un animal à l’exception d’un animal
tenu en laisse et circulant sur le chemin pavé de la rue “du
Fleuve”.

PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL

Dates: 13 septembre - 18 octobre - 15 novembre - 20 décembre
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

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

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.

Information municipale de
Saint-Joseph-de-Sorel

Volume 17 No 3         Septembre 2004

Un mot du Maire
Chers(es) Saint-Josephois(es),

Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel investit afin d'améliorer la qualité de vie de la
famille et participe ainsi au développement régional. 

Centre Récréatif Aussant : Le Centre Récréatif Aussant a ouvert ses portes en 1969.  Il est
présentement utilisé par la population du Bas-Richelieu dont  85 % de non-résidants. La Ville s'entend avec
la Ville de Sorel-Tracy au sujet de l'utilisation des heures de glace.  Cette dernière s'engage à louer 350
heures de glace par saison au coût réduit de 90,00 $ l'heure toutes taxes incluses.  De plus, la Ville
de Saint-Joseph-de-Sorel accepte de mettre son aréna à  la disposition de la Ville de Sorel-Tracy à compter
du mois d'août au cours des prochaines années.

Piscine et jeux d'eau : En 2003, la nouvelle piscine, ainsi que des jeux d'eau modernes sont construits au coût de 865 810 $.  Cette année, le coût
d'entrée à la piscine fut gratuit pour toute la population de la région. Afin de faciliter son accès, l'espace réservé aux jeux d'eau fut accessible par la
rue St-Pierre et le stationnement de l'aréna Aussant en passant par le nouveau parc urbain. 

Parc Urbain : Possédant déjà le parc de la Pointe-aux-Pins (1972) et profitant du parc "L'Ilménite" de QIT-Fer et Titane sur la rue Pie X (1996), 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, un aménagement paysager adjacent à la piscine et des tables de pique-niques, ont été installés
pour profiter pleinement de votre séjour chez-nous et ce gratuitement. 

Garderie (CPE) : La Ville 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 de 450 000 $ une garderie de 24 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. Il y a déjà une liste d'attente pour
obtenir une place à la garderie et l'inauguration officielle se fera à l'automne.

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 $). À date, les travaux sont terminés et le programme a profité à 53 propriétaires de Saint-Joseph-
de-Sorel pour un investissement total de 697 089 $ (subvention municipale 199 763,50 $ ; subvention provinciale 200 000 $ ; investissement
des contribuables 297 326 $).  En se promenant dans les rues de la Ville, nous pouvons observer l'amélioration de l'apparence extérieure de
nombreuses propriétés.

Développement régional : La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est un acteur économique important pour la région, elle engage plus de 20 employés
et dépense plus de 3 M$ dans la région.   Concernant le développement économique, dans le calcul des quotes-parts à la MRC, les Villes de Sorel-
Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel contribuent pour une somme supplémentaire.  En effet,  70% du montant total est défrayé par les 12 municipalités
et 30% du reste par Sorel-Tracy et Saint Joseph-de-Sorel.

Les infrastructures de la Ville aident au développement :  usines, aréna, piscine, parcs, bâtisses municipales, etc.  C'est par une solidarité commune
que nous développerons le Bas-Richelieu.  Tous les partenaires doivent y mettre leur épaule à la roue. 

Olivar Gravel, maire

INVESTISSEMENTS À SAINT-JOSEPH-DE-SOREL
ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

ANIMAUX ERRANT
PARC “POINTE-AUX-PINS”

ENTRETIEN HAIES, ARBUSTES, ARBRES, ETC.

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel tient à aviser les propriétaires,
locataires ou occupants qu'ils doivent faire régulièrement l'entretien
des ha ies , arbustes , arbres se t rouvant  sur  leur  ter ra in
pour  empêcher d'obstruer les chemins publics de la Ville.

A B R I S  D ’ A U T O
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 les autres particularités prévues au
règlement de zonage de la Ville. Pour plus d’informations,
communiquez au bureau de la Ville.

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

Le coût du stationnement est de 100$ par place et 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.

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

chemin public ou place publique

DRAINAGE BORNES-FONTAINES
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’information communiquer avec M. Jacques Bonin, contremaître des Travaux publics,
au garage municipal au 743-4572.
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DÉCISIONS IMPORTANTES DU CONSEIL
SESSION ORDINAIRE

04-06-21 : FAUSSES ALARMES : Le Conseil adopte le règlement 292 concernant les fausses alarmes contre les
crimes et les incendies. Il devient uniforme au niveau de tout le territoire de la MRC du Bas-Richelieu.

DOS D'ÂNE : Considérant que certains citoyens ont manifesté leur intérêt vis-à-vis l'installation de dos
d'âne sur certaines autres artères, le Conseil décide de maintenir en place les dos d'âne déjà instal-
lés pour poursuivre l'expérience et décide d'en installer un nouveau sur la rue Pie X, près du parc de
l'Ilménite. (C.P. 04-05-17)

REFINANCEMENT : Le Conseil décide de refinancer l'obligation de la Société Québécoise d'assainisse-
ment des eaux pour la somme de 20 985,62 $. (C.P. 04-05-17)

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES : Le Conseil accepte l'estimation des coûts d'exploitation pour
la protection contre l'incendie pour l'année 2004 qui s'élève à 90 077 $.

RÉPONSE AU MAIRE DE LA VILLE DE SOREL-TRACY : Le Conseil municipal adopte le texte du document
intitulé "Réponse au document déposé par le maire de la Ville de Sorel-Tracy au Conseil de la MRC
du Bas-Richelieu, le 19 mai 2004", et "intitulé Tous Ensemble ou chacun pour soi !" (C.P. 04-06-07)

DOS D'ÂNE : Le Conseil relocalise le dos d'âne de la rue Léon XIII et installe deux dos d'âne de part et
d'autres de la piscine municipale (C.P. 04-06-07)

RENOUVEAU VILLAGEOIS : Le Conseil accepte de payer le certificat numéro 3 au montant de 103 798 $
plus taxes à la compagnie PNG pour l'aménagement du parc familial à l'arrière du Centre de la petite
enfance.

SESSION  SPÉCIALE

04-07-05 : RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU TRACY -  ST-JOSEPH  -  ST-ROCH : Le Conseil municipal donne
son accord de principe à la mise à jour de l'étude de faisabilité mais souhaite le maintien intégral de la Régie
intermunicipale de l'eau Tracy  -  St-Joseph  -  St-Roch.

04-08-09 : COMITÉ : Le Conseil municipal forme le Comité des Parcs, d'hygiène et d'embellissement qui est présidé
par Paul-Émile Tellier.  Les autres membres du Comité sont Noëla Desmarais, Jean-Guy Cournoyer et Serge
Baron. Ce Comité a pour objectif de faire des recommandations au Conseil concernant la gestion des parcs
et l'embellissement de la Ville de Saint Joseph-de-Sorel. (C.P. 04-08-09)

MEMBRES DU CONSEIL

• Olivar Gravel 742-3148

• Serge Baron 742-5818

• Jean-Guy Cournoyer  743-8779

• Noëla Desmarais 742-7521

• Francine Parenteau 746-0896

• Georges-É. Pontbriand 743-9970

• Paul-Émile Tellier 746-4746

PRO-MAIRE
Monsieur Paul-Émile Tellier
Siège présentement comme pro-maire.

Monsieur Tellier a siégé à titre de
conseiller 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 et le Comité des Parcs.

lois
irs

LE COIN DES

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, afin de connaître la
disponibilité des heures de glace à louer du  Centre Récréatif Aussant.

Veuillez téléphoner au 743-3205 ou 742-3744

PATINAGE LIBRE

Début : 7 septembre 2004
Jour : du lundi au vendredi
Heure : de 13 h 30 à 15 h 30
Coût : Gratuit

COURS
SAUVETEUR PISCINE - ÉTUDIANT(ES)

YOGA

TTOURNOIS HOCKEYOURNOIS HOCKEY - - ARÉNAARÉNA AUSSANTAUSSANT

PEE-WEE CLUB LIONS
Saint-Joseph-de-Sorel

Du 25 novembre
au 5 décembre 2004

ATOME CLUB 
OPTIMISTE

Tracy
6 au 16  janvier 2005

• • • Tournoi  INTERMÉDIAIRE • • •
19 au 27 mars 2005

HOCKEY OLD TIMERHOCKEY OLD TIMER
DÉBUT SAISON:
Jeudi 9 septembre 2004 de 21h00 à 22h30
Coût: Rés.: 90.00 $

N.-Rés.: 180.00 $

Pour information communiquer au 743-3205.

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

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

CENTRE RÉCRÉATIF AUSSANT

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 étu-
diants, 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.

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

INSCRIPTION
ÂGES: Adultes
ENDROIT: Hôtel de Ville St-Joseph-de-Sorel

702, rue Montcalm
JOUR ET HEURE: À déterminer
DÉBUT: Octobre 2004
DURÉE: 10 semaines
COÛT: 33$ résidant TPS et TVQ incluses

44$ non-résidant TPS et TVQ incluses
INSCRIPTIONS: À l’Hôtel de Ville de St-Joseph-de-Sorel
MINIMUM: 12 inscriptions

Cours donné par Madame Micheline Legault
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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

INSCRIPTIONS SCOUTS
SOREL-TRACY

Le Groupe Scout Pierre de Saurel invite les jeunes filles et garçons à
vivre l'aventure scoute.  Une aventure qui leur permet de se faire de
nouveaux amis, de vivre des activités différentes, de découvrir leur
capacité, de mieux se connaître et de se dépasser tout en s'amusant.
Selon leur âge, les jeunes peuvent s'inscrire aux Castors (7-8 ans),
aux Louveteaux (9-11 ans) ou aux Éclaireurs (12-14 ans). 

Il y a aussi des places de disponibles à tous les niveaux à l'animation.

L'âge minimal requis doit être atteint au plus tard le 30 septembre 2004. 

Information :
Mme Diane Charbonneau : 743-7142 ou  742-5634

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

Communiquez avec: La Brigade Ambulancière 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.

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)

BILAN DES COMITÉS ET COMMISSIONS
MRC DU BAS-RICHELIEU

04-06-08 : SÉANCE SPÉCIALE : (12 maires)  Les maires tiennent une session d'information sur les points suivants :    -
Présentation  de monsieur Yves Labonté, conseiller en sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique et de mon-
sieur Denis Matton, chargé de projet, au sujet de l'élaboration des schémas de couverture de risques en sécurité
incendie (la prévention, l'intervention, l'atteinte des objectifs et le processus d'analyse du schéma) ;   -  présentation de
monsieur Claude Piché, commissaire industriel et de monsieur Michel Lessard, président du Comité de Relance, au
sujet du bilan du Commissariat Industriel ainsi que des projets futurs. (Demande de financement pour le fonction-
nement du Commissariat) ;      présentation de monsieur Yves Fortin, directeur général du CLD, au sujet de la mis-
sion du CLD, du plan de redressement et des défis particuliers à court et moyen terme ;    -  le maire de Saint-Joseph-
de-Sorel dépose un document en réponse à celui du maire de Sorel-Tracy déposé le 19 mai dernier concernant le
fonctionnement démocratique de la MRC et de l'autonomie des municipalités, concernant les infrastructures régionales
de la ville de Saint-Joseph, concernant le transport adapté et collectif, la fibre optique, le Commissariat Industriel, la poli-
tique de la ruralité, le plan de gestion de sécurité incendie et enfin concernant le plan de gestion des matières résiduelles. 

04-06-09 : SÉANCE RÉGULIÈRE : (11 maires présents)  Plusieurs résolutions sont adoptées concernant le nettoyage de cours
d'eau.  La subvention accordée par le Ministère pour l'embauche des agents en développement rural se poursuit mais
sera dorénavant versée à la MRC au lieu du CLD.  Étant donné qu'un propriétaire de Sainte-Anne-de-Sorel a procédé à l'a-
battage d'arbres en infraction au RCI, le Conseil de la MRC autorise l'amorce de procédures et le dossier est transféré à
notre aviseur légal.  De plus, le directeur général reçoit l'autorisation de rencontrer quelques producteurs agricoles
afin d'essayer de régler le litige qui les oppose à l'UPA concernant la piste cyclable et l'entente qui pourrait les lier pour
le tronçon de Sorel-Tracy  au rang Picoudie à Saint-Robert.

04-06-21 : SÉANCE RÉGULIÈRE DU C.A. : (Olivar Gravel, Marcel Robert, Gilles Salvas, Solange Cournoyer, Raymond Arel ainsi
que Denis Boisvert)   Les maires préparent la prochaine assemblée régulière et font le point sur l'aménagement de deux
nouveaux bureaux dans les locaux de la MRC, du financement du Commissariat industriel, de l'autorisation pour l'achat
d'un projecteur, de notre participation à la révision du plan de développement stratégique régional, du  projet de piste
cyclable, des prévisions budgétaires, du Comité régional de la ruralité (répartition de l'enveloppe) et du dossier de la
régionalisation (lettre du maire de Sorel-Tracy).

04-07-13 : SÉANCE SPÉCIALE : (12 maires)  Les maires entendent la présentation de Claude Piché, Commissaire industriel et de
Michel Lessard, président du Comité de la relance dans le cadre de la demande de subvention pour son fonctionnement.
De plus, ils discutent et analysent les solutions concernant la décision gouvernementale de réduire la subvention
de fonctionnement du CLD du même pourcentage de réduction que la MRC et enfin de la possibilité financière à la pose
d'asphalte sur le tronçon de 9 km de la piste cyclable en milieu rural ( dans Sorel-Tracy et Saint-Robert).

04-07-14 : SÉANCE RÉGULIÈRE : (12 maires)  Messieurs Gérard Massé et Jean Benoît, de la FAPAQ, présentent le rap-
port de l'état des stocks de poissons sportifs du lac St-Pierre (en nette diminution), du niveau de satisfaction des pêcheurs
sportifs (plusieurs heures d'attente avant d'attraper la perchaude,…) et du projet d'aire faunique communautaire du
lac St-Pierre.  En réponse à la demande du Ministre de l'environnement, la MRC déclare que le projet d'aire faunique
communautaire est conforme au schéma d'aménagement.  Le Conseil des maires adopte le projet de plan de gestion
des matières résiduelles ainsi que le calendrier des rencontres.  La Commission de consultation publique est formée
du préfet Olivar Gravel, Marcel Robert, préfet suppléant, Réjane T. Salvail, Claude Pothier, Daniel Arpin, Josée Martin,
Jeanne Cournoyer, Monique Roberge et Pierre-André Émond.  De plus, les maires adoptent une résolution reconnaissant
officiellement le CLD comme l'organisme de développement local au sens de la loi 34 et le rapport d'étape relatif à
l'élaboration du schéma de couverture de risques (sécurité incendie) ainsi que l'autorisation de l'entente de servitude
entre la MRC et quelques membres de l'UPA concernant la piste cyclable.   Les autres discussions portent sur les travaux
de nettoyage de cours d'eau, sur la production d'un rapport par notre conseiller juridique pour répondre à celui de l'UPA
sur la piste cyclable, etc.

04-08-25 : SÉANCE RÉGULIÈRE : (12 maires)  La MRC termine l’année 2003 avec  un total de revenus atteignant la somme
de 5 119 429 $ et des dépenses de 5 225 296 $ avant affectations.  Après des affectations de 252 328 $, la MRC
termine l’année avec un excédent de 146 461 $.  Le surplus accumulé est de 372 012 $ et se répartit comme suit :
activité générale 103 097 $; gestion des déchets 147 209 $ et la ruralité 121 706 $.  Le Conseil des maires entame la
procédure de modification du schéma relative à la zone patrimoniale de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel.  Il demande
une troisième prolongation du délai d’élaboration du schéma de couverture de risques (sécurité incendie) jusqu’au 1er

mars 2005 et établit un nouvel échéancier à ce sujet.  Les maires adoptent la convention de jumelage avec la
Communauté d’agglomération du Choletais en France.  Enfin, la municipalité de comté du Bas-Richelieu reçoit l’au-
torisation de la Commission de protection du territoire agricole d’utiliser pour une fin autre que l’agriculture l’em-
prise ferroviaire désaffectée appartenant au ministère des Transports du Québec du cadastre de la Paroisse de Saint-
Pierre-de-Sorel.

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

04-07-14 : SÉANCE ORDINAIRE : (Olivar Gravel, G-É. Pontbriand, Claude Pothier, Michel Berthiaume, Yvon Bibeau, ainsi que Luc
Airoldi et Diane Robillard)  Les membres accordent au plus pas soumissionnaire conforme soit la firme AN PRO
Démolition,  la démolition du réservoir élevé, pour la somme de 97 114,48 $ (après récupération des taxes).  Les travaux
devraient se réaliser à l'automne.  Le financement se fera à même le surplus accumulé.  Le directeur de l'usine fera une
évaluation des projets à court terme pour la prochaine réunion et aussi une estimation du surplus.  La modification au puits
d'eau brute est reportée après la réalisation de ces projets.  Considérant qu'une étude de rentabilité de l'unification des
usines de filtration pourrait coûter environ 16 000,00 $, il est résolu que la régie participe conjointement avec la Ville de
Sorel-Tracy à la réalisation de cette étude.
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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, les déchets sont présentement ramassés (2) fois par semaine les lundis et jeudis.
Veuillez prendre note qu’à compter du 6 septembre ils seront ramassés (1) fois par semaine
soit les lundis. Dorénavant, les déchets volumineux (gros objets) seront ramassés en même
temps que les déchets domestiques.

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 :

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

présente

Bienvenue chez nousBienvenue chez nous

CUEILLETTE
des

ordures ménagèresordures ménagères

La Société de Transport Adapté de Richelieu (STAR) offre aux usagers  acceptés par le comité d'admissibilité, au prix habituel pour une période
d'essai du 13 juin au 12 décembre 2004, le transport adapté les dimanches de 11:00 à 19:30 hre.

Vous devez faire vos réservations en appelant au bureau seulement au plus tard le samedi avant 11:00 le matin.
Aucune réservation par répondeur ne sera prise.

Après la période d'essai, un comité évaluera si le service du dimanche a été utilisé ou non. Si oui, il y aura une possibilité de continuer, si non le
service du dimanche sera arrêté.

VOICI LES HEURES DE SERVICE À CE JOUR : Lundi : 7h15  à  17h30 Vendredi : 7h15  à  23h30
Mardi : 7h15  à  17h30 Samedi : 8h00  à  23h30
Mercredi : 7h15  à  23h30 Dimanche :          11h00  à  19h30
Jeudi : 7h15  à  17h30

Nous avons le plaisir de vous servir.
STAR

1681, route Marie-Victorin, suite 107, Sorel-Tracy (Québec) J3R 4R4   -   Tél : (450) 746-7827 Fax : (450) 746-7828

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT ADAPTÉ DE RICHELIEU INC. 

REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DES FRAIS D’INSCRIPTION À DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
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, remboursera la différence entre
le coût d’inscription établi par cette municipalité
pour les résidants et celui des non-résidants. De
plus, afin d’éviter toutes ambiguïtés, la définition
de résidant est la même que celle utilisée dans la
loi sur les élections.

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.

Nous aimerions vous présenter l’organisme de l’Association féminine
d’éducation et d’action sociale (AFÉAS), dont nous faisons partie
depuis plusieurs années.  Cet organisme est reconnu comme un
groupe de pression très important auprès de nos élu-e-s politiques.
De plus, il fonctionne à partir de la base directement avec environ
450 groupes locaux, 13 groupes régionaux et finalement le niveau
provincial qui gère, en assemblée générale annuelle, toutes les
résolutions concernant les dossiers à l’étude au cours de l’année.

Beaucoup trop de gens pensent que l’AFÉAS n’est qu’un groupe
«social», ce qui s’avère faux car quand une résolution est adoptée
en A.G.A. provinciale, elle est directement dirigée vers les instances
gouvernementales concernées.

C’est exactement là où nous voulons en venir, car le groupe de pres-
sion fait mention au gouvernement de l’appui total de ses membres,
comprenant X membres.  Nous pouvons vous dire que c’est là où la
pression s’exerce à plein !

Comme tous les organismes qui se sont battus pour améliorer
les situations sociales, publiques ou politiques, il est bien évident
qu’une résolution signée par 45 000 membres ou 17 000 mem-
bres a un impact d’écoute de nos élu-e-s bien différent.

C’est pour cette raison que nous vous prions de bien vouloir appuyer
notre AFÉAS en devenant membre au coût de 30,00$ par an.  Égale-
ment, notre adhésion jeunesse (16-30 ans) 20,00$.  Vous recevrez notre
revue provinciale 4 fois par année.

AFÉAS Région Richelieu-YAFÉAS Région Richelieu-Yamaskaamaska
Les AFÉAS locales : Secteur 1 Secteur 2

St-Roch St-Gabriel Lalement
Enfant Jésus de Tracy St-Maxime
St-Jean Bosco St-Robert
Marie-Auxiliatrice Ste-Victoire-de-Sorel
St-Joseph-de-Sorel

SUJETS D’ÉTUDE POUR L’ANNÉE 2004-2005 ART ET CULTURE

- «Pour que l’égalité devienne réalité» - «La consommation, un prix à payer»

- «L’obésité chez nos jeunes, question de poids, question de santé» - «La belle écriture, un art à cultiver»

Formation «Femmes et démocratie» (3 hres) chaque AFÉAS locale en fait la demande au secrétariat régional.

NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS LIRE ET COMPTONS SUR VOTRE SOLIDARITÉ EN NOUS SOUTENANT.

Activités à venir...
11 septembre 2004 J.E.R.A. à St-Hyacintue (Journée d’Étude Régionale d’Automne)
Septembre 2004 Campagne des 3 R (Recrutement se terminant le 30 novembre 2004)
Décembre 2004 Campagne annuelle de sensibilisation «øpération tendre la main», pour contrer la violence.

Pour de plus amples informations, visitez notre site internet au : www.afeas.qc.ca
Si notre programme vous intéresse, venez vous joindre à nous. Bienvenue à toutes les filles et les dames désireuses d’en découvrir davantage !

PERSONNES RESSOURCES :

- Jeannine Bergeron,
agente de liaison (450) 780-0797

- Hermine Desroches, 2ème Vice-prés. Régionale,
agente de liaison (450) 742-1495

- Louise Pontbriand,
publiciste régionale (450) 742-3208



COMITÉ ZIP DU LAC SAINT-PIERRE

04-05-26 : RÉUNION DU C.E. (Pierre Latraverse, Claude Biron, Louise Bellemare, Carmen J. Morissette, Olivar Gravel ainsi
que Louise Corriveau, sec. et Éric Morin, directeur)  Les officiers préparent l'assemblée générale et évaluent les
postes de directrice administrative, madame Louise Corriveau et du directeur technique, monsieur Éric Morin.

CONFÉRENCE : Les membres et des invités assistent à trois conférences au cours de l'après-midi : monsieur
Réjean Dumas de la FAPAQ présente le projet "Marais noir de l'Île Dupas" : aménagements faune-agriculture ;
madame Francine Ruel, directrice de COGEBY "La politique nationale de l'eau" et monsieur Jean-Michel Perron,
directeur de tourisme Lanaudière "Que devient le tourisme au lac Saint-Pierre ?"

42e SÉANCE ORDINAIRE DU C.A. : (Pierre Latraverse, prés., du secteur Bas-Richelieu : Olivar Gravel, Carole
Descheneaux, Gilles Marcotte, Mario Proulx ;  secteur Nicolet-Yamaska :  Claude Lemire, Claude Biron, Bertrand
Allard, Joël Therrien ; secteur Maskinongé :  Louise A. Bellemare, J-P. Gélinas, Guy Gérin-Lajoie, Carmen J.
Morissette ;  secteur D'Autray :  Michel Désy,   bureau de la ZIP :  Éric Morin, Louise Corriveau et deux autres
employés)  Les membres adoptent les amendements aux règlements généraux, la cotisation pour la carte de membre
et les signataires des états financiers.

TROISIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE ET HUITIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNULLE :
Réunis en assemblée spéciale, les délégués adoptent les modifications aux règlements corporatifs.  Ensuite, réunis en
assemblée générale, ils adoptent les états financiers au 31 mars 2004 (Produits  146 667 $, Charges 151 366 $, Déficit
4 699 $ ; Surplus accumulé 73 801 $) ainsi que le rapport d'activités.  Ils procèdent à l'élection des 8 membres dont le
mandat est échu.  Ils sont tous réélus :  Louise A. Bellemare, Guy Gérin-Lajoie, Yvon Poirier, J.-C. Guévremont, Olivar
Gravel, Carole Descheneaux, Bertrand Allard et Sylvain Michon, monsieur Denis Létourneau représentera le tourisme,
monsieur Mario Proulx, UPA Centre du Québec et Gérald Brouillard, UPA de Sorel.

LANCEMENT : Le C.A. procède au lancement du "Guide du fleuve et du lac Saint-Pierre" publié en 50 000 copies.

44e SÉANCE DU C.A. : Les officiers du Comité ZIP sont tous réélus :  Pierre Latraverse, président, Olivar Gravel,
vice prés., J.C. Guévremont, vice-prés., Louise Bellemare, trésorière et Claude Biron, secrétaire.

QIT-FER ET TITANE INC.

04-06-02 : COMMUNIQUÉ : Dans un communiqué monsieur Jacques Thivierge de QIT-Fer et Titane, nous informe que
QIT-Fer et Titane procédera dans les prochains jours à des travaux de réfection à son quai de déchargement
du minerai.  La grande partie des travaux, qui se poursuivront jusqu'à la fin de novembre, consiste à réparer
les palplanches, soit des plaques d'acier profilées en " Z ", qui servent à la structure du quai et qui sont sous
le niveau du fleuve.   À partir de trois barges, des plongeurs effectueront des travaux de soudure sous l'eau.
Les barges serviront à l'installation d'une grue pour la manipulation des plaques, ainsi que des compresseurs
qui serviront à fournir l'oxygène aux plongeurs.  Les travaux s'effectueront de jour, de 7h00 à 17h00, sept jours
par semaine. Si la présence de minéraliers au quai devait occasionner des retards trop importants, cet horaire
pourrait être prolongé en soirée.   Afin d'atténuer l'impact des travaux, des écrans acoustiques seront placés
autour des compresseurs et des silencieux seront installés sur les machines à souder.  Le coût total de ces
travaux sera de 5 millions de dollars. 

04-07-05 : SOIRÉE  D'INFORMATION : En présence d'environ 200 citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel, deux représentants
de QIT-Fer et Titane (Monsieur Jacques Thivierge, Directeur développement durable et communications et
Madame Dominique Beaudry) viennent faire le point sur la gestion des piles de scories.  Les vents violents du 19
juin 2004 ont entraîné des retombées de poussières anormales sur les résidences de la Ville semant ainsi l'inquié-
tude de tous les contribuables de la Ville.  Les dirigeants de QIT sont venus s'excuser du tort causé aux citoyens,
expliquer les causes de cet événement et présenter les projets mis de l'avant afin d'y remédier.  De nombreux
citoyens se sont manifestés exigeant de QIT de remédier à la situation le plus tôt possible.  Les responsables de
l'entreprise se sont dits prêts à défrayer les dommages en demandant aux citoyens concernés de porter
plainte au numéro de téléphone suivant (746-3040). 

04-07-14 : RENCONTRE : (Jacques Thivierge, Martin Valois et Olivar Gravel)  Le représentant de QIT-Fer et Titane
présente le suivi des plaintes des citoyens suite à l'assemblée d'information du 5 juillet relative à l'événement
du 19 juin dernier.
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Inv i tat ion au lancement de la campagne 2004
de Centraide Richel ieu-Yamaska

L'été tire sa révérence et, du fait même, annonce le début de la 49e campagne de

Centraide Richelieu-Yamaska. Pour cette occasion, la Présidente du cabinet de campagne

2004, Mme Liette Brousseau et M. Sylvio Bouchard,Vice-président pour la MRC le Bas-Richelieu,

convient la population à la 5e édition de la " Marche de l'Entraide " qui aura lieu dimanche

le 26 septembre  prochain au Parc Regard-sur-le-Fleuve de 10 h 30 à 12 h 00.

Lors de l'événement, l'objectif 2004 pour la région Richelieu-Yamaska sera dévoilé.

Vous pourrez rencontrer des présidents,directeurs,bénévoles impliqués dans la campagne

ou dans les organismes de tout le territoire ainsi que des membres et amis de la grande

famille de Centraide Richelieu-Yamaska. Dans la MRC LE Bas-Richelieu, 7 organismes sont

membres de Centraide Richelieu-Yamaska,soient : le Centre d'Action bénévole du Bas-Richelieu,

La Porte du Passant, Maison " Le Passeur ", Maison des jeunes de Sorel, Maison La Margelle,

Maison le Source du Richelieu et Carrefour Naissance-Famille du Bas-Richelieu.

De plus,mascottes, amuseurs publics de toute sorte et musique ajouteront de l'ambiance

à la fête. Fait à noter, beau temps, mauvais temps, l'événement aura lieu. Si le temps est

nuageux, apportez votre parapluie.

La 5e « Marche de l'Entraide » est une occasion privilégiée de démontrer notre solidarité

envers les plus démunis de notre communauté et notre volonté de contribuer à leur

mieux-être.Toute la famille est bienvenue et au plaisir de vous rencontrer à la 5e « Marche

de l'Entraide ».

POUR INFORMATION : Centre d'Action bénévole du Bas-Richelieu, 743-4310.

Des gens qui aident des gens, qui aident des gens, qui aident des gens, qui aident des gens...

Communiqué de presse


