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LE MAIRE VOUS INFORME
DES INVESTISSEMENTS DANS
NOS INFRASTRUCTURES

M. MICHEL
PÉLOQUIN
Maire

Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous informer de
l’évolution de certains dossiers municipaux qui selon moi méritent l’attention.
Pour d’autres questions qui n’auraient pas
été traitées dans les prochaines lignes, et
qui seraient d’intérêts pour vous, je vous
invite à communiquer avec moi ou avec
une personne-responsable à la mairie.
Bonne lecture!

Au cours des derniers mois, plusieurs
interventions ont été faites pour améliorer
la qualité de nos infrastructures municipales. Parmi celles-ci, mentionnons la
mise en place d’un nouveau système
d’éclairage sur les terrains municipaux
avoisinant la mairie, l’installation de
deux conteneurs de déchets semi-enfouis
pour desservir les propriétaires de chalets
situés dans les îles, les travaux de remise
à neuf des réseaux d’égout, d’aqueduc et
d’asphaltage de la rue Dupont, la végétalisation de nos espaces publics avec la
plantation de plusieurs dizaines d’arbres
et d’arbustes, et le remplacement des
lumières de rue au sodium par des lampes
DEL. Concernant le dossier du remplacement des lampes de rue, contrairement
à d’autres municipalités, le conseil municipal a opté pour la conservation des

luminaires actuels. Ces luminaires ont
une grande qualité de durabilité, et du fait
de les conserver, il en résulte des
économies très importantes. Pour ce
dossier, un de nos concitoyens, monsieur
Pierre Cardin, nous a été d’une aide
précieuse à titre de consultant.

SUIVI DU DOSSIER DE L’ÎLE
D’EMBARRAS CONCERNANT
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX
USÉES ET PROLONGATION
DE L’AQUEDUC
Après avoir obtenu l’approbation conditionnelle de la Commission de protection
du territoire agricole, le processus est
toujours en cours afin d’obtenir l’autorisation du Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour
procéder aux travaux (MDDELCC).

DÉPÔT DU NOUVEAU RÔLE
TRIENNAL D’ÉVALUATION
Le nouveau rôle triennal d’évaluation
foncière de la municipalité a été
déposé le 6 septembre 2018. Ce rôle
entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Depuis le 1er janvier 2016, la valeur du
parc immobilier de la municipalité de
Sainte-Anne-de-Sorel est passée de
272 191 100 $ à 300 507 200 $. C’est
une augmentation de 28 316 100 $,
soit 10.4%.
Le parc immobilier compte maintenant
2387 unités d’évaluation comparativement à 2375 en janvier 2016. Les
augmentations de valeur des principales catégories d’immeubles depuis
le 1er janvier 2016 sont de l’ordre
de 7,5 % pour le secteur résidentiel,
1,53 % pour le secteur non résidentiel
et 135,8% pour le secteur agricole.

www.sainteannedesorel.ca

Le nouveau rôle d’évaluation peut
être consulté au bureau municipal
pendant les heures d’affaires
régulières au 1685 chemin du
Chenal-du-Moine ou sur le site
internet en suivant le chemin
d’accès illustré ci-contre : ☛
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LE MAIRE VOUS INFORME
MONSIEUR MARIO CARDIN,
NOUVEAU CONSEILLER ÉLU
PAR ACCLAMATION DANS
LE DISTRICT N° 6.

Sur la photo, Michel Péloquin, maire,
Mario Cardin, conseiller district n° 6
et Maxime Dauplaise, directeur général
et président d’élections à la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel.

J’aimerais souhaiter la bienvenue à
monsieur Mario Cardin qui a été élu
par acclamation le 12 octobre dernier
pour représenter les citoyens du district
n° 6. Monsieur Cardin remplacera
à ce poste madame Geneviève Paradis
qui a démissionné pour des raisons
personnelles.
Je suis convaincu que monsieur
Cardin sera un excellent représentant
de ce secteur qui inclut les Îles de
Sainte-Anne-de-Sorel.

INTERVENTION POUR STABILISER
LE CHEMIN DU CHENAL-DU-MOINE
Des travaux de stabilisation du chemin du
Chenal-du-Moine doivent être faits le
long du chenal du Moine sur une
longueur d’environ 100 mètres. Une
demande d’autorisation du MDDELCC
a été déposée le 9 février 2018. Le
processus en vue d’une autorisation est
toujours en cours avec des échanges
d’informations entre le ministère, notre
ingénieur et une firme de consultants
spécialisés dans ce genre de dossier.

THÉÂTRE DU CHENAL-DU-MOINE
Lors de l’assemblée régulière du conseil
municipal de Sainte-Anne-de-Sorel tenue
lundi le 27 août 2018, la municipalité a
accepté une offre de vente du terrain du
Théâtre du Chenal-du-Moine déposée par
les propriétaires actuels. La proposition a
été acceptée à l’unanimité des membres
du conseil municipal. Cette acquisition,
au coût de 237 000 $, sera financée par
le fonds de roulement et le surplus
accumulé non affecté de la municipalité.
Ce grand terrain contigu aux propriétés
déjà détenues par la municipalité
représente une opportunité unique. Cette
acquisition permettra à la municipalité
d’envisager, dans le futur, de nouveaux
projets pour améliorer les services et la
qualité de vie de ses citoyens.

ÉROSIONS DES ÎLES
Le 17 juillet dernier, j’ai eu une rencontre
avec quatre responsables de Transport
Canada concernant l’érosion des îles
causée par le passage des navires. Une
excursion sur le fleuve a été faite pour
qu’ils puissent constater les dommages
des berges des îles à la Pierre, de Grâce
et des Barques. Plus récemment, j’ai
aussi rencontré des dirigeants de la
Corporation des pilotes du Saint-Laurent
pour échanger sur des mesures de
mitigation possible.

ACTIVITÉS ESTIVALES
Au cours de l’été dernier, nous avons eu
des activités qui semblent avoir été bien
appréciées par les participants. En juin,
c’était la corvée de nettoyage de la grève
au quai de Sainte-Anne-de-Sorel avec une
vingtaine de participants. Le dernier
samedi du mois d’août, la fête des SainteAnnois(es), qui cette année a eu lieu au
terrain de jeux de la mairie, a connu un
bon succès avec la présence d’une
centaine de participants. Finalement, en
début septembre, une vente de garage
communautaire s’est tenue au parc de
l’ancienne Grange du Survenant. Cet
événement sera repris l’an prochain
durant la grande fin de semaine du travail.
Soulignons aussi le camp de jour qui s’est
tenu cours de l’été.

En terminant, j’aimerais vous signaler
que la fête de l’Halloween aura lieu à
l’Île-aux-Fantômes le samedi 27 octobre
prochain. Au nom des enfants participant
à cette fête populaire, j’aimerais remercier les résidents de l’Île-aux-Fantômes,
les commanditaires ainsi que tous les
bénévoles.

Je rappelle qu’il est possible de
supporter cet événement en
faisant des dons en argent ou
en friandises. Les dons peuvent
être apportés à la mairie sur les
heures habituelles de bureau.

Joyeuse Halloween !
Au plaisir,
Michel Péloquin

À VOTRE AGENDA
HORAIRE DU BUREAU
MUNICIPAL
Retour aux heures régulières
d’ouverture du bureau soit de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
du lundi au vendredi.

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.
À VENIR :
• 5 novembre
• 3 décembre

DÉCISIONS DU CONSEIL
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.

www.sainteannedesorel.ca
Choisir onglet à gauche : le conseil
Choisir : ordre du jour / procès-verbaux
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LES COLLECTES
ABRIS ET GARAGES
DÉMONTABLES
L’article 55 du règlement de zonage
no 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.
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.
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’inspecteur municipal est toujours à votre
disposition pour des renseignements
supplémentaires à ce sujet.

Le territoire de la municipalité de SainteAnne-de-Sorel est desservi par le Service
de Sécurité Incendie de la ville de
Sorel-Tracy. Ils sont également habilités à
faire appliquer le règlement concernant
le brûlage.

IMPORTANT – IMPORTANT
Une seconde tournée de l’ensemble des
immeubles est présentement en cours pour
s’assurer de l’application du règlement
no 220-1987 relatif aux branchements à
l’égout. Il est à noter qu’il n’existe aucun
droit acquis en matière d’environnement.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous
avec l’inspectrice municipale, Madame
Bérubé, afin de vérifier vos correctifs.
Nous remercions les citoyens pour leur
collaboration car nombreux se sont déjà
conformés suite à notre première visite.
Quiconque contrevient à une disposition du
présent règlement commet une infraction
et est passible d’une amende.
Michèle Bérubé, inspectrice en bâtiment
et en environnement
450 742-1616 - poste 24
mberube@sainteannedesorel.ca

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 : 450 746-4559 ou 450 908-0784

Voici un bref résumé des matières acceptées

✓

FEU DE FEUILLES OU
DE BRANCHES

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;

✓

Résidus domestiques dangereux (RDD) : Aérosols,
acides, batteries, bonbonnes de propane, chlore, diluant,
huiles, néons, peinture, piles, solvants, etc.

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

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;
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REMISE DE PRIX DÉFI SANTÉ 2018
En juin dernier, dans le cadre de la remise de prix du
Défi Santé, la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel,
qui en était à sa première participation, a remporté
les honneurs en récoltant un « prix municipalités
énergiques » parmi les municipalités de moins de
5 000 habitants pour la mise en place de la promotion
du Défi Santé et pour le soutien aux citoyens.
La municipalité a été récipiendaire d’un prix pour la
réalisation d’un circuit d’entraînement d’une valeur de
3 000 $.
Myriam Cournoyer, conseillère et Maxime
Dauplaise, directeur général.

Merci aux participants pour ce beau succès!

VACCINATION 2018

LE PHARE – Automne 2018
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UN BRIN D’HISTOIRE

Les phares et leurs gardiens

Au mois de mai dernier, nous avons pu
assister à la dernière phase de la
rénovation du phare avant de l’Île du
Moine, symbole patrimonial de la
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel.
Un tel événement devenait donc une
belle occasion de se remémorer l’importance de la présence de ces phares dans
l’histoire de la région.
C’est le début de la navigation commerciale, avec la présence de bateaux
dont le tonnage était plus élevé qui a
conduit à la construction des phares sur
le fleuve Saint-Laurent. Les phares
avaient pour fonction de guider les
navires dans les zones plus profondes,
d’éviter les récifs dangereux et de servir
de refuge. Sur le fleuve Saint-Laurent,
les pilotes peuvent donc s’assurer de
suivre la partie profonde du chenal grâce
à l’alignement successif de chacun
d’eux. À la tombée du jour, c’est donc la
lumière produite au sommet qui permet
la navigation nocturne.
Les gardiens de phare ont donc permis de
guider les navires pendant près d’un
demi-siècle, durant la période de navigation qui s’échelonnait du mois d’avril
au mois de novembre. Le passage des
brise-glaces vers la fin mars, annonçait
le retour des bateaux et des gardiens
de phare.
La lumière produite par le phare devait
donc être visible toute la nuit. Le gardien
accédait au sommet du phare en utilisant
l’escalier intérieur ou extérieur, avec un
réservoir d’huile. Après avoir versé
l’huile, il allumait la mèche de la lampe.
Il devait s’assurer que la mèche et le
globe de la lampe était propre. Il
‘’mouchait’’ la mèche en enlevant les
résidus de combustion. Il nettoyait le
globe avec du papier pour enlever la suie
produite par la flamme. Le miroir
amplifiait la flamme produite par la
lampe qui était visible de très loin. Le
matin venu, il fallait éteindre le phare.
Certains d’entre eux y résidaient toute la
saison, d’autres accédaient au phare
quotidiennement en chaloupe à la rame.
La construction des deux phares de l’Île
du Moine remonte à 1906. Celui situé en
amont, appelé le front ou petit fanal, qui
vient d’être rénové par le gouvernement
fédéral, avait subi une première réfection
en 1990 et est désigné sous le nom de
phare avant ou feu avant. Albéric Paul
et son fils Jean-Marie Paul ont assuré
son fonctionnement pendant plusieurs
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années, soit de 1935 et ce, jusqu’en 1955,
année de son électrification. Celui qui est
situé en aval est le phare arrière ou
feu postérieur. Ce dernier a été détruit par
un incendie provoqué par la foudre en
1950, puis reconstruit. Albert Mongeau
était le gardien de ce phare qu’on
appelait le grand fanal.

Sur l’Île aux Raisins, on retrouvait deux
phares dont la garde était assurée par
Joseph-Omer Salvail avec l’aide de son
fils Rosario. En 1907, alors qu’il était
âgé de 7 ans, il fit la découverte d’une
personne noyée près du phare. Joseph
Lavallée et Léona Cournoyer, des résidents de l’Île de Grâce ont probablement été les derniers gardiens de phare
de l’Île aux Raisins. Ils avaient la responsabilité du petit phare.
Sur l’Île de Grâce, la garde des deux
phares étaient assurés par Georges
Lavallée et sa famille pour le grand
phare, ainsi que Henri Letendre pour le
petit phare. Réjean Péloquin et Germaine
Lavallée ont été initiés aux tâches de
gardien de phare alors qu’ils avaient 5 ou
6 ans.
On retrouvait quatre phares sur l’Île à la
Pierre. Ceux-ci servaient d’alignement
pour l’ancien chenal. Des bases de béton
sont encore visibles sur l’île. Joseph
‘’Bidou’’ Paul et Napoléon Paul ont été
des gardiens de ces phares.
L’Île des Barques a aussi un alignement
de feu avant et feu postérieur. Le feu
postérieur a été converti à l’énergie
solaire en 2010.

Au centre du village de Sainte-Anne-deSorel, on retrouvait un autre phare
supporté par une structure métallique, en
arrière du 531 de la rue du Quai. Émile
Letendre en était le gardien. Ce phare
devait être démoli, suite aux modifications apportées au tracé du fleuve
Saint-Laurent n’étant plus d’aucune
utilité pour les navires. Jean-Paul
Millette a donc demandé au gouvernement fédéral de récupérer la partie
supérieure du phare que l’on peut voir à
l’arrière de sa propriété. Vers les années
1980, une autre structure a été construite
sur sa propriété.

Au bord du fleuve, sur le terrain des 765
et 767 du chemin du Chenal-du-Moine,
nous pouvons voir la présence d’un autre
phare, lui aussi rénové au cours des
dernières années. Les phares encore
existants dans la région sont toujours
fonctionnels et identifiés comme des
feux d’alignement.
Les coûts d’utilisation élevés, l’électrification, l’automatisation, les systèmes
de positionnement par satellite ainsi
que la présence de bouées marines
lumineuses ont mis fin aux fonctions
originales des phares. Il y aurait plus de
cinq cents (500) phares qui ne sont plus
utilisés au Canada. Plusieurs sont
devenus des lieux touristiques et classés
comme patrimoniaux. Une loi canadienne assure la protection de l’identité,
de la culture et du paysage des phares
patrimoniaux.
Merci à Réjean Péloquin, Jean-Marie
Paul et Guillaume Gamelin pour leur
précieuse collaboration en fournissant
les informations contenus dans ce texte.
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LA GUIGNOLÉE

FÊTE D’HALLOWEEN

LA GUIGNOLÉE
à Sainte-Anne-de-Sorel
C’est dimanche 2 décembre prochain entre 11 h
et 13 h que se tiendra la 18e édition de la guignolée.
Des bénévoles vont
parcourir la municipalité
afin de ramasser votre
contribution (denrées
non périssables ou
dons en argent) pour la
guignolée 2018.
Donnez un peu pour offrir un beau Noël festif à des
personnes seules, des couples et à des familles en cette
période des Fêtes.
Nous comptons sur votre habituelle générosité !

FÊTE DES SAINTE-ANNOIS
Dans le cadre de la fête des Sainte-Annois tenue le samedi 25 août dernier, la municipalité tient sincèrement à remercier la
population pour le taux de participation qui a doublé cette année!
Les grands et petits ont apprécié le spectacle offert par les Productions Katomix. De plus, la municipalité remercie le Comité des
loisirs et en particulier, Marie-France Légaré, ainsi que les membres du Conseil pour leur implication à la préparation et au
déroulement de cet événement.
Ce fut une réussite et nous vous disons à l’an prochain!
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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

désirant un logement subventionné peuvent
faire une demande d’inscription à la
liste de requérants. L’admissibilité aux
logements subventionnés doit respecter
certains critères.
Pour des informations
supplémentaires :
Office municipal d’habitation
Pierre-De Saurel
264 rue Robidoux, Sorel-Tracy
Tél : 450 743-0033

GUICHET D’ACCÈS POUR LES
PERSONNES ÂGÉES ET EN PERTE
D’AUTONOMIE

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-Joseph-de-Sorel, Saint-Rochde-Richelieu, Sainte-Victoire-de-Sorel,
Saint-Ours, Saint-Robert et Sorel-Tracy
qui comprend divers secteurs, a été créé
le 1er janvier 2018.
Les personnes résidant dans les municipalités de la MRC Pierre-De Saurel et

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.

VOYAGES 2018

• 22 mai, Montréal, Casino et spectacle,
Hommage à Ginette Reno avec
Nancy Fortin

Section magasinage
• 6 novembre, Trois-Rivières, Centre les
Rivières, carrefour Trois-Rivières Ouest
• 4 décembre, Carrefour Laval

Section Casino
• 19 novembre, Casino de Montréal
• 17 décembre, Casino de Montréal
• 6 décembre, Montréal, Casino et
spectacle Les Crooners à Noël,
Jean Parry, Yanick Lantier.
Belles chansons de Noël
• 14 février, Montréal, Saint-Valentin
• 14 mars, Montréal, Casino et spectacle,
Salut à Bécaud et Aznavour avec
Manuel Tadros et Philippe Berghella
• 11 avril, Montréal,
Casino et spectacle,
Hommage à
Paul Anka,
avec Yanick Lantier
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DÎNER CHAMPÊTRE
DES AÎNÉS
Le 8 juillet dernier une
centaine de personnes ont participé au dîner
champêtre organisé par l’Association des
Aînés de Sainte-Anne-de-Sorel. Plusieurs
ont pu montrer leurs talents au shuffleboard,
à la pétanque et au fer. Au cours de l’aprèsmidi tous ont pu chanter et danser au son de
la musique du duo La Virée.

ACTIVITÉS DE LOISIRS
Venez vous distraire et faire de nouvelles
connaissances les mardi, mercredi et jeudi
après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30 à l’ancien
local de la billetterie de la Grange, situé sur
le terrain de la municipalité. Les bénévoles,
Claude Hébert, Rita Lanctôt, André Houle,
Louise Houle et Solange Soulières seront
heureux de vous accueillir et vous familiariser avec différents jeux de société.

SOINS ET SERVICES À DOMICILE
• Services professionnels
• Répit aux aidants
• Aide à domicile
• Demande d’hébergement
Téléphone : 450 746-4545 poste 5165

Musique et spectacle
• 18 novembre, Terrebonne, Le Père
Noël est s’ul party, Route du Rock and
Roll avec Martin Fontaine (Elvis story),
musiciens et choristes
• 1er décembre, Québec, Capitol, Valses
de Vienne de Johann Strauss avec
orchestre, corps de ballet, chanteurs
ténors et choristes
• 3 mai, SaintHyacinthe, spectacle
Gentleman forever,
Formi-formidable avec
Garou, Corneille,
Roch Voisine

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.

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.
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Brunch des Aînés
Les personnes aînées et retraitées de la municipalité
sont invitées à participer à un déjeuner rencontre.
Quand: Dimanche le 4 novembre 2018 à 11 h 30
Où :
Club de golf les Dunes
12000 chemin Saint-Roch
à Sorel-Tracy
Coût :
10 $
Les personnes qui désirent assister à ce déjeuner
doivent confirmer leur présence avant le 1er novembre
avec Chantal Laferrière au 450 742-1616.

DÎNERS MENSUELS (8 $)

L’Association des Aidants(es) Naturels(les)
du Bas-Richelieu est un organisme sans but
lucratif offrant divers services aux aidants
naturels afin de les accompagner dans leur
rôle auprès de leur proche.
Accueil, écoute, soutien et référence

FORMATIONS GRATUITES
LES MARDIS 13 H 30 À 15 H 30
• Se libérer des pensées négatives
(2 rencontres)
30 octobre et 6 novembre 2018
• Parler, un médicament naturel
(2 rencontres)
13 et 20 novembre 2018
• Le pouvoir de choisir (3 rencontres)
27 novembre, 4 et 11 décembre 2018
Inscription obligatoire 450 730-0880

CONFÉRENCES GRATUITES
Repas offert en toute convivialité à chaque
3e mercredi du mois. Arrivée des convives
entre 11 h 30 et 12 h.
• Mercredi le 7 novembre 2018
Invitée vedette dans le cadre de la
Semaine nationale des proches
aidants au Québec
• Mercredi 19 décembre 2018
Animation des Fêtes
Inscription obligatoire 450 730-0880

DÉJEUNERS CAUSERIES
CONTRIBUTION VOLONTAIRE
Dernier lundi du mois de 9 h 30 à 11 h 30
• 29 octobre 2018 : L’implication des
ressources et de mon entourage dans
mon quotidien
• 26 novembre 2018 : Les valeurs
personnelles
• 17 décembre 2018 : La connaissance
de soi

ASSOCIATION AIDANTS NATURELS
BAS-RICHELIEU
55, Place Fillion, Sorel-Tracy (Québec)
J3P 7Z7
Téléphone : 450 730-0880
Courriel : direction.aanbr@videotron.ca
Site internet : www.aanbr.org

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

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
www.mrcpierredesaurel.com/transportmrc
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FÉLICITATIONS !

FÉLICITATIONS !

Félicitations aux agriculteurs de notre municipalité qui
ont reçu un certificat de reconnaissance de la MRC de
Pierre-De Saurel pour la qualité des bandes riveraines sur
leur terre.
Les bandes riveraines des cours d'eau sont importantes
pour l'environnement pour aider à réduire la contamination par les produits chimiques et aussi diminuer
l'érosion des sols.
Les agriculteurs sont Paul Rajotte, Robert Péloquin, René
Péloquin et Benoit Paul.

Âgé de 12 ans, le jeune pilote Bryan Préville en est à sa 4e saison
sur la terre battue et a remporté le championnat du RPM
Speedway de Saint-Marcel dans la catégorie Slingshot junior.
Son rêve: piloter un bolide « gros bloc modifié » et rivaliser
contre les américains. Il a d’ailleurs terminé 3e récemment
à Action Track en Pennsylvanie.
Il faut dire que ces petits bolides atteignent une bonne vitesse.
La sécurité est donc primordiale pour le pilote. Bryan peut
aussi compter sur les judicieux conseils de pilotes connus de la
région, dont le Sainte-Annois Michel Fagnan.

CLUB PHOTO SOREL-TRACY
Joignez le club pour partager une passion commune.
Novices et experts sont les bienvenus!
Vous pouvez vous abonnez à tout moment ou pour une
demi-saison (janvier à mai 2019).
Conférences variées et ateliers pratiques sur la
photographie sont prévus les mercredis à 19 h au Centre
culturel, local 101 ainsi que la participation à de belles
expositions photos tout au long de l‘année.
Apprentissage et partage d’expertise sont au rendez-vous
dans un climat de convivialité!
Renseignements supplémentaires:
www.clubphotosoreltracy.org

CADETS DE LA LIGUE NAVALE
CCLN MARQUIS DE TRACY #144
pour les 9 à 12 ans
Inscription au centre Sacré-Cœur,
71 rue Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy, tous
les vendredis, de 18 h 30 à 21 h 30,
de septembre à mai.
Accès : porte du coin du grand stationnement, 2e étage,
local 214 (gymnase).
Pour plus d’informations, joindre Hervé Curate
au 450 561-4415.

LES CADETS DE LA MARINE
CCMRC 165 PIERRE DE SAUREL
Une activité complètement
GRATUITE pour les 12 à 18 ans
Inscription au centre Sacré-Cœur,
71 rue Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy, tous
les samedis, de 9 h à 15 h 30, de septembre à mai.
Accès : porte du coin du grand stationnement, 2e étage,
local 214 (gymnase).
Pour plus d’informations, joindre Amélie Bourassa
au 450 561-9964.
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VOS ANIMAUX

À CONSERVER

SITUATION D’URGENCE
Fuite d’eau, problème d’égout

SERVICE DE CONTRÔLE CANIN
DE SAINTE-ANNE-DE-SOREL
1681, route Marie-Victorin, local 109
Sorel-Tracy (Québec) J3R 4R4

POUR SIGNALER UN
CHIEN TROUVÉ OU
UN CHIEN PERDU
Composer 450 746-7272
pour rejoindre le service
de contrôle canin.
À l’automne 2018,
un préposé du centre
animalier, passera aux
maisons pour la vente de
médaillons des chiens.
Courriel :
securite.caps@gmail.com
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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.

TARIFS ET FORMATS POUR LA
PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL
1/8 de page 50 $
par parution + tx
1/4 de page 85 $
par parution + tx
1/2 de page 165 $
par parution + tx
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Veuillez nous faire parvenir le coupon
ci-bas avant le 7 décembre 2018.
Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider
à comptabiliser l’eau et ce, le plus équitablement possible.
ADRESSE : ____________________________________________________________________
NOM : _______________________________________________________________________
(en caractères d’imprimerie)
No de téléphone : _____________________________________________________________

Ma lecture de compteur est : __________________________ mc

Signé : _______________________________________________________________________
Le __________________ 2018

Vous pouvez poster votre coupon au 1685, chemin du Chenal-du-Moine,
Sainte-Anne-de-Sorel (Québec) J3P 5N3 ou le déposer dans notre boîte
aux lettres située près de la porte d’entrée du bureau municipal ou
l’expédier par internet à : info@sainteannedesorel.ca.

