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FÊTE D’HALLOWEEN

HALLOWEEN
Encore cette année, le comité des Loisirs de Sainte-Anne-de-Sorel s’associe
aux résidents de l’Île-aux-Fantômes pour organiser la fête de l’Halloween le
26 octobre prochain.

U
NOUVEA

Pour fin de sécurité, un service de navette composé
de 5 autobus sera à votre disposition. Les autobus
vous amèneront directement à l’Île-aux-Fantômes.

Départ au stationnement de la mairie situé au
1685, chemin du Chenal-du-Moine.
Vous êtes invités à venir nous montrer votre déguisement et récolter des friandises entre 17 h à 20 h à l’îÎe-aux-Fantômes.
***Comme citoyen de Sainte-Anne de Sorel vous pourrez contribuer à cet évènement qui fut très populaire l’an passé en
déposant une boîte de friandises à l’entrée de l’école Sainte-Anne-les-Iles ou au bureau de la municipalité. Ceux-ci seront
distribués pendant la soirée par les résidents de l’île ou les bénévoles. ****

Merci de votre générosité !

LE MAIRE VOUS INFORME

M. MICHEL
PÉLOQUIN
Maire

Zone d’intervention spéciale (ZIS)
Ce dossier a sûrement été le point majeur
de la saison estivale. Suite aux inondations exceptionnelles de ce printemps
en termes de durée, le gouvernement du
Québec a décrété au début de l’été
dernier une zone d’intervention spéciale
(ZIS) qui affectait grandement notre
municipalité. À l’intérieur de cette zone,
toutes nouvelles constructions étaient
interdites.
De plus, des restrictions majeures
concernant les réparations de dommages
causés par les inondations de 2019
étaient appliquées. Cette zone (ZIS)
devait représenter le territoire de notre

municipalité faisant partie de la zone
actuelle 0-20 ans de nos règlements et
les territoires ayant été inondés au printemps 2017 ou 2019. La zone décrétée
dépassait largement la réalité vécue dans
notre municipalité.
À titre d’exemple, plusieurs immeubles
situés sur la rue de la Rive étaient
intégrés dans la cette zone alors qu’il n`y
avait jamais eu d’inondation de mémoire
d’homme à ces endroits.
Nous sommes intervenus rapidement à
plusieurs reprises auprès des autorités
gouvernementales pour faire valoir nos
objections concernant la zone identifiée.
Le 5 août dermier, une première modification à la ZIS de notre municipalité était
apportée. Mais il restait encore beaucoup
à faire. Nous avons transmis aux
autorités une quantité importante de
documents et de photos en appui à nos
prétentions. Le 26 août, un troisième
projet d’arrêté ministériel modifiant la
ZIS de notre municipalité était publié. La
nouvelle carte de la zone couverte
correspondait mieux à nos observations.

Bulletin municipal d’information
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Cette nouvelle carte de la ZIS est
finalement entrée en vigueur le 30
septembre 2019. À compter de cette date,
le service d’urbanisme pouvait émettre
des permis de construction pour les
propriétés exclues de la ZIS.
Nouvelle carte des zones
inondables de notre municipalité
Parallèlement à la question de la zone
d’intervention prioritaire, le dossier à
propos des nouvelles cotes d’inondation
a continué son cours. Suivant les études
de l’ingénieur en hydrologie Pierre
Dupuis, celles de l’équipe de biologistes
du Groupe BC2, la firme de géomatique
Géomont a produit les cartes reflétant les
résultats des dites études.
Lors de l’assemblée de la MRC Pierre-deSaurel du 11 septembre dernier, j’ai
déposé un avis de motion pour l’adoption
d’un règlement de contrôle intérimaire.
Le règlement de contrôle intérimaire
contenant les nouvelles cotes a finalement
été adopté lors de l’assemblée de la MRC
qui s’est tenue le 9 octobre 2019. Par la
suite, le gouvernement a soixante jours

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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LE MAIRE VOUS INFORME (suite)
pour exprimer son appréciation. À défaut,
les nouvelles cotes entreront en vigueur
automatiquement au cours du mois de
décembre.
Dossier île d’Embarras
Enfin, les travaux sont en cours sur l’île
d’Embarras pour la mise en place d’un
réseau d’égout, compléter la conduite
d’eau potable pour les immeubles qui ne
sont pas encore desservis par le réseau
d’aqueduc municipal, et faire une mise à
jour du réseau d’aqueduc existant. Les
travaux seront subventionnés à plus de
50% par le Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées (FEFTEU). Ce
dossier avait été amorcé il y a une
quinzaine d’années.

Le projet a été reconnu comme étant
prioritaire par la Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH).
Une subvention d’au moins 60% a
déjà été annoncée à la municipalité
par le MAMH. D’autres subventions
ou revenus telles la taxe sur l’essence
et du gouvernement du Québec (TECQ),
le fonds de développement des territoires,
les revenus provenant des éoliennes,
etc., seront affectés au financement de
ce projet.
Lors de l’assemblée du 11 septembre
dernier, la firme d’architectes Faucher
Gauthier architectes inc., a été retenue
suivant un appel d’offres pour effectuer
les plans finaux. Rappelons que le projet
est évalué à 3,8 millions de dollars.
Travaux de stabilisation du chemin
du Chenal-du-Moine
La municipalité a obtenu un certificat
d’autorisation pour effectuer des travaux
de stabilisation de la rive longeant le
chemin du Chenal-du-Moine. Sur une
distance d’environ 150 mètres, entre
les numéros civiques 2844 et 2908,
ces travaux ont nécessité un prêt de
347,000$ remboursable sur quinze
années. Malheureusement, on nous a
informé qu’il sera nécessaire d’enlever
les arbres matures de l’endroit pour
procéder aux travaux.

Retraites des employés
Renald Latraverse et de
Jean-Claude Dulude
Deux membres du personnel de la
municipalité nous ont quitté récemment pour prendre une retraite
très méritée.
Renald
Latraverse, chef
d’équipe, s’était
joint aux travaux
publics de la
municipalité le
5 avril 1976, pour
plus de 43 années
de service.
Jean-Claude
Dulude, agent
municipal, était à
l’emploi de la
municipalité
depuis mai 2002,
soit depuis plus
de 17 années de
service.
Au nom des citoyens de la municipalité, je les remercie pour toutes
ces années de dévouement, et je
leur souhaite une belle et longue
retraite.

DÉCISIONS DU CONSEIL
Projet hôtel de ville et centre
communautaire
Le projet de construction d’un hôtel de
ville et d’une salle communautaire sur le
terrain auparavant occupé par le Théâtre
du Chenal-du-Moine est bien enclenché.

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

À METTRE À VOTRE AGENDA

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
L’horaire régulier est de retour.
Les heures régulières d’ouverture du
bureau sont :
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.
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CALENDRIER 2019 DES SÉANCES
DU CONSEIL
Les séances ordinaires de l’année 2019
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 :
• 4 novembre • 2 décembre
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URBANISME
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.
FEU DE FEUILLES OU DE BRANCHES
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.
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 5200
SERVICE D’INCENDIE : 9-1-1

URBANISME
Vous planifiez des travaux de rénovation,
travaux en rive, travaux en zone inondable,
travaux de construction et/ou avez un projet
quelconque d’aménagement de votre terrain,
appelez l’inspectrice municipale et le cas
échéant, un rendez-vous sera donné.
Vous pouvez également communiquer
par courriel pour toutes questions.
mberube@sainteannedesorel.ca
Tél.: 450 742-1616

ENVIRONNEMENT

S.O.S. STATION DE POMPAGE
Le réseau d'égout municipal fonctionne par un système de pompage jusqu'à la station d'épuration
régionale située sur le territoire de Sorel-Tracy.
Notre municipalité contribue financièrement à la Régie d'assainissement des Eaux Richelieu/SaintLaurent en payant une quote-part.
AFIN DE MAINTENIR LE BON FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉGOUT ET DES STATIONS DE POMPAGE,
IL EST STRICTEMENT DÉFENDU de jeter à la toilette des objets divers tels que :
• gants de caoutchouc
• guenilles
• condoms
• bandes élastiques
• soie dentaire
• serviettes de soins personnels
et pour bébés
• couches jetables
• coton-tige
• tampons

SVP, jeter ces objets aux poubelles !
TOUS CES ITEMS ENDOMMAGENT SÉRIEUSEMENT LES STATIONS DE POMPAGE. La réparation des stations
entraîne des coûts élevés et occasionne parfois une interruption ou un ralentissement du service du réseau d’égout.
Finalement ce sont les citoyens qui paient la note des réparations et qui en subissent les conséquences dans leurs maisons.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

4 • www.sainteannedesorel.ca
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ÉCOCENTRE RÉGIONAL

ÉC CENTRE

L’Écocentre régional est ouvert du mercredi
au dimanche de 9 h à 16 h 15 jusqu’au
1er décembre 2019.
L’horaire d’hiver sera en vigueur
du 2 décembre au 28 mars 2020
Jeudi, vendredi et samedi 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

✓

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;
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.
Vous pouvez aussi déposer des électroménagers, des meubles ou
tout autre bien encore en bon état pour favoriser le réemploi.
En cas de doute, consulter l’outil de tri disponible sur
www.missionreduction.com et sur l’application mobile
MRC de Pierre-De Saurel + (Google Play, App Store,
Window Store).

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.

FÊTE DES SAINTE-ANNOIS

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 l’excellent taux de participation encore
cette année. Les grands et petits ont apprécié le spectacle du
magicien offert par les Productions Katomix.
Il ne faut pas oublier les nouveaux arrivants que nous avons
invités, afin de leur souhaiter la bienvenue parmi nous et en
leur offrant un sac cadeau au logo de la municipalité.
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
GUICHET D’ACCES POUR LES
PERSONNES AGÉES 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.

VOYAGES 2019
Section magasinage
• 5 novembre, Mail Champlain, souper
Buffet FuLam, Boucherville
• 3 décembre, Carrefour Laval, souper
Vieux Duluth, Boucherville

SOINS ET SERVICES À DOMICILE
• Services professionnels
• Répit aux aidants
• Aide à domicile
• Demande d’hébergement

Section Casino
• 14 novembre, Montréal Casino et
spectacle, Hommage à Nicole Martin
et Johnny Farago

Téléphone : 450 746-4545
poste 5165

• 12 décembre, Montréal Casino et
spectacle, Les Rock&Rollers à Noel

• 23 novembre, Montréal Casino et
spectacle, Valses de Vienne, chœur
et orchestre

OFFICE D’HABITATION
PIERRE-DE SAUREL
Les personnes résidant à Sainte-Anne-deSorel et sur le territoire de la MRC de
Pierre-De Saurel et 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

Musique et spectacle
• 1er novembre,
Terrebonne, Rodéo
musical country western, grands succès
de Johnny Cash, Kenny Rodgers, Elvis,
Shania Twain etc.

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.

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.mrcpierredesaurel.com/taxibus

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.

Transport tous les jours de 6 h à minuit.
Réservation obligatoire pour les membres

Pour plus d’informations :
450 746-7827
https://mrcpierredesaurel.com/developpement-regional/organismes/stacr/adapte
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PENSER ET AGIR AÎNÉS MADA

Brunch des Aînés
Le brunch aura lieu dimanche le 3 novembre 2019,
Club de golf les Dunes à 11 h 30
Coût :

10 $

Invitée : Ginette Mercier,
Association Vivre et
Vieillir Chez-Soi
Les personnes qui désirent assister
à ce déjeuner doivent confirmer
leur présence avant le 31 octobre avec
Chantal Laferrière au 450 742-1616.
CONDOLÉANCES

Décès de Monsieur
Denis Rajotte
Le 22 septembre dernier, nous apprenions avec tristesse
le décès de Denis Rajotte, citoyen émérite et natif de
Sainte-Anne-de-Sorel. Il était le fils d’Arsène Rajotte et
Irène Lemoine. Son père, Arsène Rajotte a occupé le
poste de maire de la municipalité de 1955 à 1963. Fils
de cultivateur, Denis a toujours été fier de ses racines.
Il a fait sa marque dans le sport dans la municipalité et
la région de Sorel-Tracy. Son implication dans la
communauté remonte à plus de quarante ans. Il a été
commissaire d’école représentant les citoyens de
Sainte-Anne-de-Sorel avant la fusion des commissions
scolaires de la région, puis président de la Commission
Scolaire de Sorel-Tracy. Il a aussi été président
de l’Office Municipal d’Habitation de Sainte-Annede-Sorel.

Nous offrons toutes nos sympathies
à sa famille et ses proches.
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REMISE DE PRIX DÉFI SANTÉ 2019
Défi Santé
En mai dernier, dans le cadre de la remise de
prix du Défi Santé, la municipalité de SainteAnne-de-Sorel, qui en était à sa deuxième
participation, a de nouveau remporté les
honneurs en récoltant une seconde fois le
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 remporté un prix de 1 000 $.
De gauche à droite, la 3e personne, Madame Myriam Cournoyer,
conseillère district # 3 arbore avec fierté la plaque honorifique.

Merci aux participants pour ce beau
succès!

VACCINATION 2019

CLINIQUE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE
À SAINTE-ANNE-DE-SOREL

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
Il nous fait plaisir de vous informer du retour de la Clinique de vaccination antigrippale à
Sainte-Anne-de-Sorel.

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE
Veuillez prendre rendez-vous par internet au www.clicsante.ca
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone en composant le 1 833 737-6606
Quand :

Jeudi 21 novembre 2019

Où :

Salle du Conseil municipal
1685, chemin du Chenal-du-Moine, Sainte-Anne-de-Sorel

Aux personnes qui se présentent à la Clinique de vaccination antigrippale,
veuillez apporter votre carte d’assurance-maladie et si possible,
votre carte de l’Hôtel-Dieu de Sorel.
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INFOS MUNICIPALES
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COMMUNAUTAIRE

À SAINTE-ANNE-DE-SOREL
C’est dimanche 1er décembre prochain entre 11 h et 14 h
que se tiendra la 19e édition de la guignolée.
Des bénévoles vont parcourir la municipalité afin de ramasser votre contribution
(denrées non périssables ou don en argent) pour la guignolée 2019.
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 !

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Merci aux employés de la municipalité et aux
bénévoles qui ont assuré la sécurité des citoyens touchés
par les inondations du printemps dernier. Les sinistrés
ont bénéficié d’informations utiles sur les services
disponibles et de réponses rapides en regard des
situations signalées.

Nous avons une fois de plus
été témoin de la solidarité
des Sainte-Annois.

Merci!
10 • www.sainteannedesorel.ca
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LE CHANT CHORAL

LE CHANT, SOURCE DE JOIE BÉNÉFIQUE POUR LA SANTÉ
La Sainte-Annoise Louise Marcotte directrice du Grand Chœur Sorel-Tracy présentement
en période de recrutement, nous parle des bienfaits du chant choral
Le chant choral est une source de joie et
d’épanouissement pour beaucoup de personnes autant pour les enfants que pour les
ainées. Chanter est une forme d’expression
de soi qui apporte un sentiment de liberté et
d’épanouissement qui sollicite autant le
corps que l’esprit. Le chanteur devient son
propre instrument. C’est pourquoi le chant
suscite l’émerveillement et l’admiration.
Nous avons tous un corps, tous une voix
mais il existe autant de voix différentes
que de personnes différentes sur la terre.
Cependant, chaque voix est unique par son
timbre, son registre, sa personnalité en raison
des différences morphologiques qui caractérisent les êtres humains. Ainsi nous
pouvons reconnaitre facilement la voix de
nos chanteurs, chanteuses préférés qui par
leur voix nous stimulent à chanter avec eux.
Du plus loin que je puisse aller dans mon
enfance, je me souviens que chanter
m’apportait un équilibre entre l’esprit et le
corps et je ne me connais aucun autre
souvenir aussi ravissant et exaltant. Un
moment de grâce.

Bienfaits pour la santé
Le chant choral est très bénéfique pour la
santé et contribue selon des études menées
dans divers pays à ce qui suit :
- Amélioration du souffle et de la
fonction respiratoire
- Bienfaits émotionnels , l’assurance
accrue, un sentiment de joie et de bienêtre, allège la dépression
- Renforce le système immunitaire ce qui
améliore la capacité à combattre les
infections et les maladies
- Amélioration de la fonction cérébrale
chez les aînés

- Gain d’énergie
- Amélioration de la posture et de
l’équilibre
- Chanter devant un public contribue à
développer la confiance et l’estime de soi.
- Antidote à la solitude! Chanter dans
un chœur vous permet de socialiser et
même peut-être vous faire rencontrer
l’âme sœur! Eh oui! ça aussi c’est
important!
Nous vous invitons à vous joindre au
Grand Chœur Sorel-Tracy où vous
trouverez un accueil chaleureux et
convivial et le plaisir de chanter et
d’apprendre tout en vous divertissant.
Joignez votre voix à la nôtre ! Messieurs
nous avons besoin de vos belles voix
chaudes.
Je vous invite à consulter notre site
internet au www.grandchoeursoreltracy.com
pour plus d’informations.
Nous recrutons de nouveaux petits choristes
de 7 à 12 ans. Pour plus d’information
communiquez avec la Maison de la musique
au 450 855-3886. Ou via le site internet
suivant ;

https://www.maisondelamusique.org/
Louise Marcotte
Directrice musicale Grand Chœur SorelTracy et des Jeunes Voix de la Maison de
la Musique.

Crédit : Isabelle Champagne

Cet état de grâce, j’ai décidé un jour d’en
faire une profession, de devenir chanteuse
d’opéra. Ce métier magnifique vient avec
son lot de stress mais lorsqu’à l’Atelier
lyrique de l’opéra de Montréal on nous
demandait de chanter dans les chœurs de
l’opéra, c’était pour moi un moment de

bonheur car j’aimais chanter en harmonie
avec les autres sans la pression du soliste.
Au Grand Chœur Sorel Tracy, nul besoin
d’avoir une voix parfaite, simplement une
bonne oreille et une voix juste. Et vous savez
quoi? Ça se développe. La voix évolue
constamment. Lorsque nous chantons régulièrement et que nous sommes bien guidés,
la capacité de chanter évolue rapidement.
Les vocalises, les exercices de respiration
contribuent à l’expansion de la voix.
Les femmes sont beaucoup plus enclines
que les hommes à se tourner vers le chant.
Mais sachez Messieurs que les chœurs ont
un grand besoin de voix masculines et que le
chant vous offre à vous aussi tous les
bénéfices sur le plan de la santé et social.
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NOUVEAU DANS LA RÉGION

SECOURS ADAPTÉS, NOUVEAU PROGRAMME
MAINTENANT EN FONCTION DANS LA RÉGION
QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME
SECOURS ADAPTÉS?
Le programme Secours adaptés consiste à
tenir un registre informatisé de personnes
nécessitant une aide particulière lors
d’évacuation d'urgence. Lors d'un appel
d'urgence, le répartiteur est ainsi en mesure
d'aviser les services de sécurité incendie et
les régies de la présence d'une personne
nécessitant une aide particulière pour
évacuer son domicile.
L’information recueillie dans le cadre de
ce programme est confidentielle et à
l’usage exclusif de la centrale d'urgence
9-1-1 et des services de sécurité incendie
et régies.
PERSONNES ADMISSIBLES
Toute personne demeurant à son domicile
et qui n’est pas en mesure d’évacuer
l’endroit par ses propres moyens en
cas d’urgence, et ce, en raison d’une
limitation permanente (physique ou
cognitive).
MUNICIPALITÉS DESSERVIES
Toutes les municipalités de la MRC de
Pierre-De Saurel sont desservies par le
programme, soit :
• Massueville
• Saint-Aimé
• Saint-David
• Saint-Gérard-Majella
• Saint-Joseph-de-Sorel
• Saint-Ours
• Saint-Robert
• Saint-Roch-de-Richelieu
• Sainte-Anne-de-Sorel
• Sainte-Victoire-de-Sorel
• Sorel-Tracy
• Yamaska.

de sécurité incendie par le répartiteur
de la centrale d'urgence 9-1-1;
6. Une mise à jour du registre sera
effectuée annuellement.
COMMENT S'INSCRIRE?
Imprimez et remplissez le formulaire
d’adhésion disponible sur le site Internet
de la MRC. Vous pouvez aussi vous le
procurer aux points de service suivants :

• bureau de la MRC;
• bureaux municipaux;
• casernes de Sorel-Tracy.
Postez ou télécopiez le formulaire aux
coordonnées ci-dessous.
Pour avoir une assistance lors de votre
inscription, communiquez avec le
personnel de la MRC.
COORDONNÉES
MRC de Pierre-De Saurel
50, rue du Fort
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7
info@mrcpierredesaurel.com
Téléphone : 450 743-2703
Télécopieur : 450 743-7313
www.mrcpierredesaurel.com

COMMENT FONCTIONNE
LE PROGRAMME ?
1. La MRC de Pierre-De Saurel reçoit
le formulaire d’inscription;
2. Elle vérifie si la personne est
admissible au programme. En cas de
besoin, un appel est fait pour clarifier
la situation;
3. Elle procède à l’inscription de la
personne au registre, transmis
régulièrement à la centrale
d'urgence 9-1-1;
4. La personne reçoit par la poste une
lettre confirmant son inscription;
5. Lors d’une intervention d’urgence,
l’information sera fournie aux services
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VOTRE SANTÉ
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SERVICE OFFERT

PUBLICITÉ

BÉNÉVOLES DEMANDÉS
AU BAZAR 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

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
71, rue De Ramezay, bureau 101
Sorel-Tracy (Québec) J3P 3Z1

HEURES D’OUVERTURE DU BAZAR :
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
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450 742-3781
jean-bernard.emond.ricl@assnat.qc.ca
jeanbernardemond.com
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PROGRAMME

À CONSERVER

www.preparez-vous.gc.ca

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.
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CAPS – CENTRE ANIMALIER
PIERRE-DE SAUREL
1681, route Marie-Victorin, local 109
Sorel-Tracy (Québec) J3R 4R4

POUR SIGNALER UN CHIEN TROUVÉ
OU UN CHIEN PERDU

450 746-7272

Composer
pour
rejoindre le service de contrôle canin.
COURRIEL : securite.caps@gmail.com

http://centreanimalier.ca/services
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Veuillez nous faire parvenir le coupon ci-bas avant le 12 décembre 2019.

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 __________________ 2019
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 ou nous le faire parvenir
directement votre lecture en utilisant notre site internet

