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LE MAIRE VOUS INFORME
Notons que le programme triennal
d’immobilisations constitue un ensemble
de projets que la municipalité prévoit
réaliser ou initialiser au cours des
prochaines années. Le programme triennal
d’immobilisations indique l’intention du
conseil municipal, mais ne constitue pas
une obligation. Certains projets sont aussi
assujettis à des subventions et/ou à
l’approbation gouvernementale.

M. MICHEL
PÉLOQUIN
Maire

BUDGET POUR L’ANNÉE 2020,
AUGMENTATION MOYENNE DE 1,8%
Le conseil municipal a adopté lundi le
9 décembre dernier le budget pour l’année
2020.
Le budget prévoit une légère hausse du
compte de taxes. Pour une maison évaluée
à 200 000 $, le compte de taxes total
passera de 2 224 $ en 2019 à 2 265 $ pour
2020, soit une augmentation de 1,8%.
Cette augmentation se situe nettement
sous le taux d’inflation de 2,9% observé
dans la région de Montréal depuis le début
de l’année 2019. Je rappelle que le
montant de 2 265 $ de taxes pour une
maison de 200 000 $ se situera à 940 $
(41,5%) de moins que le sommet de
3 205 $ déjà atteint par le passé pour une
maison de même valeur.
En ce qui a trait aux dépenses, les principales augmentations prévues s’appliqueront au volet de la Sécurité publique
pour 4%, causées par une hausse des
charges de la Sûreté du Québec, au volet
Hygiène du milieu pour 9,5% en raison
d’une mise à niveau nécessaire de notre
réseau d’égout, au volet Loisirs et culture
pour 9,7% en raison d’une augmentation
des coûts d’accès exigés par la ville de
Sorel-Tracy suite à l’entente supra-locale
des loisirs et à cause d’une nouvelle
contribution financière régionale à la
Société historique Pierre-de-Saurel aux
fins d’assurer le service de conservation
des archives, et finalement les frais de
financement qui augmentent de 7,4%.
Pour ce qui est du programme triennal
d’immobilisations, il est prévu entre
autres pour les trois prochaines années
la construction de la nouvelle mairie
accompagnée d’une salle communautaire,
le pavage de la rue de la Rive, le
renouvellement des infrastructures de la
rue Ménard et la réfection de l’aqueduc de
la rue Saint-Michel.

ZONES INONDABLES ET DÉCRET DE
LA ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE
Au moment d’écrire ces lignes, nous
sommes en attente de connaître le
dénouement concernant les nouvelles
cotes des zones inondables de notre
municipalité. Rappelons que les résultats
des études réalisées au cours des dernières
années ont été déposés au Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation en
octobre dernier. Le 15 décembre est la
date limite pour que le gouvernement
puisse faire part de ses observations.
Advenant l’absence d’interventions de la
part du gouvernement, les nouvelles cotes
et cartes des zones inondables entreront
en vigueur automatiquement.
À ce moment-ci, une partie de notre
municipalité est toujours assujettie au
décret concernant la mise en place d’une
zone spéciale à l’intérieur de laquelle il
existe plusieurs restrictions. Mentionnons
au titre d’exemple l’impossibilité pour la
municipalité d’émettre un permis pour la
construction d’un nouveau bâtiment
accessoire (remise, garage, etc.) dans le
territoire visé.
Nous prévoyons que dès la mise en
vigueur des nouvelles cotes des zones
inondables, nous ferons des représentations auprès du gouvernement pour être
exclu de ce décret.
TRAVAUX EN COURS
Les travaux à l’île d’Embarras pour la
mise en place d’un nouveau réseau
d’aqueduc et d’un réseau d’égout, et les
travaux de stabilisation du chemin du
Chenal-du-Moine ont beaucoup progressé
au cours des dernières semaines. Il
est prévu de les compléter au printemps
prochain aussitôt que les conditions
le permettront.
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Distribution : Postes Canada
Tirage : 1 450 exemplaires

LE PHARE – Hiver 2019/2020

RETOUR SUR LA FÊTE DE
L’HALLOWEEN
Encore cette année, la fête de l’Halloween
a connu un succès d’une croissance
phénoménale. Plusieurs milliers d’enfants
accompagnés d’adultes ont envahi l’îleaux-Fantômes. Tous les témoignages
entendus de participants au retour de l’île
faisaient état d’une atmosphère magique.
Malheureusement, la capacité potentielle
des lieux étant atteinte, plusieurs
personnes n’ont pas eu la possibilité de se
rendre sur l’île pour participer à la fête.
Par ailleurs, des corrections devront être
apportées pour assurer la fluidité de la
circulation dans la municipalité. Les
membres du comité organisateur et des
représentants de la Sûreté du Québec se
pencheront sur ces questions en vue de la
prochaine édition.
Au nom de tous les petits monstres
présents à la fête, je voudrais remercier les
membres du comité organisateur, la
Sûreté du Québec, les membres du
personnel de la municipalité, et surtout les
citoyens de l’île-aux-Fantômes, qui sans
leur dévouement remarquable, cet événement ne pourrait avoir lieu. Particulièrement, je ferais une mention pour souligner
toute l’énergie déployée par Madame
Marie-France Légaré.

Au nom des membres du Conseil
et du personnel de la municipalité,
je vous souhaite à tous de joyeuses
fêtes et une excellente année 2020!

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
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.
PÉRIODE DES FÊTES
Fermé du 19 décembre 2019 à midi
au 5 janvier 2020.
Retour lundi 6 janvier 2020.

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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PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES - 2020
REVENUS
Taxe foncière générale
(0,88 $)

2020
2 554 549 $

Taxe foncière générale
immeubles (1,31 $)
non résidentiels

51 481

Surtaxe remembrement

2 000

Répartitions locales

34 275

Centre animalier
Protection contre l’incendie
Sécurité civile

10 100
314 005
10 000

Voirie municipale

323 275

Enlèvement de la neige

127 450

Éclairage de rues

12 500

Circulation et stationnement

21 700

Transport adapté et collectif

59 568

243 705

Approvisionnement /
traitement de l’eau

Egout (168 $ / rés.)

212 856

Réseaux de distribution de l’eau

76 844

Matières résiduelles (140 $)

185 920

Traitement des eaux usées

83 455

112 208

Réseaux d’égouts

152 300

Enlèvement et élimination
des matières résiduelles

200 896

11 410

Compensation de taxes
immeubles gouv. Québec

248

Compensation taxes imm.
Affaires sociales

16 650

Logement social O.M.H.

1 285

Aménagement, urbanisme
et zonage

Compensation de taxes
immeubles gouv. Canada
Autres services rendus

29 220

Loisirs : centres communautaires
11 587
(Maison des jeunes)
Patinoires / glissade

1 300

Port de plaisance, quais,
bâtiments sanitaires

20 000

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

143 150

Contribution organismes sportifs 8 000

Eau (89 $ / rés. / 0,54 $ mc)

Matières résiduelles
chalets non reliés (70 $)

Promotion et développement
économique (CLD)

Activités culturelles

26 654

Frais de financement

177 018

Sous-total :

2 921 609 $

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Entretien et travaux des cours d’eau 7 000
7 000

Remboursement en capital

432 115

Remboursement fonds
de roulement

20 000

Immobilisations
87 455

TOTAL :

127 929
3 501 653 $

77 450

Permis (Urbanisme)

7 500

Droits de mutations
immobilières

50 000

Année

Taux

2018

0,87 $/100
1,31 $/100 (commerces)
0,86 $/100
1,31 $/100 (commerces)
0,88 $/100
1,31 $/100 (commerces)

7 500

2019

Intérêts

11 600

2020

Transferts

33 224

TOTAL :

3 501 653 $

Amendes et pénalités

Base de calcul
Rôle d’évaluation
total imposable
2 321 560 $
59 480 $
2 481 981 $
50 544 $
2 554 549 $
51 481 $

Résultat
Revenus de taxes
2 381 040 $
2 532 525 $
2 606 030 $

EXEMPLE COMPARATIF POUR UNE PROPRIÉTÉ DE 200 000 $
CHARGES
Conseil municipal

108 603 $

Application de la loi

28 500

Gestion financière et
administrative

448 131

Élections-Référendums

5 000

Évaluation

61 620

Administration générale (autres)
Sécurité publique

750

246 320
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Budget 2019
Rôle 2019-2020-2021
COMPTE DE TAXES
Valeur 200 000 $
Taxes à l'évaluation
1 720 $
Égout
168 $
Eau - Tarif de base
89 $
3
Eau - au compteur - pour 200 m
108 $
Matières résiduelles
139 $
TOTAL:
2 224 $

Budget 2020
Rôle 2019-2020-2021
Valeur 200 000 $
1 760 $
168 $
89 $
108 $
140 $
2 265 $
de 41 $ )
( Augmentation
soit 1.8%
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LE MAIRE VOUS INFORME
LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS
DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2018
(Conformément à l’article 955 du Code municipal)
9101-0348 Québec inc.
(Excavation M.D.Y. inc.)
85 886 $
Déneigement des rues
1 400 867 $

André Bouvet Ltée
Desserte en égout et en aqueduc
Île d’Embarras

Les Compteurs Lecompte Ltée
Achat de compteurs d’eau électroniques
Achat et installation de deux débitmètres

44 181 $

Ford Sorel-Tracy
Camion Ford-450 (achat)

41 460 $

PG Solutions Inc.
Achat d’un nouveau serveur
Contrats de soutien administration et urbanisme

26 666 $

Bourgeois Chevrolet Buick GMC
Véhicule Bolt (achat)

45 934 $

Sel Warwick inc.
Sel à déglaçage

49 631 $

Enviro5
Nettoyage et inspection à la caméra dans
les conduites d’égout et nettoyage bris SP #3

40 471 $

Sintra inc.
Décompte #4 du Règl. 517-2017 quadrilatère

50 489 $

Excavation M. Leclerc
Stabilisation de la rive

244 788 $

Groupe Ultima inc.
Assurances générales

36 184 $

LB Infra-conseils
Ingénierie, plan et devis Île d’Embarras
aqueduc/égout

33 429 $

La Capitale, compagnie d’assurances
Assurance collective

42 128 $

RÉMUNÉRATION
DES ÉLUS
— Période du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2019 —
(selon règl. no 539-2019)
Michel Péloquin :
Maire
Salaire
19 919,16 $
Allocation
9 959,52 $
Total :
29 878,68 $
Conseiller
Salaire
Allocation
Total :

6 640,20 $
3 320,16 $
9 960,36 $

Rémunération du maire à la
MRC de Pierre-De Saurel
— Période du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2019 —
Michel Péloquin :
Maire
Salaire
6 506,77 $
Allocation
3 253,38 $
Total :
9 760,15 $
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213 731 $

Sûreté du Québec
Service de police

26 381 $

Techsport Inc.
Achat de mobiliers Projet Nouveaux
Horizons Aînés (PNHA)
Théâtre du Chenal-du-Moine
Achat terrain Lot 4 800 334

237 090 $

Ville de Sorel-Tracy
Protection incendies

301 811 $

DÉCISIONS DU CONSEIL
Afin de connaître toutes les décisions prises par
le Conseil municipal, vous pouvez lire les procèsverbaux qui sont en ligne sur notre site web.

www.sainteannedesorel.ca
Choisir onglet à gauche : le conseil
Choisir : ordre du jour / procès-verbaux

CALENDRIER 2020 DES SÉANCES DU CONSEIL
Les séances ordinaires de l’année 2020 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 :
• 13 janvier

• 4 mai

• Mardi 8 septembre

• 3 février

• 1er juin

• 5 octobre

• 2 mars

• 6 juillet

• 2 novembre

• 6 avril

• 24 août

• 7 décembre
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URBANISME

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 rendezvous vous sera donné. Vous pouvez
également communiquer par courriel
pour toutes questions.
mberube@sainteannedesorel.ca
STATIONNEMENT SUR LES RUES ET
CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ EN
PÉRIODE HIVERNALE
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public
entre 01 h 00 et 07 h 00 du 15 novembre
au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.

Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en
vertu du présent règlement, un agent de
police ou un constable spécial peut
déplacer ou faire déplacer un véhicule
stationné aux frais de son propriétaire en
cas d’enlèvement de la neige ou dans les
cas d’urgence suivants :
• Le véhicule gêne la circulation au
point de comporter un risque pour la
sécurité publique;
• Le véhicule gêne le travail des
pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d’un événement
mettant en cause la sécurité du public.
Votre coopération est demandée!

BOÎTE AUX LETTRES ENDOMMAGÉES
Votre boîte aux lettres est endommagée par
le déneigeur, veuillez contacter soit :
• Le Ministère des Transports : pour le
secteur 72 à 254 chemin du Chenal-duMoine intersection à la rue du Quai.
Ministère des Transports : composer le 511
pour formuler votre plainte ou par internet
https://www.quebec511.info choisir onglet
Nous joindre
• M. Daniel Gamelin : 450 587-3202
(le jour) pour tout le reste de
la municipalité.

NOTE
La présence de boîtes aux lettres constitue
une contrainte pour le déneigeur et nous
conseillons fortement que votre boîte aux
lettres soit installée conformément aux
recommandations de la Société canadienne
des postes afin de minimiser les risques
d’endommagement par les équipes de
déneigement.
Seules les réclamations pour dommages
aux boîtes aux lettres installées selon les
recommandations de la Société canadienne des postes seront recevables.

SUIVI DES INSPECTIONS DES
POMPES RÉSIDENTIELLES
Comme vous le savez, en 2018 nous
avons débuté une première tournée de
toutes les propriétés afin de vérifier
vos installations. En 2019, lors de
inondations printanières, nous avons
exigé, sous peine d’amende prévue
au règlement 220-1987, quelques
citoyens à se conformer.
À CE JOUR, NOTRE REGISTRE
N’EST TOUJOURS PAS COMPLET
ET DES AVIS ONT ÉTÉ PERSONNELLEMENT ENVOYÉS AUX
RÉSIDENCES DONT NOUS NE
POSSÉDONS PAS L’INFORMATION REQUISE.
SVP contactez nous par téléphone au
450-742-1616 poste 24 ou par courriel
mberube@sainteannedesorel.ca afin
de nous faire parvenir l’information de
votre résidence ou pour prendre un
rendez-vous pour l’inspection.
Nous vous remercions de votre
précieuse collaboration.
Michèle Bérubé, Urbaniste
Inspecteur en bâtiment et en
environnement
NUISANCES
Il est défendu à tout occupant de
maison, bâtisse ou terrain dans la
municipalité, ainsi qu’à toute
personne ou véhicule quelconque de
jeter ou de permettre qu’il soit jeté,
neige ou glace, sur aucune rue, ruelle,
place publique, fossé, fossé de ligne,
cours d’eau.

LUMINAIRE DE RUE
DÉFECTEUX

Toute infraction au présent règlement
no 475-2012 concernant les nuisances
est passible d’une amende plus les
frais.
Nous vous invitons à faire preuve de
civisme en tout temps de l’année!

Nous demandons
aux citoyens de bien
vouloir signaler tout
luminaire de rue qui
semble défectueux en
téléphonant au bureau
municipal au 450 7421616 et en faisant mention du numéro inscrit
sur le luminaire afin
d’éviter toute confusion
lors de la réparation.

Merci de votre
collaboration !
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AVIS PUBLIC
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LES COLLECTES

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT LA
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES :
50, rue du Fort, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7
Tél. : 450 743-2703
Téléc. : 450 743-7313
www.mrcpierredesaurel.com
info@mrcpierredesaurel.com
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La collecte des sapins se
fera le lundi 6 janvier 2020.
SVP, VEUILLEZ DÉPOSER
VOS SAPINS EN BORDURE
DU CHEMIN FACE À
VOTRE RÉSIDENCE.
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LOISIRS, FÊTES ET ACTIVITÉS

L’ACTIVITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-SOREL SE
DÉROULERA À 14 H LE DIMANCHE 2 FÉVRIER
AU CENTRE GERMAINE-GUÈVREMONT
Situé au 748, chemin du Chenal-du-Moine

On attend les familles en grand nombre!
Feu de joie, guimauves et chocolat chaud seront au rendez-vous!

LE PHARE – Hiver 2019/2020
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LOISIRS D’HIVER
GLISSADE AUX LOISIRS
La glissade hivernale éclairée sera en fonction dès que la température le permettra sur le terrain des loisirs au centre
Germaine-Guèvremont situé au 748, chemin du Chenal-du-Moine.
Nous attendons les enfants en grand nombre!

PATINAGE
La municipalité vous offre deux patinoires pour la saison hivernale.
Dès que la température le permettra, il nous fera plaisir d’ouvrir les patinoires extérieures situées au 748, chemin du
Chenal-du-Moine.
• Un anneau de glace est réservé exclusivement au patin libre.
• L’autre est consacrée au hockey
N.-B. – Il est dorénavant obligatoire de porter un équipement
de protection (casque) pour les utilisateurs jouant au hockey.

HORAIRE DES PATINOIRES
Lundi au vendredi : .... 18 h à 21 h
Journées pédagogiques .............. 10 h à 21 h
Les samedis et dimanches : ...... 11 h à 21 h
N.-B. –

Le chalet d’accueil situé au
748, chemin du Chenal-du-Moine
sera ouvert :
le 24 décembre 2019 .... 10 h à 17 h
le 31 décembre 2019 .... 10 h à 17 h

LE CHALET D’ACCUEIL SERA FERMÉ :
le 25 décembre 2019 ainsi que
le 1er janvier 2020
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FÊTE DE L’HALLOWEEN
MERCI AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION QUI SUPPORTENT LA FÊTE DE
L’HALLOWEEN À L’ÎLE-AUX-FANTÔMES

- Municipalité de Sainte-Anne
de Sorel
- Rio Tinto Fer et Titane
- Baby Bel
- Nissan Sorel-Tracy
- Lussier Dale Parizeau
- Construction GDM inc.
- Toiture Excellence
- Excavation G Girard inc.
- Station service Sorel-Tracy
- Fix Auto
- Excavation des Iles
- Service de location FGL
- Les Entreprises Jean Préville inc.
- Liquidation DJ
- Ferme Daniel et Michel Aucoin
- Extincteurs Gallant
- Desjardins

- Fabrique de la Paroisse Sainte-Anne
de Sorel
- Soudures Yannick Provençal
- Denis Paul-Hus
- Studio So Dance
- Boutique d’animaux Cartier
- Gris Urbain par Andrée-Anne Coutu
- Salon Aline Caissy
- Couture Alix B
- Moss Communications Flavie Bergeron
- Toyota Sorel-Tracy
- La Ferme du Barbu
- Jean Coutu Sorel
- Transport Arel
- Déménagement Nadeau
- Passion Planches
- Émondage des Îles Sébastien Poirier
- Centre sportif Honda
- Sureté du Québec
- Clinique Sylvain Guimond
- Yoga Karoline English
- Griffé K par Kathy Caissy
- Maison des jeunes de Sainte-Annede-Sorel
- Imprimerie Emond
- Placement Charlevoix (G. Simard)
- Autobus Bibeau
- Michel Taillon

-

Marie-Laurence Demers, photographe
École Sainte-Anne-les-Iles
Caza Communications
Yves Ayotte
Alain Goulet
Michel Rousseau
Pompiers Sorel-Tracy
François Marcil
Annie Michaud
Olivier Paul

La Maison des jeunes offre aux adolescents de Sainte-Annede-Sorel et des environs un lieu personnalisé pour se
rencontrer, communiquer et vivre des expériences avec des
adultes significatifs pour eux.
Activités à venir :
• Laser Quest, mini putt, 21 décembre 2019
• Tous les samedis, cuisinons ensemble

MAISON DES JEUNES, OUVERTS POUR LES JEUNES
DE 11-17 ANS
Heures d’ouverture de la Maison des jeunes
Jeudi :
18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h… Pédagogique 13 h à 22 h
Samedi :
13 h à 22 h
Dimanche : 13 h à 16 h
Ouverture de 13 h à 22 h durant les vacances de Noël.
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• Tous les dimanches, création/ fabrication
Pour consulter notre horaire complète
Facebook : Maison des jeunes Sainteannedesorel
Téléphone : 450 742-1758
La maison des jeunes fait la collecte des canettes vides!
Nous vous invitons à venir les déposer au 748, chemin du
Chenal-du-Moine.
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PENSER ET AGIR AÎNÉS MADA
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.

SOINS ET SERVICES
À DOMICILE
•
•
•
•

Services professionnels
Répit aux aidants
Aide à domicile
Demande d’hébergement

Téléphone : 450 746-4545
poste 5165

SERVICE DE
TRANSPORT
COLLECTIF TAXIBUS
À SAINTE-ANNEDE-SOREL
Information :
450 743-3336

www.mrcpierredesaurel.com/
taxibus

SERVICES AUX AÎNÉS
Association des aidants naturels du Bas-Richelieu ........ 450 730-0880
Association Vivre et Vieillir Chez Soi .............................. 450 743-1584
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu .................... 450 743-4310
Coop de solidarité en entretien ménager ........................ 450 743-9181
Regroupement pour la santé des
aînés Pierre-De Saurel ...................................................... 450 855-3737
Atelier Je suis capable (cuisine collective) ...................... 450 855-3533
ACEF Montérégie est (sensibilisation et aide
aux consommateurs au sujet du budget,
endettement, logement) ........................................................ 450 908-0929
La Porte du Passant (cafétéria communautaire) ............ 450 743-4803
Maison Le Passeur (aide aux hommes en difficulté) ........ 450 743-8403
Maison La Margelle (personnes avec des problèmes de
consommation d’alcool, drogue, médicaments et jeux) ...... 450 746-2788
Maison La Source (femmes victimes de violence).............. 450 743-2821

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

12 • www.sainteannedesorel.ca
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PENSER ET AGIR AÎNÉS MADA

VOYAGES 2020
Section magasinage
• 4 février, Galeries d’Anjou
• 3 mars, Place Versailles
• 7 avril, Carrefour Laval, souper
Vieux Duluth, Boucherville
• 5 mai, Trois-Rivières, souper Buffet
des Continents

Section Casino
•
•
•
•
•
•
•
•

20 janvier, Montréal
14 février, Montréal
17 février, Montréal
16 mars, Montréal
20 avril, Montréal
18 mars, Montréal
4 mars, Montréal Casino et spectacle
9 avril, Montréal Casino et spectacle

• 14 mai, Montréal Casino et spectacle

Musique et
spectacle
• 26 janvier,
L’Assomption,
La belle époque, Symphonia
avec Stéphane Laforest
• 18 avril, Québec, Capitol,
Carnavals du monde
• 24 mai, Saint-Hyacinthe,
La belle vie avec Michel Louvain
• 4 juillet, L’Assomption,
Pièce de théâtre Toc Toc
• 15 août, Montréal, Place des Arts,
Notre-Dame de Paris

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

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.

PROGRAMME D’ADAPTATION DE DOMICILE
Le programme vise à permettre à une personne handicapée ou à mobilité
réduite d’accomplir ses activités quotidiennes dans son logement et de favoriser
son maintien à domicile.
Le programme prévoit une aide financière pour l’exécution de travaux
d’adaptation répondant aux besoins des personnes visées. Pour faire une
demande d’aide financière on doit compléter un formulaire d’inscription
disponible au Centre local de services communautaires CLSC ou à la Société
d’habitation du Québec SHQ.

RAPPEL IMPORTANT

BRISER L'ISOLEMENT PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
La période des fêtes est l'une des plus
difficiles de l'année pour bon nombre de
citoyens qui souffrent d'une solitude
extrême.
Selon plusieurs intervenants sociaux, il
est possible de briser cet isolement ou d'être
un acteur positif dans la
vie d’un proche qui est
seul.
Myriam Cournoyer,
Conseillère

LE PHARE – Hiver 2019/2020
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GUIGNOLÉE 2019

ENCORE UNE FOIS, LA GUIGNOLÉE A OBTENU UN
BON SUCCÈS LE 1ER DÉCEMBRE DERNIER

Merci aux généreux citoyens de la
municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
qui ont bien accueilli les bénévoles
dans leurs maisons.
Les coordonnateurs de l’édition 2019,
Marc-Olivier Perron et Chantal Laferrière
désirent remercier chaleureusement tous
les fidèles bénévoles qui participent
année après année ainsi que le personnel
de la Maison des jeunes qui ont contribué
à la réussite de cette magnifique journée de
collecte des denrées.

Un grand
PROGRAMME

Merci à tous!

PUBLICITÉ

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

450 742-3781
jean-bernard.emond.ricl@assnat.qc.ca
jeanbernardemond.com

14 • www.sainteannedesorel.ca
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RAPPEL AUX CITOYENS

COMPTEURS D’EAU
La municipalité poursuit l’installation
des compteurs d’eau électroniques dans
les résidences de son territoire.
D’ici deux ans toutes les propriétés
seront munies de compteurs électroniques.

RAPPEL
Aux citoyens qui ont encore les anciens
compteurs, si vous n’avez pas fait
parvenir la lecture de votre compteur
d’eau, svp nous la faire parvenir d’ici le
8 janvier 2020 date limite si non, des
estimés seront inscrits sur votre compte
de taxes 2020.
Vous pouvez nous faire parvenir votre
lecture en utilisant l’onglet compteurs
d’eau situé dans le haut de la page
d’accueil sur le site internet

www.sainteannedesorel.ca
À CONSERVER

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

CAPS – CENTRE ANIMALIER
PIERRE-DE SAUREL

1/2 de page 165 $
par parution + tx

1681, route Marie-Victorin, local 109
Sorel-Tracy (Québec) J3R 4R4
centreanimalier.pierredesaurel@gmail.com

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 – Hiver 2019/2020

POUR SIGNALER UN
CHIEN TROUVÉ
OU UN CHIEN PERDU
Composer

450 746-7272
pour rejoindre le service
de contrôle canin.

POUR L’ACHAT DES
LICENCES, VEUILLEZ
CONTACTER LE
CENTRE ANIMALIER

http://centreanimalier.ca/services
www.sainteannedesorel.ca • 15

MEMBRES DU CONSEIL 2018-2021
MAIRE
M. Michel Péloquin
Cellulaire : (450) 494-1612
mpeloquin@sainteannedesorel.ca

CONSEILLERS
District # 1

M. Pierre Pontbriand

Téléphone : (450) 742-9376
ppontbriand@sainteannedesorel.ca

District # 2

M. Guy Lambert

Téléphone : (450) 881-0560
glambert@sainteannedesorel.ca

District # 3

Mme Myriam Cournoyer

Téléphone : (450) 742-7654
mcournoyer@sainteannedesorel.ca

District # 4

M. Luc Latraverse

Téléphone : (450) 855-1965
llatraverse@sainteannedesorel.ca

District # 5

M. Roger Soulières

Téléphone : (450) 742-7246
rsoulieres@sainteannedesorel.ca

District # 6

M. Mario Cardin

Téléphone : (450) 746-1913
mcardin@sainteannedesorel.ca

Marie-Didace, Marie-Napoléon
Paul : 78 à 90, 75 à 91
Chenal-du-Moine : 72 à 610, 77 à 597
Ménard : 47 et 50

De la Rive : 2 à 254, 37 à 257
Curé-Vanasse, Avellin-Péloquin
Ménard : 1 à 41, 8 à 40
Paul : 5 à 71, 6 à 70

De la Rive : 261 à 429, 264 à 432
Du Quai, Milette, Ringuette, Privée
Marianne, Bussières, Saint-Michel
Joli-Bourg, Chenal-du-Moine :
612 à 698, 613 à 687

Dupont, Forcier, Saint-Martin
Salvail, de l’Anse, Alfred-Caisse
Chenal-du-Moine : 714 à 1468, 725 à 1465

Chenal-du-Moine : 1467 à 2593, 1470 à 2600
Lachapelle, Des Nations, Saint-Nazaire
Pierre-Maxime, Des Cèdres

Chenal-du-Moine : 2608 à 3742, 2617 à 3755
Île-aux- Fantômes, Île d’Embarras,
Île Bibeau, Île-aux-Corbeaux,
Île-de- Grâce, île du Moine,
Île-à-la-Pierre, Îlette au Pé

