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LE MAIRE VOUS INFORME

M. MICHEL
PÉLOQUIN
Maire

Dans ce numéro du Phare, en plus de
présenter des informations utiles à propos
de notre municipalité, j’aimerais vous
faire part de mes implications à titre de
représentant de notre municipalité et de
notre MRC.
Des nouvelles de notre service
d’urbanisme
Pour l’année 2017, 235 permis ont été
émis par notre service d’urbanisme. De ce
nombre, 9 permis ont été émis pour la
construction de nouvelles résidences d’une
valeur globale évaluée à 2 296 000 $. Les
autres permis concernaient des aménagements de nouvelles piscines, des garages,
des remises et des rénovations résidentielles. La valeur totale des travaux
effectués pour l’année 2017 est estimée à
4 582 755 $.
Contrôle animalier
Notre municipalité a renouvelé
l’entente avec le Centre animalier
Pierre-De Saurel pour l’année 20182019. De plus, le conseil municipal a
décidé de confier la vente des licences
et le suivi de l’enregistrement des
chiens au Centre animalier Pierre-De
Saurel à compter de l’automne 2018.
J’aimerais souligner ici le dévouement
du personnel du refuge, maintenant
reconnu à la grandeur du Québec à
travers l’émission Refuge animal
diffusée sur le réseau TVA. Nous
sommes fiers d’être associés à cette
équipe.

Éclairage des rues
Dans un souci d’économie, le Conseil
municipal a donné son aval concernant le
remplacement complet du réseau d’éclairage public, les lampes au sodium seront
remplacées par des lampes DEL. Des
évaluations démontrent que des économies importantes seront faites à moyen
terme.
Ces travaux de remplacement de l’éclairage
devraient s’effectuer au cours de l’été et
de l’automne prochain.
D’ici-là, nous demandons aux citoyens de
bien vouloir signaler tout luminaire de rue
qui semble défectueux en téléphonant au
bureau municipal au 450 742-1616 et en
faisant mention du numéro inscrit sur le
luminaire afin d’éviter toute confusion
lors de la réparation.
Travaux d’infrastructure
de la rue Dupont
Comme déjà annoncé, les travaux d’infrastructure sur la rue Dupont relatifs à l’eau
potable, la collecte des eaux usées et
pluviale auront lieu au cours de l’été.
Un emprunt de 720 000 $ a été autorisé
par le Conseil municipal et 268 000 $
provenant de notre surplus non affecté
sera appliqué pour un coût total des
travaux et des frais afférents évalué à
988 000 $. Le contrat des travaux a été
confié à l’entrepreneur Mc BM inc., le
plus bas soumissionnaire pour un montant
881 215.47 $ taxes incluses.
Tarification du camp de jour
de l’été prochain
J’ai le plaisir de vous annoncer que la
tarification du camp de jour de l’été
2018 sera la même que l’an dernier.

notre municipalité. Cette étude permettra
de délimiter avec le plus de précision
possible la zone inondable 0-2 ans. Après
les travaux de la firme WSP pour
identifier les cotes historiques de niveaux
du fleuve et le relevé des cotes terrestres
effectuées selon la méthode LIDAR,
l’étude de Biome Environnement complétera le dossier. Les résultats de
l’ensemble des études des consultants
seront ensuite déposés à MRC Pierre-De
Saurel à l’automne prochain afin qu’ils
soient intégrés au schéma d’aménagement. Les modifications seront par la
suite soumises au Ministère des Affaires
municipales et de l’occupation du
territoire pour approbation.
Diverses représentations
que j’occupe
À titre de maire de la municipalité, je suis
appelé à m’impliquer sur différents
comités ou organisations afin de bien
représenter les intérêts de notre municipalité. J’aimerais vous faire connaître
quels sont ces comités ou organisations.
En plus d’être membre d’office des
différents comités de la municipalité,
je suis membre du comité régional des
cours d’eau, président du comité
régional de sécurité publique, membre
du comité régional de la ruralité,
représentant de la MRC et
administrateur à la ZIP du lac SaintPierre, représentant de la MRC à la
Table de concertation du lac SaintPierre, représentant de la MRC au
comité régional de l’environnement de
la Montérégie et membre du comité
maritime de l’Union des municipalités
du Québec. Pour terminer, récemment,
j’ai été élu sur le comité directeur
(l’exécutif) du caucus des localités de
l’Union des municipalités du Québec.
À mon avis, il est très pertinent pour notre
municipalité d’être représenté sur tous ces
comités ou organisations, surtout ceux et
celles ayant une relation avec à notre
situation géographique sur le fleuve
Saint-Laurent.

Dossier des zones inondables
Le conseil a confié à la firme Biome
Environnement le soin de délimiter selon
la méthode botanique experte la ligne
hautes eaux du fleuve Saint-Laurent pour
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Pour terminer ce mot du Maire,
au nom des membres du Conseil
municipal et du personnel de la
municipalité, je vous souhaite un
très bel été et de bonnes vacances!

Collaboration :
M. Maxime Dauplaise
Mme Chantal Laferrière
Mme Myriam Cournoyer
M. Roger Soulières
Mme Michèle Bérubé

Gestion de l’information,
infographie et impression :
Les Publications Municipales
Sans frais: 1 877 553-1955
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À METTRE À VOTRE AGENDA
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL

PERMIS VENTE DE GARAGE

Les heures régulières d’ouverture du bureau sont de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Les ventes de garage sont autorisées 3 fois par année.
Elles sont « gratuites » la fin de semaine de la fête des
Patriotes (21 mai 2018) ainsi que la fin de semaine de la fête
du Travail (3 septembre 2018) un certificat d’autorisation est
tout de même nécessaire.
Une fois par année la vente peut se tenir à la date de votre choix
et un certificat d’autorisation est délivré au coût de 15 $.
Une vente de garage est valide pour trois jours consécutifs.

Pour la période estivale soit du 22 mai au 5 octobre 2018,
le bureau sera ouvert :
Lundi au jeudi :
8 h 15 à 12 h 00 et de
13 h 00 à 16 h 30
Vendredi :
8 h 15 à 11 h 45
NOTE : le bureau municipal est ouvert tout l’été
sans interruption.
Le bureau municipal sera
congés fériés suivants :
• Lundi 21 mai 2018
• Lundi 25 juin 2018
• Lundi 2 juillet 2018
• Lundi 3 septembre 2018
• Lundi 8 octobre 2018

fermé lors des prochains
Journée nationale des Patriotes
Fête de la Saint-Jean
Fête du Canada
Fête du Travail
Action de Grâces

CALENDRIER 2018 DES SÉANCES
DU CONSEIL
Les séances ordinaires de l’année 2018 auront lieu les
lundis suivants, à 19 h 30,
à la salle du Conseil municipal au 1685, chemin du
Chenal-du-Moine à Sainte-Anne-de-Sorel :
• 7 mai

• 10 septembre

• 4 juin

• 1er octobre

ÉCHEANCE DES TAXES :

• 3 juillet

• 5 novembre

• 26 juin 2018

• 27 août

• 3 décembre

• 26 septembre 2018

LE CONSEIL VOUS INFORME

DÉCISIONS DU
CONSEIL « EN BREF »
• Règlement sur le code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux.
• Acquisition de 3 modules de télémétrie
pour les stations de pompage.
• Conversion graduelle des luminaires
au DEL.
• Modification au règlement de zonage
n° 436-2009 sur les grilles d’usage et
des normes de règlements pour des
zones spécifiques.
• Contrat pour l’exécution des travaux
d’infrastructures sur la rue Dupont.

TAXATION 2018
Taxe foncière générale
Taxe foncière générale pour les
immeubles non résidentiels
Collectes des matières résiduelles
et recyclables
Service d’aqueduc
Service d’égout
Eau au compteur
Pour chaque mètre cube d’eau consommé

0,87 $
1.31 $
142 $
89 $
168 $

par logement
par logement
par logement

0,54 $

• Étude de caractérisation écologique en
prévision des travaux d’infrastructure
pour l’Île d’Embarras.
Afin de connaître toutes les décisions
prises par le Conseil municipal, vous
pouvez lire les procès-verbaux qui sont
en ligne sur notre site web.
http://sainteannedesorel.ca
Choisir onglet à gauche : Le conseil
Choisir : Ordre du jour / procès-verbaux
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LE CONSEIL VOUS INFORME

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES - 2018

Circulation et stationnement

23 500

Patinoires / glissade

Transport adapté et collectif

81 800

REVENUS

Approvisionnement /
traitement de l’eau

Port de plaisance, quais,
bâtiment sanitaire

Taxe foncière générale
(0,87 $)

2018
2 321 560 $

111 101

Réseaux de distribution de l’eau 131 165
Traitement des eaux usées

80 572

Taxe foncière générale
- immeubles (1.31$)
- non résidentiels

59 480

Surtaxe remembrement

1 500

Enlèvement et élimination
des matières résiduelles

187 886

39 069

Entretien des cours d’eau

11 722

Eau (89 $ / rés. / 0,54 $ mc) 242 103

Logement social O.M.H.

7 000

Egout (168 $ / rés.)

Matières résiduelles (142 $) 186 304

Aménagement, urbanisme
et zonage

96 853

Compensation de taxes
immeubles gouv. Québec

Promotion et développement
économique (CLD)

29 067

Répartitions locales

209 832

226

Compensation taxes imm.
Affaires sociales

14 000

Compensation de taxes
immeubles gouv. Canada

2 858

Autres services rendus

7 500

Droits de mutations
immobilières

50 000
7 500

Intérêts

11 100

Transferts

47 395

TOTAL :

3 274 227 $

CHARGES
Conseil municipal

96 500 $

Application de la loi

23 500

Gestion financière et
administrative

444 886

Élections-Référendums
Évaluation
Administration générale
(autres)
Sécurité publique
Centre animalier

5 000
60 371
750
211 471
6 500
5 000

Voirie municipale

301 400

Enlèvement de la neige

124 845

Éclairage de rues

26 000
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17 350

Parcs, camp de jour et jeux
d’eau (Supralocal inclus)

130 510

Contribution organismes
sportifs

8 500

Activités culturelles

16 000

Frais de financement

158 489

Sous-total :

2 869 559 $

AUTRES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES
Remboursement en capital

Loisirs : centres communautaires
(Maison des jeunes)
13 645

395 356

Immobilisations
TOTAL :

Base de calcul
Rôle d’évaluation
total imposable

9 312
3 274 227 $

Année

Taux

2016

0,90 $/100
1,31 $/100 (commerces)

2 308 782 $
59 232 $

2 368 014 $

2017

0,90 $/100
1,31 $/100 (commerces)

2 354 294 $
60 182 $

2 414 476 $

2018

0,87 $/100
1,31 $/100 (commerces)

2 321 560 $
59 480 $

2 381 040 $

Résultat
Revenus de taxes

EXEMPLE COMPARATIF POUR UNE PROPRIÉTÉ MOYENNE
Budget 2017
COMPTE DE TAXES
Rôle 2016-2017-2018
Valeur 187 971 $
Taxes à l'évaluation
1 691,74
Égout
168,00
Eau - Tarif de base
62,00
Eau - au compteur - pour 200 m3
108,00
Matières résiduelles
116,00
TOTAL:
2 145,74

Budget 2018
Rôle 2016-2017-2018
Valeur 188 802 $
1 642,57
168,00
89,00
108,00
142,00
2 149,57

RÉSUMÉ COMPARATIF 2017-2018

Protection contre l’incendie 326 811
Sécurité civile

127 765

73 800

Permis (Urbanisme)

Amendes et pénalités

Réseaux d’égouts

3 600

ÉVALUATION FONCIÈRE
MOYENNE
COMPTE DE TAXE
AVEC SERVICES

2017 - $

2018 - $

Écart - $

%

187 971

188 802

831

.04

2 145,74

2 149,57

3,83

.01
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INFOS MUNICIPALES

LE PRIX HOMMAGE 2018 DE LA SABL REMIS À MICHEL PÉLOQUIN
Lors de sa soirée bénéfice, la Société
d’aménagement de la Baie Lavallière a fait un
excellent choix en remettant, à Michel
Péloquin, son prix hommage annuel. Ce
dont il ne fut pas seulement heureux mais
profondément ému.
Le lui présentant, André Côté, vieux camarade
de chaloupe, n’a pas longuement discouru sur
la contribution exceptionnelle du lauréat à la
conservation de la nature, suggérant que ses
actions parlaient d’elles-mêmes.
Le récit romancé de la vie de Wolfred Nelson
et l’histoire de Martin le livrés, pendant la
soirée, par la géniale Diane-Marie Racicot ne
pouvaient, de toute façon, pas mieux parler de
Michel Péloquin. Qu’est le maire de SainteAnne-de-Sorel sinon la parfaite fusion des
deux personnages? Grand patriote au pied
marin, grand amoureux du pays du Survenant
et de la vie, de toute la vie qui grouille.
Photo : Stéphane Martin

Sylvain Rochon
Député de Richelieu

LOISIRS, FÊTES ET ACTIVITÉS
FÊTE DES NEIGES

RAMPES DE MISE À L’EAU

Le 28 janvier dernier avait lieu la fête des
neiges et le défi patin au centre GermaineGuèvremont. Nous avons eu la température
de notre côté et nous avons eu au-dessus de
185 participants. Nous tenons à remercier
tous ceux qui sont venus patiner, glisser, se
chauffer sur le bord du feu, faire un tour de
carriole, manger de la tire sur la neige sans
oublier le chocolat chaud et le café.
Plusieurs prix de présences ont été tirés
tout au long de l’après-midi.
Merci à tous les participants d’avoir fait de
cette fête un succès et merci à Christian
Deschênes et les Éperviers de Sorel pour
les billets remis, merci à la Plantation
Dutil pour le sirop d’érable et l’équipement pour la tire, merci à François Fleury
pour avoir fait les tours de carriole, merci à
nos bénévoles et à la Maison des Jeunes.
Le comité loisirs de Sainte-Anne de Sorel

Trois rampes de mise à l'eau sont offertes
aux plaisanciers sur le territoire de la
municipalité.
Le permis de stationnement annuel valide
est obligatoire afin d’utiliser le stationnement de la rampe de mise à l’eau du Quai
Fédéral (Quai de Sainte-Anne) situé sur la
rue du Quai à Sainte-Anne-de-Sorel ainsi
que pour utiliser le stationnement des
rampes de mise à l’eau du secrétariat
municipal de Sainte-Anne-de-Sorel situé
au 1685, chemin du Chenal-du-Moine.
Le coût du permis est de 55 $ plus taxes
pour les propriétaires et résidants de
Sainte-Anne-de-Sorel et de (150 $ plus
taxes pour les non résidants) et est
disponible au secrétariat municipal. Le
permis de conduire et le certificat d'immatriculation du véhicule sont exigés lors de
l’acquisition du permis.
De plus, un billet de stationnement
journalier (uniquement pour le stationnement situé au secrétariat municipal) peut
être émis par l’horodateur situé sur le
terrain du secrétariat.
Le coût est de 20 $ par jour.
Nous comptons sur votre collaboration afin
de stationner votre automobile et remorque
aux endroits prévus à cette fin.
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Le permis de stationnement annuel coûte
55 $ + tx pour l’année 2018.
Le permis de stationnement annuel coûte
150 $ + tx pour tout autre intéressé.
Le billet de stationnement journalier coûte
20 $ pour une journée normale soit de :
24 h à 23 h 59.

TERRAIN DE TENNIS
Un terrain de tennis est aménagé à l'entrée
du camping (1686, chemin du Chenal-duMoine). Il est réservé uniquement pour les
résidants de Sainte-Anne-de-Sorel et les
campeurs. Afin d'y avoir accès, vous
pouvez vous procurer une clé moyennant
un dépôt obligatoire de 25 $ en vous
présentant au secrétariat municipal.
La clé est non transférable;
elle doit demeurer en la possession du
détenteur.
Elle doit être retournée à la fin de la saison
estivale pour être remboursée soit avant le
1er novembre.
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LOISIRS, FÊTES ET ACTIVITÉS

TOURNOIS DE PÊCHE À VENIR
C’est un printemps bien rempli pour
l’Association des chasseurs et pêcheurs de
Sainte-Anne-de-Sorel.
Souper bénéfice
Pour la 2e édition de notre souperbénéfice, qui se tiendra samedi 28 avril au
Centre Desranleau, nous répétons la
recette gagnante pour une soirée formidable
faite par des gens de notre municipalité;
souper servi par les Cowboys du BBQ,
animation musicale par le DJ Junior Laferté,
encan chinois, prix de présence et encore
plus pour 40 $ par personne.
Pêche en herbe
De plus, nous sommes partenaire de la
municipalité dans le cadre de Pêche en
herbe qui se tiendra samedi 9 juin
prochain. Cette activité permet aux jeunes
de passer une journée près d'un plan d'eau
où ils apprendront la biologie des poissons,
les rudiments de la pêche, le respect de
l'environnement, la réglementation et des
notions de sécurité. Au cours de cette
journée, une canne à pêche ainsi qu'un
certificat de pêche valide jusqu'à l'âge
de 18 ans sont remis à chacun dans le but
de les inciter à retourner pêcher.

Tournoi de la relève 2018
Finalement, le dimanche de la Fête des pères, le
17 juin prochain, aura lieu notre traditionnel
Tournoi de la relève où chaque année une centaine
de participants sont attendus dont une cinquantaine
d’enfants dans une catégorie réservée. Une
excellente occasion pour les pères de passer du
temps de qualité en pratiquant un sport extérieur avec
ses enfants.

DÉFI SANTÉ
YOGA par Karoline English
Une belle expérience au Défi Santé de
faire connaître les divers cours que
Karoline English YOGA donne à son
studio.
Les gens ont eu la chance de faire
la découverte du yoga :
• KRIYA YOGA (pratique de yoga vers
l’énergie / équilibre et structure)
• HATHA YOGA (yoga traditionnel)
• UNDA YOGA (yoga sur une planche
de surf stable en salle)
Ainsi que
• MÉDITATION pour les ainés
• ATELIER D’AUTO MASSAGE.
Note :
Pour la saison estivale, une courte
session sera offerte pour nos aînés,
celle-ci se fera à l’extérieur selon la
température.
Nouvelle session de yoga débutant
le 23 avril jusqu’au 21 mai prochain.
Horaire varié du lundi au samedi
75 $ tx inc. un cours / semaine
100 $ tx inc. nombre illimité de cours
par semaine
Information : 450 908-0940.
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Pour informations :
Martin Guimond, président
450-846-2506
acpsas@outlook.com

Unda Yoga et Unda Fitness
par Emmy Provençal
Dans le cadre de Défi Santé et afin
motiver les gens à bouger et à prendre
leur santé en main le dimanche 8 avril
dernier, 4 cours de 30 min. de Unda
Yoga et Unda Fitness ont été offerts
gratuitement par Emmy Provençal,
professeure certifiée en SUP Yoga &
SUP Fitness.
C'est une discipline qui se pratique sur
une planche à l’intérieur et qui imite
l'effet recherché de la planche à pagaie.
Ce type de yoga qui gagne à être connue!
Il nous permet et retrouver notre
équilibre en soi tout en ayant des
bienfaits autant sur notre physique que
notre mental!
Pour plus d'information suivez la page
Facebook Passionplanches-SUPyoga ou
contactez Emmy Provençal au 450881-0079.
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DÉFI SANTÉ
PARCOURS RIGOLO
Vendredi 6 avril se tenait le Parcours Rigolo organisé par les grands de 4e, 5e et 6e années
qui invitaient les enfants de la municipalité de 1 à 5 ans à participer sur ce circuit amusant.
Excellente initiative!

1re édition
Nous sommes vraiment fiers de nos
citoyens pour cette première participation
au Défi Santé. Nous sommes rendus à
166 inscriptions et nous vous invitons à
continuer à vous inscrire. Nous vous
invitons également à aller voter pour le
coup de cœur : parc intergénérationnel.
Nous désirons remercier toutes les personnes impliquées dans la réussite de cet
événement, et en particulier :
• Le personnel de l’école
Sainte-Anne-les-Îles
• Les citoyens de la municipalité
• L’Association des Aînés
• Le Comité Loisirs de Ste-Anne
• La boucherie Joyal
• GEST
• Canadian Tire
• Patrick Morin
• IGA
• Karoline English, Sylvain Guimond,
Gini Hulet, Émmy Provençal, Maude
Roux-Pratte, Jocelyne Péloquin, Les
maraîchers du village Carl et Véronique,
Sébastien Dupré et Andréanne Bordeleau
et leur équipe du Cegep.
Nous avons réalisé plusieurs activités
durant le mois d’avril et laisser nous vous
en présenter quelques-unes.

PASSION PLANCHES
Venez découvrir ce nouveau sport qui
fait de plus en plus d’adeptes sur nos
cours d’eau.
Passion Planches c’est l’initiation à ce
nouveau sport, location de planche à
pagaie, excursion guidée, vente de
planches et matériel nautique.
Passion Planches /
Alexandre Pelletier
2727, chemin du Chenal-du-Moine
Sainte-Anne-de-Sorel
450 517-0394
passionplanches.com

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR LE COMITÉ LOISIRS
DE SAINTE-ANNE DE SOREL
POUR CLORE LE DÉFI
SANTÉ, NOUS ORGANISONS UNE
COURSE/MARCHE LE SAMEDI

28 AVRIL PROCHAIN
Il y aura le 1 km des enfants dont le départ est prévu
à 12 h 30 et le 5 km marche/course à 12 h 50.
Le départ se fera à dans la cour de l’école Sainte-Anne-les-Îles.
La course est gratuite mais il y aura des tirelires pour déposer
une contribution volontaire qui sera remis à Opération Enfant
Soleil. Des collations seront fournies à la ligne d’arrivée.
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Ne manquez pas la conférence de
Monsieur Sylvain Guimond D.O.
Ph.D. conférencier et auteur à
la salle du gymnase de l’école
Sainte-Anne-les-Îles à 14 h.
Inscriptions via la page
Facebook du comité Loisirs
ou en envoyant un courriel à
gparadis@sainteannedesorel.ca.
Le comité loisirs de
Sainte-Anne de Sorel
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DÉFI SANTÉ

LE MARAÎCHER DU VILLAGE

Dans le cadre du Défi Santé, vendredi le
13 avril, à la plus grande joie des élèves et
des adultes présents, Le Maraîcher du
Village est fier d’avoir contribué à l’atelier
de semis offert aux jeunes de notre municipalité. Des semis de tomates, de cerises
de terre, d’aubergines et de poivrons ont
été réalisés.
Merci à Myriam Cournoyer pour l’invitation et à l’implication de Suzanne Péloquin
de l’école Sainte-Anne-les-Iles. Afin de
poursuivre de saines habitudes de vie,
n’hésitez pas à nous contacter pour vous
procurer nos paniers de légumes frais et
cultivés ICI à Sainte-Anne-de-Sorel.
Carl Snyder et Véronique Beaudreault
450.855.1016
lemaraicherduvillage@gmail.com

PENSER ET AGIR AÎNÉS MADA
TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS
DES AÎNÉS
Francine Laplante, TES
Travailleuse de milieu auprès des aînés /
Territoire de la MRC de Pierre-De Saurel
Cell : 450 881-7017
Courriel :
travailleusedemilieu7017@hotmail.com
Service « gratuit »

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
PIERRE-DE SAUREL
Dans le cadre de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (chapitre S-8), un
nouvel Office municipal d’habitation, issu
d’une fusion entre les Offices d’habitation
de Massueville, Yamaska, Saint-David,
Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Joseph-deSorel, Saint-Roch-de-Richelieu, SainteVictoire-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert
et Sorel-Tracy qui comprend divers
secteurs, a été créé le 1er janvier 2018.
Compte tenu de ce fait, il est maintenant
possible pour les résidents de ces
municipalités de s’inscrire sur la liste de
requérants pour un logement subventionné (HLM) dans l’un ou l’autre des
secteurs mentionnés ci-haut.
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Évidemment, certains critères se doivent
d’être respectés pour avoir le privilège
d’obtenir un logement subventionné.
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec nous et il nous fera
plaisir de répondre à vos questions.
Office municipal d’habitation
Pierre-De Saurel
264, rue Robidoux
Sorel-Tracy, QC J3P 7Y2
Tél : 450 743-0033

GUICHET D’ACCÈS POUR LES
PERSONNES ÂGÉES ET EN PERTE
D’AUTONOMIE
Le guichet d’accès est une porte d’entrée
unique, un service d’accueil et d’orientation pour la clientèle ÂGÉE et en perte
d’autonomie.
Il vise à assurer l’accès aux services à la
suite de l’analyse de la demande de soins
et de services.
Le guichet d’accès permet d’intégrer
l’ensemble des services destinés à la
personne âgée et leurs proches aidants.

Soins et services
à domicile
• Services professionnels
• Répit aux aidants
• Aide à domicile
• Demande d’hébergement
Téléphone : 450 746-4545 poste 5165

ACEF MONTÉRÉGIE-EST
L’Association Coopérative en Économie
Familiale Montérégie-est vient d’ouvrir un
bureau à Sorel-Tracy, offrant des services
en matière de budget, d’endettement et
de consommation. Une aide individuelle
et des formations de groupe sont disponibles touchant la consommation en
générale et sur différents sujets tels que :
les finances, l’alimentation, le budget, les
assurances, préparation à la retraite etc.
L’accès à l’ensemble de ces services est
réservé aux membres.
Pour plus d’informations : 450 908-0929,
acefsoreltracy@gmail.com
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PENSER ET AGIR AÎNÉS MADA

Brunch des Aînés
Les personnes aînées et retraitées de la municipalité
sont invitées à participer à un déjeuner rencontre.
Où :
Club de golf les Dunes
12000 chemin Saint-Roch
à Sorel-Tracy
Quand: Dimanche le 6 mai 2018 11 h 30
Coût :
10 $
Les personnes qui désirent assister à ce déjeuner
doivent confirmer leur présence avant le 2 mai
avec Chantal Laferrière au 450 742-1616.

55, Place Fillion, Sorel-Tracy
(Québec) J3P 7Z7
Téléphone : (450) 730-0880
Courriel : direction.aanbr@videotron.ca
Site internet : www.aanbr.org
L’Association des Aidants(es) Naturels(les)
du Bas-Richelieu est un organisme sans
but lucratif œuvrant dans la région de
Sorel-Tracy depuis 1999 et offrant divers
services aux aidants naturels afin de les
accompagner dans leur rôle auprès de
leur proche.

..... Accueil
............ écoute
................... soutien
.......................... et référence
Dîners mensuels - Conférences
Le 3e mercredi de chaque mois, le coût du
repas est de 8,00 $, les conférences sont
gratuites.
Dîners mensuels
• Mercredi 23 mai 2018 - Fête des
pères et des mères
• Mercredi 20 juin 2018 - Assemblée
générale annuelle
• Mercredi 18 juillet 2018 - Le diabète,
Ghislaine Cournoyer
• Mercredi 15 août 2018 - Sensibilisation préventive au suicide,
Mélissa Préville
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Formations, ateliers et groupe
d’échange (gratuits pour les
membres)
FORMATIONS GRATUITES
Exprimer, cacher, vivre
Que faites-vous avec votre colère?
8-15-22-29 mai 2018
DÉJEUNER/CAUSERIE
(Dernier lundi / mois de 9 h 30-11 h 30)
Déjeuners causeries
30 avril : - Choix logique ou choix sensé
28 mai : - Portrait de famille
25 juin : - La peur de vieillir
30 juillet : - Mon réseau social
Services de répit
Vous pouvez avoir accès gratuitement à
des services de répit à domicile ou en
halte-répit.
La halte-répit accueille des personnes
âgées en perte d’autonomie le jeudi de
9 h à 16 h, des animatrices expérimentées
sont sur place afin de stimuler leurs
capacités par diverses activités.
Contactez-nous pour vous inscrire ou
pour obtenir davantage d’information!

GYMNASTIQUE ACTIVE
Compte tenu du succès des deux dernières
années pour les cours de gymnastique
active, la municipalité de Sainte-Anne-deSorel a décidé d’offrir ces cours d’une
durée de 8 semaines.
Les cours débuteront donc les lundi
7 mai et mercredi 9 mai à 9 h.
Ils se donneront dans le parc sur le terrain
adjacent au bureau de la mairie de la
municipalité. Ces cours d’une durée d’une
heure trente sont gratuits.
De plus, les personnes inscrites auront
accès aux autres cours offerts dans les
différentes municipalités de la région
durant la période estivale.
Les personnes intéressées sont invitées
à communiquer avec Roger Soulières au
450 742-7246.

SERVICE TAXIBUS
À SAINTE-ANNE-DE-SOREL
Les informations concernant ce
service sont disponibles dans les
points de vente, ainsi que sur le site
internet de Taxibus.
Information : (450) 743-3336
www.citsv.qc.ca/taxibus
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VOYAGES 2018
Section magasinage
• 8 mai, Place Rosemère, Walmart souper
Fu-Lam (Boucherville)
• 5 juin, Outlets Mirabel, souper Scores,
(Boucherville)
• 3 juillet, Fairview, Pointe-Claire
• 14 août, Place Laurier, Québec, souper
Casa Grecque, (Drummondville)
• 11 septembre, Galeries Joliette
• 9 octobre, Carrefour de l’Estrie
• 6 novembre, Centre les Rivières,
carrefour Trois-Rivières Ouest

Section Casino
• 10 mai, 21 juin, 9 août, Montréal
Casino et spectacle Les Crooners au
cinéma, Jean Parry,Yanick Lantier et
Rita Taback
• 13 septembre, Montréal Casino et
spectacle Juke Box II, dîner des
années 50-60

• 18 octobre, Montréal Casino et
spectacle, Tom Jones et Engelbert
Humperdink avec Jean Parry et Yanick
Lantier, succès années 50-60
• 21 et 22 octobre, Casino du Lac Leamy
et Hard Rock Ottawa, escapade de
deux jours/une nuit
• 6 décembre, Montréal Casino et
spectacle, les Crooners à Noël,
Jean Parry et Yanick Lantier

Musique et spectacle
• 16 septembre, Montréal, Théâtre SaintDenis, comédie musicale Notre-Dame de-Paris
• 18 novembre, Terrebonne, Noël Rock
and Roll avec Martin Fontaine (Elvis
story) avec musiciens et choristes.

SERVICE DE
LA POPOTE
ROULANTE
Le service de livraison de repas à
domicile « La Popote Roulante »
couvre toute la municipalité.
Le Centre d’Action Bénévole du
Bas-Richelieu est à la recherche
de bénévoles pour être capable de
maintenir ce service dans notre
municipalité.
Pour obtenir le service de
« La Popote Roulante »
ou pour être bénévole :
composer le 450 743-4310
pour plus de renseignements.

• 1er décembre, Québec, Le Capitole,
Valses de Vienne de Johann Strauss
avec orchestre, corps de ballet,
chanteurs ténors et choristes.
Pour plus de renseignements au sujet de
ces voyages et pour les réservations, vous
pouvez communiquer au numéro suivant :
450 742-7246. Tous ces voyages sont sujets
à annulation si le nombre de participants
est insuffisant.

LES COLLECTES

ÉC CENTRE
L’Écocentre est ouvert du
mercredi au dimanche de 9 h à 16 h 15.
Il est situé au 3145, rue Joseph-Simard à Sorel-Tracy.
Téléphone : 450 908-0784

Voici un résumé des matières acceptées :

✓

Résidus de construction, de rénovation et de
démolition : Bardeau d’asphalte, bois, béton,
brique, ciment, isolant, gypse, pierre, métaux,
portes, fenêtres, terre;

✓
✓
✓

Matières recyclables : carton, papier, plastique, verre;

✓

Vous pouvez aussi déposer des électroménagers, des meubles
ou tout autre bien encore en bon état pour favoriser le
réemploi.

MATIÈRES REFUSÉES :

✗
✗
✗
✗
✗

Les matières putrescibles : les jeter dans le bac brun;
Terre contaminée;
Bisphényles polychlorés (BPC);
Armes, explosifs et feux d’artifices;

Aucune matière provenant d’entreprises commerciales
ne sera acceptée.
Une preuve de résidence est requise.

Pneus;
Résidus verts : branches, gazon, tourbe et résidus
de jardin;
Résidus domestiques dangereux (RDD) : Aérosols,
acides, batteries, bonbonnes de propane, chlore,
diluant, huiles, néons, peinture, piles, solvants, etc.
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LES COLLECTES
ARROSAGE DES PELOUSES ET
LAVAGE DES VÉHICULES

ABRIS ET GARAGES
DÉMONTABLES

Veuillez prendre note qu’en vertu de notre
règlement municipal n° 471-2012 :

L’article 55 du règlement de zonage
n° 436-2009 permet aux citoyens l’installation d’abris hivernaux durant la période
du 15 octobre au 15 avril suivant, sur un
terrain déjà occupé par un bâtiment
principal. Des règles doivent cependant être
respectées dans l’installation de ces abris.

Arrosage extérieur :
L’arrosage extérieur des pelouses est
permis durant la période du 1er mai au
1er septembre entre 20 h et 23 h les jours
suivants :
- Les jours pairs du calendrier pour
les immeubles portant un numéro
civique pair;
- Les jours impairs du calendrier pour
les immeubles portant un numéro
civique impair;
- Nul ne peut utiliser à la fois plus
d’un boyau ou plus d’un arrosoir
automatique.

Après le 15 avril, un seul abri ou garage
démontable est permis dans la cour arrière
ou latérale en respectant les marges avant,
latérale et arrière, ainsi que des règles
spécifiques touchant la superficie, la
hauteur et le revêtement utilisé. L’inspecteure municipale est toujours à votre
disposition pour des renseignements
supplémentaires à ce sujet.

PROPRETÉ DES TERRAINS ET
DES PROPRIÉTÉS
En vertu des règlements municipaux et
afin de garder vos propriétés propres,
nous vous invitons à nettoyer vos terrains
des branches, des feuilles mortes et des
rebuts laisser par la crue des eaux. (lorsque
possible) etc.
Ainsi chacun d’entre vous contriburez à un
milieu de vie agréable à côtoyer.
La collaboration de tous est importante.

FEU DE FEUILLES OU
DE BRANCHES

Lavage des véhicules :
Le lavage des véhicules est permis en tout
temps à la condition d’utiliser un seau de
lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique.

Maximum de 3 abris ou garages démontables
en respectant les conditions suivantes :
1- Maximum de 2 abris ou garages en
cour avant ou latérale
2- Marge avant de 1,5 mètre et marge
latérale de 1,0 mètre
3- Revêtement en bon état et d’une
seule couleur
4- Le toit et les murs doivent être revêtus
d’une toile spécifique approuvée
ACNOR ou l’équivalent.
Ces abris ou garages doivent être
démontés pour le 15 avril, incluant la
structure.

Le territoire de la municipalité de SainteAnne-de-Sorel est desservi par le Service
de protection et d’intervention d’urgence
de la ville de Sorel-Tracy. Ils sont également habilités à faire appliquer le règlement concernant le brûlage.
Si vous désirez faire un feu sur votre terrain
(autre qu’un feu de foyer), contactez le
service des incendies pour obtenir un
permis à cet effet et les conseils nécessaires
afin de procéder en toute sécurité, c’est
gratuit!

POUR OBTENIR UN PERMIS
DE BRÛLAGE :
(450) 780-5600 poste 5235
SERVICE D’INCENDIE : 9-1-1

ENVIRONNEMENT

COMPOST « GRATUIT »
Il y aura distribution de compost

SAMEDI 19 MAI 2018
OÙ :

au Centre Germaine-Guèvremont,
748, chemin du Chenal-du-Moine

QUAND : toute la journée de 8 h à 16 h 30
LE PHARE – Printemps 2018
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DIVERS
VÉRIFICATION DRAIN
DE RÉSIDENCE
L’inspecteur et les employés des Travaux
publics poursuivent l’inspection de
l’ensemble des immeubles du territoire
concernant le rejet des eaux pluviales dans
le système d’égout sanitaire.
Depuis 1987, la réglementation stipule
qu’il est interdit EN TOUT TEMPS de
rejeter à l’égout les eaux pluviales et/ou
souterraines.
Les employés désirent remercier la
population pour l’excellente collaboration
des citoyens!

INSTALLATION DE
COMPTEURS D’EAU
ÉLECTRONIQUES
Les employés des Travaux publics
procèdent à l’installation des
compteurs d’eau électroniques dans
les résidences de la municipalité.
L’opération va bon train, et jusqu’à
maintenant plus de 375 compteurs
ont déjà été installés.
Ces compteurs de nouvelle génération permettront d’obtenir une
lecture juste et équitable, et ce, sans
dérangement pour le citoyen.

OPÉRATION – QUALITÉ – PRÉVENTION
Inspection des bornes d’incendie
Semaine du 7 au 11 mai 2018
de 8 h à 16 h 30
Comme à chaque année, la municipalité se doit d’effectuer
l’inspection de ses bornes d’incendie de l’ensemble de la
municipalité.

POURQUOI?
Cette opération permet de s’assurer de la qualité de notre
réseau de protection incendie.
Lors de ces inspections, le débit d’eau peut être augmenté
momentanément dans le réseau et l’eau souillée est expulsée
par les bornes d’incendie.
Ces travaux peuvent causer une baisse temporaire de la
pression ou même une fermeture temporaire d’alimentation
d’eau potable ainsi qu’une légère coloration de cette dernière.
Lors cette période, il est recommandé de vérifier si l’eau est
colorée avant de l’utiliser.

QUE FAIRE EN CAS D’EAU ROUILLÉE?
La municipalité vous conseille d’ouvrir le robinet d’eau froide
et de laisser couler jusqu’à ce que l’eau redevienne incolore.

N’oubliez pas également de vérifier
l’eau de toute unité fonctionnant à
l’eau avant de l’utiliser.
Comme il s’agit d’une opération
d’envergure sur tout le territoire de
la municipalité de Sainte-Anne-deSorel, il se peut que votre eau soit
rouillée à divers intervalles.
Vous pouvez effectuer le lavage
des tissus et de la vaisselle en
dehors des heures de
nettoyage soit de 18 h à
7 h 30. Également, nous
vous recommandons de ne
pas utiliser d’eau de javel
qui a pour effet de fixer la
rouille dans les tissus.
Nous nous excusons des
inconvénients causés par
Pour tout
cette opération et vous
remercions de votre prérenseignement
cieuse collaboration.
450 742-1616
Le directeur général,
Maxime Dauplaise

:

Transport du lundi au samedi, de 7 h à 23 h 30 et le
dimanche et les jours fériés, de 9 h à 23 h 30
Réservation obligatoire la veille du départ avant midi
Pour plus d’informations : 450.746.7827 • 1 855.751.7827
www.mrcpierredesaurel.com/transportmrc
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CET ÉTÉ, AIDEZ-NOUS
A SAUVER DES VIES
SUR L’EAU!
La Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) recherche présentement des bénévoles pour ses missions
de recherche et sauvetage. L’unité 22
de la GCAC(Q) (Sorel-Tracy) vous
invite à vous joindre à l’équipe afin
de sauver des vies sur le fleuve et
participer à aider votre communauté. La Garde côtière auxiliaire canadienne est un
organisme à but non lucratif, composé de bénévoles qui
ont pour mission de sauver 100% des vies sur l’eau.
Nos bénévoles sont formés aussi bien en secourisme,
radio marine, recherche sur carte qu’en navigation.

BÉNÉVOLES DEMANDÉS
AU BAZARD DU SOUS-SOL
DE L’ÉGLISE
Seriez-vous intéressés à donner quelques heures de votre
temps en tant que bénévoles pour trier, placer des
vêtements ou articles reçus par la population ?
Si oui, contacter Madame Denise Fraser 450 742-7133
Heures d’ouverture du bazard :
• Tous les mercredis en après-midi de 11 h à 16 h
• Tous les 1ers dimanches du mois de 11 h 30 à 15 h 30
SVP continuer de nous faire parvenir vos dons !
Merci !

Pour plus d’information ou pour joindre l’équipe
veuillez contacter :
Monsieur Hugo Saint-Laurent, adjoint ressources
humaines au 514 943-9196 (lundi au vendredi
entre 9 h et 16 h) ou encore au www.gcac-q.ca

CLUB PHOTO
SOREL-TRACY
Nous vous invitons à
découvrir l’exposition extérieure grand
format sous le thème
Vision de Nuit des
édifices de la ville de Sorel-Tracy.
L’exposition aura lieu au parc
Regard-sur-le-Fleuve (5, rue SaintPierre) du 3 juin au 10 octobre
2018. Bonne visite!

SITUATION D’URGENCE
Fuite d’eau, problème d’égout
En dehors des heures normales de bureau
ou lors de la fin de semaine pour
signaler un problème d’égout,
une fuite d’eau ou toute
autre situation d’urgence.
Composer le :

310-4141
(sans code
régional)
afin d’obtenir
l’assistance
policière
de la
Sûreté
du Québec

LE PHARE – Printemps 2018
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PUBLICITÉS

TARIFS ET FORMATS
POUR LA PUBLICITÉ
DANS LE JOURNAL
Festival Country 2018
10e édition
Le Festival country invite la population du
mercredi 13 juin au dimanche 17 juin 2018
au parc Constant-Plante situé au
1665, chemin du Chenal-du-Moine.
Pendant les cinq jours du festival, on comptera
parmi les artistes en vedette Louis Bérubé,
David Bernatchez,
Dani Daraîche, Steeve
Desmarais, Rhéal Leblanc
et plusieurs autres.

1/8 de page 50 $ par parution + tx
1/4 de page 85 $ par parution + tx
1/2 de page 165 $ par parution + tx

Bienvenue
à tous !
Pour plus de détails :
www.countrysteanne.com
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

DÉBUT DES ACTIVITÉS AQUATIQUES-LES PLAISANCIERS
INVITÉS À LA PRUDENCE
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté
du Québec du Centre de Service de la
MRC Pierre-De Saurel et de la ValléeDu-Richelieu vous informent qu’ils sont
de retour sur les plans d’eau pour assurer
la sécurité des plaisanciers et vacanciers
pendant la saison estivale 2018.
Les policiers de la Sûreté du Québec
demandent la collaboration du public et
des plaisanciers afin que la pratique de
cette activité de plaisance demeure
respectueuse envers les autres usagers de
la rivière Richelieu ainsi que de ses
résidents riverains.
En tout temps, pour leur sécurité, les
citoyens sont invités à être prévoyants,
vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent
sur l’eau.

Voici quelques consignes
de sécurité :
• Avoir l’équipement obligatoire à
bord de votre embarcation et en
vérifier l’état avant votre départ.

•

•

•
•
•

•

Porter un gilet de sauvetage
en bon état et de taille adéquate
en tout temps.
Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio
maritime VHF, etc.).
Prévoir son itinéraire et consulter
la météo avant de partir.
Avoir avec soi une carte des
plans d’eau.
Informer quelqu’un de votre plan de
route (itinéraire, détails sur l’embarcation et personne à bord, etc.)
Apportez le nécessaire pour prévenir
la déshydratation, les coups de
chaleur et l’hypothermie.

•

Se méfier de l’immersion en
eau froide.

Bonne saison estivale
2018 à tous !

SÛRETÉ DU QUÉBEC MRC DE PIERRE-DE SAUREL
(En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
1805, boul. Saint-Louis, Sorel-Tracy, J3R 5A2 • Tél. 450 743-7947 • Télec. 450 743-9107
Internet : www.sq.gouv.qc.ca
LE PHARE – Printemps 2018

www.sainteannedesorel.ca • 15

TERRAINS DE JEUX DE
SAINTE-ANNE-DE-SOREL
INSCRIPTIONS 2018
Date : Les 14 et 15 mai 2018
De :
9 h à 12 h, 13 h à 16 h 30 et 17 h à 19 h
Lieu : Au bureau municipal, 1685, chemin du Chenal-du-Moine
Début des terrains de jeux : Le mardi 26 juin 2018
Fin des terrains de jeux : Le vendredi 10 août 2018
Durée : 7 semaines - AUCUN REMBOURSEMENT si non-participation
Catégorie

Option 1
Terrains de jeux
seulement

Option 2
Terrain de jeux
avec service
de garde

Option 3
Service de garde
à l’heure

5*-12 ans

Lundi au vendredi
9 h à 15 h 30

Lundi au vendredi
7 h 30 à 18 h

Lundi au vendredi
7 h 30 à 9 h
12 h à 13 h
15 h 30 à 18 h

1er enfant : 180 $
2e enfant : 150 $
3e enfant : gratuit

1er enfant : 300 $
2e enfant : 250 $
3e enfant : gratuit

5 $ de l’heure
Payable le jour même
au responsable
des Terr. Jeux

TARIF

*IMPORTANT : Pour s’inscrire tous les enfants doivent avoir complété leur maternelle.
Les terrains de jeux s’adressent uniquement aux résidents et/ou aux élèves de l’école Sainte-Anne-les-Îles.
Pour être valide les frais d’inscription doivent être acquittés en entier au plus tard le 15 mai 2018.
*** Apportez la carte d’assurance-maladie de votre enfant lors de l’inscription***

