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Cet été,
la belle vie
est ici!
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Consultez tous les détails
de la programmation estivale à la page 3.
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HORAIRE ET COORDONNÉES
Les services administratifs
demeureront ouverts tout l’été,
à l’exception des vendredis
après-midi.
OUVERT
Lundi au jeudi:
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi: 8 h à 12 h
FERMÉ
• 23 juin, 12 h au 26 juin
(congé de la fête nationale)
• 30 juin, 12 h au 3 juillet
(congé de la fête du Canada)
SERVICE DES LOISIRS
(centre culturel)
3015, place des Loisirs
loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca
450 780-5600, poste 4400
HÔTEL DE VILLE
71, rue Charlotte
info@ville.sorel-tracy.qc.ca
ville.sorel-tracy.qc.ca
450 780-5600
SERVICES AU BOUT DU FIL
Renseignements généraux
450 780-5600
Urgence Police Incendie Ambulance
911
Centre animalier Pierre-De Saurel
450 746-7272
MRC de Pierre-De Saurel
450 743-2703
Transport en commun
450 743-3336

2 • TEMPS LIBRE EXPRESS

Renseignements
généraux
Dans ce numéro
02 Renseignements généraux
03 Expositions et spectacles
17 Piscines et jeux d’eau
18 Bibliothèques
22 Activités de quartier
28 Activités libres
40 Organismes
43 Regard sur ma ville express

Location de salles
et plateaux sportifs
Plusieurs types de salles en
location peuvent répondre à vos
besoins. Pour la réservation d’un
plateau sportif, un délai de
24 heures est requis du lundi
au jeudi. Pour les réservations
de fin de semaine, vous devez
téléphoner au plus tard
le vendredi à 10 h.
450 780-5600, poste 4400

Expositions
et spectacles
Pour tous les détails concernant la programmation,
visitez la section « Calendrier des évènements »
au ville.sorel-tracy.qc.ca

Micheline Bertrand, Carole Fisette, Laurence Prévost
ORIGO
Les œuvres fantaisistes de trois femmes estampières sont présentées
en cinq volets, provoquant une mise en suspens du temps: temps des
cavernes, bestiaire, fragments d’écriture, reliefs et masques.
 aison des gouverneurs
M
(90, chemin des Patriotes)
Horaire régulier: tous les jours de 10 h à 16 h
Horaire d’été (24 juin au 5 septembre): tous les jours de 9 h à 17 h
Entrée libre
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Expositions grands formats extérieures
Cet été, prenez le temps de visiter les expositions de photos grands
formats présentées au parc Regard-sur-le-Fleuve et à la Maison
des gouverneurs! De talentueux photographes de la région
et d’ailleurs vous présentent leurs plus beaux clichés.

Lisa Stock
PHOTOGRAPHIE DE LA SCÈNE
Ayant été entourée de musiciens
toute sa vie, Lisa Stock a, depuis
le début de sa carrière
de photographe, sillonné
l’Amérique, photographiant
concerts et festivals. Elle nous
présente, dans cette exposition,
une sélection de ses plus belles
œuvres.
Jusqu’au 30 avril 2023
Maison des gouverneurs
(90, chemin des Patriotes)
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Club Photo Sorel-Tracy
LIBRE COURS
À LA PHOTOGRAPHIE
Pour cette huitième édition
de l’exposition du Club Photo
Sorel-Tracy, vous serez témoin
de moments où le temps s’arrête
dans l’œil du photographe afin
de révéler la beauté d’un
paysage, d’un objet du quotidien
ou d’un être vivant.
Jusqu’au 30 avril 2023
Parc Regard-sur-le-Fleuve
(5, rue St-Pierre)

Activités libres
à la Maison des
gouverneurs
90, ch. des Patriotes
BaladoDécouverte
Pour accéder au circuit de
la Maison des gouverneurs,
rendez-vous sur
baladodecouverte.com, cliquez
ensuite sur « Circuits » et tapez
« Sorel-Tracy » dans l’espace
de recherche par mots-clés.

Spectacles musicaux
pour tous les goûts
Dimanches Fabul’art
à la Maison des gouverneurs

*Ce projet est rendu possible grâce
à la participation financière de Parcs
Canada et de la MRC de Pierre-De Saurel

Parcours littéraire – Le Jardin
de la Baronne
Récupérez, lors des heures
d’ouverture de la Maison des
gouverneurs, votre exemplaire
du Feuille-thé, un journal
ludique inspiré des quotidiens
d’autrefois qui vous guidera
à travers les sentiers des Jardins
de la Baronne. Au fil de votre
parcours, vous découvrirez,
au moyen de devinettes
et de jeux de mots, tout un
chapitre de l’histoire de la
Maison des gouverneurs.
Visites guidées sur demande
Demandez une visite guidée lors
de votre passage à la Maison
des gouverneurs. La réservation
est toutefois requise pour les
groupes. Communiquez avec
l’Office de tourisme
au 450 746-9441.

Antoine Lachance
12 juin 2022, 13 h 30
D’une mélancolie douce
et touchante, Antoine
Lachance déploie des textes
étoffés et des mélodies
accrocheuses, portés par
une harmonieuse union
de guitare et de synthétiseurs.
Réservez gratuitement
votre place en ligne sur
ville.sorel-tracy.qc.ca
à l’aide votre carte accès
Sorel-Tracy.
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Les Jardins animés
Plusieurs samedis de l’été,
vous pourrez vous évader
aux Jardins de la Baronne,
à l’arrière de la Maison des
gouverneurs, pour assister
gratuitement à divers
spectacles.
Crédit photo: Pablo Javier Pugliese

Kaléidoscope
 3 juillet, 10 h, 10 h 45
2
et 11 h 30

Crédit photo: Bonnallie Brodeur

Kaléidoscope est un
spectacle-atelier coloré
et dynamique qui s’adresse
à toute la famille! Au menu:
des prestations dansées
et beaucoup d’interactions
avec le public!

Les Pères Pétu
16 juillet, 11 h
Les Pères Pétu, une relecture
rafraîchissante des grands
classiques de la chanson
et du folklore d’ici.
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Axiome
30 juillet, 11 h
Un spectacle où guitares,
percussions et basse se
marient pour vous offrir un
univers riche qui vous fera
voyager aux quatre coins
du globe.

Concert familial
« Un monde magique »
6 août, 10 h 30
Venez écouter les grandes
mélodies de Disney
réinterprétées par Jonathan
Laperle à la flûte traversière
et par Marie-Ève Marcoux
au violon. En collaboration
avec la Maison de la musique.

Claudelle
13 août, 11 h
Un spectacle pop nostalgique créé
par cette auteure-compositriceinterprète qui a remporté de
nombreux honneurs l’an dernier.
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Cet été, la Maison des gouverneurs
se refait une beauté!
 aison des gouverneurs
M
(90, chemin des Patriotes)
Horaire régulier: tous les jours de 10 h à 16 h
Horaire d’été (24 juin au 5 septembre): tous les jours de 9 h à 17 h
Entrée libre
Ce joyau du patrimoine sorelois, qui fut érigé à partir de 1781,
fera l’objet cet été de travaux majeurs qui s’échelonneront jusqu’à
l’automne.
Restauration des fenêtres, des lucarnes, des composantes en bois,
remplacement de la toiture en bardeaux de cèdre, etc. Ce sont
quelques-uns des travaux qui seront réalisés sur place dans le but
de préserver ce bâtiment patrimonial dont l’histoire ne cesse
de nous épater.
Tout au long des travaux, les visiteurs pourront continuer d’accéder
aux salles d’exposition, au bureau d’information touristique (Tourisme
région Sorel-Tracy), de même qu’à la boutique d’artisans et aux
Jardins de la Baronne.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement
du Québec et de la Ville de Sorel-Tracy dans le cadre du Programme
de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier.
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Soirées musicales dans les parcs
Mon quartier sur scène
Qui a dit que le lundi, le plaisir était fini? Voyez tout l’été des artistes
coup de coeur se produire dans un parc de quartier près de chez vous,
les lundis soirs, à 19 h!

Crédit photo: Guylaine Charest

André Thériault
 7 juin
2
Parc André-Ossant
(3240, rue André-Jean)
L’auteur-compositeurinterprète vous offre
un spectacle aux accents
folk tout en authenticité
et ponctué de guitare
et d’harmonica.

Patricia Larcher
et Vincent Gendron
 juillet
4
Parc du Voilier
(70, rue du Voilier)
Les deux musiciens vous offrent
une relecture des chansons
populaires, des années ‘70
à aujourd’hui, avec une énergie
contagieuse et une complicité
hors du commun.

Élémo
1 1 juillet
Parc de planche à roulettes de la Maison
des jeunes « La Place » (95, chemin des Patriotes)
Un nouveau spectacle poétique qui célèbre la beauté
de nos différences, grâce à des textes dûment ficelés
dans un parfait amalgame où les mots eux-mêmes
deviennent mélodies.
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Domlebo
1 8 juillet
Parc de la TerrasseDuvernay (5052,
rue Terrasse-Duvernay)
L’ancien batteur du groupe
Les Cowboys Fringants
se réinvente à travers des
chansons à la fois allumées
et réconfortantes, dans un
style tantôt folk, tantôt jazz.

Karolane Millette
1 er août
Parc Montmagny
(3625, route Marie-Victorin)
Un spectacle présentant
les chansons du premier album
de l’artiste, La tête haute.

Béatrice Turcotte
Crédit photo: Mikael Theimer

Luminescent
 5 juillet
2
Parc Réal-Lemieux
(1151, rue Martin)
Une fusion unique de harpe
et de handpan aux influences
jazz, minimalistes, indiennes
et balinaises.

 août
8
Espace vert au coin des rues
Paradis
et Mgr-Desranleau
Un touchant amalgame
de styles musicaux et une
grande variété de chansons qui
ont su accompagner la jeune
artiste et ses complices tout
au long de leur vie.
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Venez EXPLORER
nos NOUVEAUTÉS cet été
en famille, que DU PLAISIR !

NOUVEAUX
FILMS

PARCOURS INTERACTIF

EXPÉRIENCE DÔME
4 FILMS 360o

NOUVEAU

STATRALLYE

CROISIÈRES DES 103 ÎLES

NOUVEAU

STATERAFLY
réalité virtuelle
Vous avez toujours rêvé de voler comme
un oiseau ? Avec la toute nouvelle activité
StateraFLY, préparez-vous à décoller et à
vivre un voyage virtuel hors du commun !
RÉSERVEZ VOS FORFAITS

stateraexperience.com

La grande scène
Les mercredis soirs à 19 h, laissez-vous entraîner au carré Royal
(centre-ville) ou au parc Regard-sur-le-Fleuve (5, rue St-Pierre),
où vous serez conquis par ces artistes soigneusement choisis!

Crédit photo: Stephanie Mandrea

Marie-Claudel
 9 juin
2
Carré Royal
La jeune auteure,
compositeure et interprète
présente un univers musical
où les chansons se laissent
habiter, dans un rock
atmosphérique unique.

Nick Patterson
 juillet
6
Parc Regard-surle-Fleuve
Enfin un spectacle solo pour
celui qui a déjà accompagné
Bobby Bazini, Shawn
Phillips et Vincent Vallières.
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Cool Jazz Trio
1 3 juillet
Carré Royal
Des grands classiques
jazz et de la musique du
monde, dans une ambiance
détendue et chaleureuse.

Éric Charland
 0 juillet
2
Parc Regard-sur-le-Fleuve
Des textes singuliers, portés
par un mélange de guitares
vaporeuses et de pop-indie
d’influence britannique.

Alkatraz
 7 juillet
2
Carré Royal
Un spectacle de reprises musicales
de pièces légendaires tirées
du répertoire rock des années ’50
et ’60 et qui ont influencé
la musique d’aujourd’hui.
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Les chats noirs
 août
3
Parc Regard-surle-Fleuve
Un amalgame musical
qui vous fera voyager dans
un univers rock aux accents
blues vintage.

Duo acoustique: Christine
Latour et Patrice Courchesne
1 0 août
Carré Royal
Un spectacle de reprises
acoustiques de chansons
anglophones et francophones,
à la fois romantiques et rythmées.

Harmonie Calixa-Lavallée
1 7 août
Carré Royal

Crédit photo : Maurice Parent
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Un hommage à l’œuvre de John
Williams, qui élabora notamment
les univers musicaux de Star Wars
et de Schindler’s List.

Piscines et jeux
d’eau
L’HORAIRE ÉTANT MODIFIÉ
FRÉQUEMMENT, NOUS VOUS
INVITONS À CONSULTER
LA PAGE « PISCINES ET JEUX
D’EAU » SUR LE SITE INTERNET
DE LA VILLE AVANT DE VOUS
PRÉSENTER À L’UNE OU
L’AUTRE DES PISCINES.
Piscine Laurier-R.-Ménard
(3035, place des Loisirs)
Plans de mise en forme
aquatique disponibles
à toutes les plages horaires.
Informez-vous auprès de nos
surveillants-sauveteurs.
ADMISSION GRATUITE
FERMETURE DE LA PISCINE
6 au 23 septembre
inclusivement

Piscine extérieure Robidoux
(315, rue Robidoux)
Dès le 24 juin, rafraîchissezvous dans la piscine municipale
extérieure.
Ouverte tous les jours,
de 12 h 30 à 16 h 30
et de 17 h 30 à 19 h 30
ADMISSION GRATUITE
Jeux d’eau du parc
Dorimène-Desjardins
(5350, rue des Soleils)
Venez vous rafraîchir et vous
amuser grâce aux 17 structures
thématiques des jeux d’eau!
Les jeux d’eau sont ouverts tous
les jours, de 7 h à 21 h.
RENSEIGNEMENTS
450 780-5600, poste 4400
loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca
ville.sorel-tracy.qc.ca
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Bibliothèques
HORAIRE
Lundi et mardi: 10 h à 17 h
Mercredi et jeudi: 10 h à 21 h
Vendredi, samedi, dimanche:
10 h à 17 h
BIBLIOTHÈQUES FERMÉES
24 juin: Fête nationale
1er juillet: Fête du Canada

Plusieurs tirages durant l’été
pour les participants, deux
sentiers des contes en plus
d’ateliers créatifs gratuits,
exclusifs aux membres
(sur inscription seulement).
Inscriptions dès le 15 juin,
aux comptoirs des bibliothèques
3 à 17 ans

450 780-5600, poste 4753
Marie-Didace
(3015, place des Loisirs)
« Le Survenant »
(145, rue George)
Bibliothèques de Sorel-Tracy

Programmation
jeunesse

Viens t’inscrire au club de
lecture TD à la bibliothèque.
Ton objectif? Lire un minimum
de 6 livres durant les vacances,
repousser tes limites et surtout,
t’amuser!

18 • TEMPS LIBRE EXPRESS

Sentiers des contes du Club
de lecture d’été TD
Viens découvrir deux histoires
en suivant les Sentiers des
contes du Club de lecture d’été
TD qui feront des apparitions
surprises sur les terrains des
bibliothèques Marie-Didace
et « Le Survenant », ainsi que
dans divers parcs, lors des
présentations de Lire au parc.
(voir la page 20 pour plus de
détails concernant Lire au parc)

Ateliers du Club de lecture d’été TD
Inscriptions en ligne dès le 15 juin, 10 h, au ville.sorel-tracy.qc.ca
Atelier de peinture sur roche
Mercredi 13 juillet, 10 h à 12 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)
5 à 17 ans
Atelier de pâte polymère
Mercredi 20 juillet, 10 h à 12 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)
9 à 17 ans
Atelier de peinture surprise
Mercredi 17 août, 10 h à 12 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)
5 à 17 ans
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Lire au parc
Pour une autre année, les bibliothèques visiteront les parcs de la ville
pour faire la lecture de belles histoires!
Du 28 juin au 25 août de 10 h à 11 h
2 à 8 ans
28 juin

Parc Mgr-Nadeau

30 juin

Parc Montmagny

5 juillet

Parc des Trembles

7 juillet

Parc De Grandpré

12 juillet

Parc Regard-sur-le-Fleuve

14 juillet

Parc André-Ossant

19 juillet

Parc Chalifoux

21 juillet

Parc Dorimène-Desjardins

9 août

Parc Avignon

11 août

Parc Terrasse-Duvernay

16 août

Parc Bibeau

18 août

Parc des Roitelets

23 août

Parc Hervé-Larivière

25 août

Parc Barabé
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*Visite annulée en cas
de pluie. Suivez
la page Facebook des
bibliothèques pour
en savoir davantage.

Lors des lectures dans
les parcs, des livres
seront disponibles sur
place. Ainsi, si tu le
désires, tu pourras
en emprunter. Assuretoi simplement d’avoir
ta carte accès SorelTracy valide avec toi.
Pour connaître
l’emplacement des
différents parcs,
rendez-vous au ville.
sorel-tracy.qc.ca dans
le menu Loisirs/Parcs et
installations sportives.

ÉVÉNEMENT DÉCOUVERTE
Animation : Métiers et traditions
Venez rencontrer trois artisans exerçant des
métiers liés à l’écriture (un relieur, un lettreur
artisanal et un calligraphe et enlumineur),
qui vous démontreront leur savoir-faire.
Samedi, 9 juillet, 13 h à 20 h
Carré Royal
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Le Vagabond
Il aime la compagnie, est énergique et il fait tourner les têtes.
Son nom ? Le Vagabond !
Ouvrez l’oeil! Vous verrez cet été le véhicule du Service des loisirs
de la Ville de Sorel-Tracy aller d’un parc à l’autre.
Cette camionnette transformée grâce à son visuel dynamique
aux couleurs de la Ville permet de bonifier les programmes
d’animation en allant à la rencontre des citoyens, que ce soit dans
le cadre de « Lire au parc », pour des visites dans les résidences pour
aînés ou pour des animations de quartier. Dès qu’il fait son apparition,
c’est le signal qu’une activité se prépare, qu’il s’agisse d’un spectacle,
d’un concert, d’une lecture publique, d’une activité sportive
ou d’ateliers pour les enfants.
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Activités
de quartier
Animations de quartier
Une foule d’activités pour toute
la famille!
« Lundis et mercredis 5 à 7 »,
avant les soirées musicales,
du 27 juin au 17 août
Les lundis et mercredis soirs,
de 17 h à 19 h, tout juste avant
les soirées musicales, venez
débuter la soirée dans une
ambiance conviviale, avec des
thématiques telles que le terroir
ou le folklore québécois,
ou encore la culture musicale.
(voir les pages 10 à 14, pour
plus de détails concernant
les soirées musicales)
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« Mardis créatifs », en aprèsmidi, du 21 juin au 16 août
Laissez parler votre côté créatif
grâce à ces animations qui se
tiendront tous les mardis aprèsmidi, du 21 juin au 16 août.
Au menu, divers ateliers tels
que la peinture, la poterie,
la cuisine, et même la confection
d’une boîte à savon!
« Vendredis festifs », en soirée,
du 17 juin au 19 août
Venez faire la fiesta, les
vendredis soirs, du 17 juin
au 19 août, dans un parc près
de chez vous! Au menu: cinéma
en plein air, fête foraine, fête
à la plage et plusieurs autres!
C’est à ne pas manquer!

« Samedis actifs », en après-midi, du 25 juin au 20 août
Bougez en plein air dans un parc près de chez vous, grâce
à une foule d’activités sportives, telles que hockey cosom,
« CrossFit », zumba ou balle au rebond (spikeball).

L es détails des animations de quartier seront dévoilés sur
le site Internet et sur la page Facebook de la Ville de Sorel-Tracy
la semaine précédant l’événement. Veuillez noter que certaines
activités pourraient nécessiter une inscription.
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Une vie de quartier
riche avec le soutien
de la municipalité
Organisez une activité de
proximité (fête de quartier,
rencontre sportive, 5 à 7 festif,
pique-nique, etc.) qui colle
à votre dynamique de voisinage!
La Ville peut vous aider, que
ce soit pour une demande
de matériel, pour l’utilisation
d’un espace public (parc
ou rue), ou tout simplement pour
la logistique de votre activité.
Informez-vous auprès
du Service des loisirs:
450 780-5600, poste 4400
loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca

Aînés actifs

*Pas d’inscription requise

Entraînements en plein air pour
les aînés de tous les niveaux
de condition physique, offerts
gratuitement et animés par
un spécialiste de l’activité
physique du centre sportif
du Cégep de Sorel-Tracy
 juin au 1er septembre
14
Mardi et jeudi, 9 h à 10 h
Mardi: parc Regard-sur-leFleuve (5, rue St-Pierre)
Jeudi: parc Maisouna
(10 525, route Marie-Victorin)
En cas de pluie, les activités
se tiendront au Cégep de SorelTracy (3000, boul. de Tracy).
La décision de déplacer la séance
sera prise la veille, à 15 h.
Service des loisirs
450 780-5600, poste 4400
C
 entre sportif du Cégep
de Sorel-Tracy
450 743-9127
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ABONNEMENT

3 MOIS ÉTÉ
VALIDE DU 15 MAI
AU 30 JUIN 2022
*
• 120$ : étudiant et aîné
• 150$ : adulte

Taxes en sus.
*Tarif applicable aux membres du programme Cégep-Municipalités.

3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY

WWW.CEGEPST.QC.CA/
CENTRE-SPORTIF

450 743-9127

COURS EN GROUPE : Mamans-bébés (printemps et été)
TEMPS LIBRE EXPRESS • 27

Activités
libres
Rampes de mise à l’eau
Vignettes de stationnement
37 $
Présentez-vous à la réception
du Service des loisirs (3015
place des Loisirs) pendant
les heures d’ouverture.
(heures d’ouvertures disponibles
à la page 2)
Documents exigés
(au même nom):
• Carte accès Sorel-Tracy
• Certificat d’immatriculation
du véhicule
Avec cette vignette, les
utilisateurs peuvent se
stationner aux endroits autorisés
à proximité des deux sites:
1 215, rue Antaya (parc
Dorimène-Desjardins)
274, rue du Bord-de-l’eau
(parc du Marinier)
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Il est possible pour une  personne
d’enregistrer un deuxième
véhicule sur la même vignette
en présentant un papier
d’immatriculation d’un deuxième
véhicule enregistré à son
nom, au nom d’une deuxième
personne ayant la même
adresse que le demandeur
ou encore au nom d’une
compagnie. La deuxième
personne ayant la même
adresse que le demandeur
devra obligatoirement avoir une
preuve d’identité et de résidence
pour bénéficier de ce privilège.
Les vignettes sont exclusives aux
détenteurs. Elles ne peuvent être
vendues d’une personne à l’autre.
Note: toute personne qui
enfreint le règlement
est passible d’une amende.
Droit d’accès
L’accès aux rampes de mise
à l’eau est gratuit et est autorisé
entre 7 h et 23 h.
Les quais seront installés
jusqu’au 31 octobre.
450 780-5600, poste 4400

les

Camps de jour
du

POUR UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES
ET D’AVENTURES! (JUILLET ET AOÛT)
INSCRIPTION DÈS MAINTENANT!

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION TEMPORAIRE

CONTEMPLATION
AU FIL

DES SAISONS

JUSQU’EN OCTOBRE 2022

PROFITEZ
DE NOS
EXCURSIONS
NAUTIQUES
TOUT L’ÉTÉ!
www.randonneenature.com

VISITEZ NOS
EXPOSITIONS
PERMANENTES
L’OBSERVATOIRE DU LAC SAINT-PIERRE

L’APPEL DU LARGE
6, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy | 450 780-5740
info@biophare.com | www.biophare.com

Réseaux cyclables
Bordure de route ou pistes cyclables, la Ville de Sorel-Tracy permet
aux cyclistes de se promener dans un environnement agréable
et sécuritaire.
Saviez-vous que l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy
et le Réseau cyclable de la Sauvagine vous proposent quatre trajets
différents ?
• Itinéraire Cours d’eau et charmes ruraux
• Itinéraire des Îles
• Itinéraire Pierre-De Saurel
• Itinéraire de la Yamaska
• Itinéraire de la Richelieu
Découvrez les itinéraires au:
tourismeregionsoreltracy.com/fr/visiter/itineraires-routiers-a-velo

Deux stations de réparation de vélo
Deux stations de réparation de vélo Biciborne permettent aux cyclistes
d’effectuer des ajustements mineurs ou de tout simplement gonfler
leurs pneus. Les stations sont situées à la Maison des gouverneurs
(90, ch. des Patriotes) et au parc Maisouna (10 525, rte Marie-Victorin).
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10 activités sportives
à faire cet été
à Sorel-Tracy !
Besoin d’inspiration pour
des idées d’activités à faire
seul ou en famille? La Ville
de Sorel-Tracy vous fait
découvrir ou redécouvrir ses
59 parcs et espaces verts.
« Pump track »
À compter du 24 juin et jusqu’au
8 juillet, une toute nouvelle
piste à vagues (« pump track »)
sera installée temporairement
au parc Dorimène-Desjardins
(5350, rue des Soleils) pour les
amateurs de trottinette, de vélo
ou de BMX. L’aménagement
sera par la suite déplacé
au parc Sous-les-Pins (rue
De Ramezay, face à l’école
secondaire Fernand-Lefebvre)
du 9 au 20 juillet. Plaisir garanti
pour toute la famille!

Balle au rebond
Vous souhaitez vous dégourdir?
Amenez votre équipement de
balle au rebond (« spikeball »)
aux parcs Dorimène-Desjardins
(5350, rue des Soleils)
et Réal-Lemieux (1151, rue
Martin) où des terrains ont été
tracés! Tentez de déjouer vos
adversaires en faisant rebondir
vos balles sur ce filet miniature.
Piste d’hébertisme
au parc De Grandpré
Elle fait la joie des tout petits!
Poutres d’équilibre, tyrolienne
et passerelles suspendues vous
attendent sous les arbres
du parc De Grandpré
(6105, rue De Grandpré).
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Parc de planche à roulettes
Inauguré l’été dernier,
le nouveau parc de planche
à roulettes (95, ch. des Patriotes)
de Sorel-Tracy fait tourner les
têtes. Déjà très populaire chez
les jeunes et leurs parents qui
aiment la planche à roulettes ou
la trottinette, il attire également
des amateurs de sensations
fortes des quatre coins
de la province.

Match de basketball
dans l’une des patinoires
multifonctionnelles
Que ce soit au parc école
Laplume (2555, rue Cardin)
ou au parc Bibeau (560, rue
des Chênes), les patinoires
multifonctionnelles
se transforment en terrains
multisports pour l’été. C’est
l’endroit idéal pour pratiquer
le basketball!
Kayak ou planche à pagaie
sur la rivière Richelieu
À partir du parc DorimèneDesjardins (5350, rue des
Soleils), de nouveaux quais
permettent aux amateurs
de kayak ou de planche
à pagayer debout de filer sur
l’eau de la rivière Richelieu.
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Pickleball
C’est un sport qui gagne
en popularité! Semblable
au tennis, le tennis léger
(pickleball) se joue sur des
surfaces adaptées. Le parc école
Fernand-Lefebvre (265, rue De
Ramezay) offre d’ailleurs plusieurs
terrains pour pratiquer ce sport.

Balade au parc régional
des Grèves
À la recherche d’un peu
d’ombre? Le parc régional
des Grèves (3100, ch. du Golf)
offre près de 20 kilomètres
de sentiers pédestres en pleine
nature! C’est un véritable petit
paradis!

Entraînement solo
dans les parcs
Des programmes d’entraînement
complets sont offerts dans les
parcs du Versant, Réal-Lemieux,
Bibeau et Des Trembles. Pour
s’entraîner, il suffit de télécharger
l’un des programmes sur votre
téléphone intelligent au moyen
d’un code QR affiché dans
les parcs ciblés.

Taquinez le poisson
Sorel-Tracy a la chance d’être
entourée d’eau! Que ce soit aux
abords du fleuve Saint-Laurent
ou de la rivière Richelieu, sortez
votre équipement de pêche
pour taquiner le poisson! Mais
surtout, n’oubliez pas de vous
procurer un permis de pêche
du gouvernement du Québec!
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Atelier d’initiation aux techniques de graffiti le 28 juin
Le 28 juin aura lieu un atelier d’initiation aux techniques
du graffiti pour les personnes âgées de 12 ans et plus, animé
par des artistes formateurs professionnels, au skatepark
situé derrière la Maison des jeunes « La Place » (95, ch. des
Patriotes). Deux plages horaires seront disponibles: l’une
de 13 h 30 à 15 h 45, et l’autre de 18 h à 20 h 15. Dans
le premier volet de l’atelier, les animateurs enseigneront aux
participants l’histoire du mouvement du graffiti, ainsi que les
bases du lettrage avec des exercices effectués au stylo sur
papier. Une fois les bases acquises, les participants pourront
mettre en pratique leurs connaissances dans le 2e volet
de l’atelier en réalisant du lettrage avec des canettes
de peinture sur des panneaux de bois.
Pour participer à ces ateliers, vous devez réserver votre
place gratuitement par téléphone au 450 780-5600,
poste 4400, ou en ligne sur le site de la Ville au https://
www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/
inscriptions-aux-loisirs#ateliers-de-graffiti-28-juin-2022
Cette activité est possible grâce au soutien financier
du gouvernement du Québec et de la Ville de Sorel-Tracy
dans le cadre de l’Entente de développement culturel.
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7 ACTIVITÉS
À FAIRE AVEC
MON CHIEN

Besoin d’inspiration pour
des activités à proximité?
Vous recevez des parents
et amis en visite?

Consultez nos articles
de blogue!
https://bit.ly/3Mr8f4n

En savoir plus

LES MEILLEURS
ENDROITS
OÙ PÊCHER

13 ENDROITS
OÙ PIQUENIQUER

OÙ MANGER
DE LA CRÈME
GLACÉE ?

Installations
récréatives
POUR CONNAÎTRE L’ENSEMBLE DES PARCS
SUR NOTRE TERRITOIRE ET LEUR EMPLACEMENT,
CONSULTEZ LE VILLE.SOREL-TRACY.QC.CA.

Légende



Aire de jeux

Terrain de baseball

Aire de repos

Terrain de basketball

Aire de pique-nique

Terrain de soccer

Chalet de services/Toilette/Eau potable

Terrain de volleyball

Jeux d’eau

Terrain de pétanque

Jeux de fer

Terrain de tennis

Parc canin

Wi-Fi

Parc de planche à roulettes
Rampe de mise à l’eau

Plage urbaine au quai Catherine-Legardeur
(127, rue du Traversier)
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	Accessible seulement
lors d’activités

Carré Royal
Entre les rues du Roi, George,
du Prince et Charlotte

Parc de la Maison
des jeunes L’Air du Temps
3500, chemin St-Roch

Parc de la Maison
des jeunes « La Place »
95, chemin des Patriotes

Parc Chalifoux
405, rue Ledoux

Parc des Bateaux blancs
99, rue du Souvenir

Parc des Trembles
9, rue des Trembles

Parc Dorimène-Desjardins
5350, rue des Soleils
Parc Bibeau
560, rue des Chênes

*Près
du chalet

TEMPS LIBRE EXPRESS • 37

Parc Hervé-Larivière
75, rue Lambert

Parc Maisouna
10 525, route Marie-Victorin

Parc Réal-Lemieux
1151, rue Martin

Parc Regard-sur-le-Fleuve
5, rue St-Pierre

Parc Monseigneur-Nadeau
330, rue Monseigneur-Nadeau
Parc Simard
50, chemin des Patriotes
Parc Michel-Pelletier
380, rue du Collège
Quai Catherine-Legardeur
127, rue du Traversier
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La Boucle passera
dans votre secteur
le samedi 11 juin !
Pour l’occasion, des milliers
de cyclistes parcourront
une boucle de 135 km en
circuit fermé. Pour favoriser
le bon déroulement de
l’événement et assurer la
sécurité de tous, aucune
circulation automobile ne
sera autorisée sur la voie
publique dans les deux
directions lors du passage
des cyclistes.

*La sortie 141 de l’autoroute 30
(Chemin St-Roch / St-Josephde-Sorel) sera fermée à la
circulation routière dans les deux
directions entre 13 h et 18 h.
** La 132 (secteur Tracy) sera
complètement fermée de 8 h
30 à 11 h et de 13 h 15 à 18 h. Les
citoyens enclavés à l’ouest de la
132 sont invités à planifier leurs
déplacements ou à stationner leur
véhicule du côté est de la 132.

Consultez www.ville.sorel-tracy.qc.ca pour connaître les
détails du parcours et les entraves routières complètes.

Ligne téléphonique d’information aux citoyens
active du 24 mai à 8 h jusqu’au 11 juin à 20 h
1 844-818-GDPL (4375)

Organismes

Cadets de la Marine
Royale Canadienne

Retrouvez la liste de tous
les organismes accrédités sur
le site : ville.sorel-tracy.qc.ca

Organisme bénévole le plus
reconnu au Canada, relié au
domaine naval et s’adressant
aux filles et aux garçons âgés
de 9 à 18 ans. Nous favorisons
le développement de la
confiance en soi, du leadership
et de l’esprit d’équipe.
1 05, rue du Prince
450 742-7399
Cadets de la Marine Royale
Canadienne 165 Pierre
De Saurel

L’Ardoise, groupe
populaire en
alphabétisation
L’Ardoise offre des ateliers
d’alphabétisation populaire aux
personnes peu alphabétisées
ou ayant des difficultés en
lecture et écriture afin de briser
l’isolement, d’accroître leur
autonomie et de les aider dans
la vie quotidienne.
50, rue du Roi, suite 110
450 780-1016
L’Ardoise, groupe populaire
en alphabétisation

Association
des aidants(es)
naturels(les)
du Bas-Richelieu
L’organisme communautaire
offre divers services aux
aidants naturels afin de les
accompagner dans leur rôle
auprès de leur proche: écoute,
soutien, référence, formations,
conférences, dîners mensuels,
services de répit, etc.
55, place Fillion
450 730-0880
aanbr.org
Association des aidants
naturels du Bas-Richelieu

40 • TEMPS LIBRE EXPRESS

Carrefour naissancefamille
L’organisme offre divers services
qui contribuent à informer et
à éduquer la population en
matière de périnatalité, enfance
et famille.
5750, chemin St-Roch
450 743-0359
carrefournaissancefamille.com
Carrefour naissance-famille

Club de bridge
Sorel-Tracy
Le Club accueille tous les
joueurs de bridge les mardis
et vendredis après-midi, ainsi
que les mercredis soirs,
au centre culturel, salle SS5.
3015, place des Loisirs
Line Goulet: 450 746-8560

CPE La Petite Marine

L’Orienthèque

Le CPE comprend 3 installations
et coordonne plus de 80 milieux
familiaux accrédités sur
le territoire du Bas-Richelieu.
Pour inscrire votre enfant sur
la liste d’attente, rendez-vous
sur laplace0-5.com
328, boulevard Fiset
450 743-2552
cpelapetitemarine.net
CPE/Bc La Petite Marine

L’organisme offre à ceux qui
cherchent un emploi une
gamme de services sans
frais et diversifiés. C.V., lettre
de présentation, simulation
d’entrevue, counseling
d’emploi, envoi de candidature,
offres d’emploi, rencontres
individuelles, et plus encore!

Centre des arts
contemporains du
Québec à Sorel-Tracy
Venez découvrir des œuvres
d’exception et des artistes d’ici,
dans un décor enchanteur!
100, rue de la Reine
450 743-2445
cacqst.ca
cacqm

Grand chœur
de Sorel-Tracy
Une nouvelle session de cours
de chant de chorale débutera
le 1er juillet (durée de 8 semaines).
450 556-1234
grandchoeursoreltracy.com

343, boulevard Poliquin
450 730-0181
orientheque.ca
L’Orienthèque

Office d’habitation
Pierre-De Saurel
L’organisme a pour mission
d’offrir, de gérer et de développer
des logements sociaux pour
les personnes à revenus faibles
ou modestes sur le territoire
de la MRC de Pierre-De Saurel.
264, rue Robidoux
450 743-0033
ohpierredesaurel.com

Pickleball
Sorel-Tracy
Pickleball Sorel-Tracy invite
les joueurs (actuels et nouveaux)
aux terrains de l’école secondaire
Fernand-Lefebvre tout l’été.
Bienvenue à tous!
pickleballsoreltracypst@gmail.com
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Regroupement pour
la santé des aînés
Pierre-De Saurel

Santé mentale
Québec – PierreDe Saurel

« S’impliquer, c’est la santé! »
Le Regroupement offre des
activités à prix abordables, tout
en vous permettant de vous
impliquer comme bénévole.
71, rue De Ramezay,
bureau 109
Josée Bourdages:
450 855-3737
rsaps.ca
Regroupement pour la santé
des aînés Pierre-de-Sorel

Malgré le retour à un semblant
de vie normale, il est possible
que vous ayez besoin de mettre
en mots ce que vous ressentez.
Nous sommes là pour vous
écouter, vous soutenir et vous
aider à cheminer positivement.
N’hésitez pas à communiquer
avec nous.
7
 1, avenue de l’Hôtel-Dieu,
local 106A
450 746-1497
info@smqpierredesaurel.org
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Installation
d’une piscine
VOUS VOULEZ FAIRE L’ACQUISITION D’UNE PISCINE ?
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE CE QUI SUIT…
Certificat d’autorisation
L’obtention d’un certificat d’autorisation municipal est obligatoire pour
tout propriétaire désirant faire l’installation d’une piscine. Pour vous
procurer ce certificat, vous pouvez faire votre demande en ligne sur
le site de la Ville (ville.sorel-tracy.qc.ca) dans la section services aux
citoyens/urbanisme et zonage.
Vous pouvez également vous procurer votre certificat d’autorisation
en téléchargeant le formulaire qui correspond à votre demande sur le
site de la Ville, puis vous présenter avec le formulaire dûment rempli
au Service de la planification et du développement urbain, au 105, rue
du Prince.
4
 50 780-5600, poste 5690
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Travaux de construction
ou rénovation
VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
OU DE RÉNOVATION ?
UN PERMIS DE CONSTRUCTION OU UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION EST ESSENTIEL POUR LA PLUPART
DE VOS TRAVAUX :
• la construction d’un nouveau bâtiment;
• la modification, la rénovation ou l’agrandissement d’un bâtiment
ou d’un système d’épuration;
• la construction de bâtiments accessoires tels les remises
et les garages ou autres structures telles les piscines;
• le déplacement ou la démolition d’un bâtiment;
• le changement d’usage d’un immeuble;
• l’installation d’enseignes;
• les travaux de remblai/déblai;
• les travaux en bordure des cours d’eau;
• l’abattage d’arbre(s);
• la réfection de toiture ou revêtement extérieur;
• et plusieurs autres.
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Vous ne pouvez débuter vos travaux avant l’obtention du permis
de construction ou du certificat d’autorisation. À cet effet, vous devez
prévoir un délai nécessaire à l’étude de votre demande. Ce délai peut
varier en fonction de l’importance, de la complexité de votre projet
et de la précision des documents et des plans fournis.
Nous vous conseillons donc de vous informer auprès du Service
de la planification et du développement urbain au 450 780-5600,
poste 5690, avant d’entreprendre tout projet de travaux, afin
de vérifier la nécessité de tels permis ou certificats ainsi que
les dispositions à respecter.
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Lampadaire de rue
défectueux
Lorsque vous désirez signaler une lumière de rue brûlée,
voici la marche à suivre :
1. Prenez en note le numéro d’identification du lampadaire. Tous les
lampadaires de la ville de Sorel-Tracy sont identifiés de la même
façon, avec un numéro à 4 chiffres.
2. Contactez le Service des travaux publics de la Ville de Sorel-Tracy
en composant le 450 780-5600, poste 5700, ou par courriel
à receptiontp@ville.sorel-tracy.qc.ca et signalez le lampadaire
défectueux avec son numéro d’identification.
Le Service des travaux publics s’assurera par la suite de superviser
les réparations nécessaires.
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Ventes-débarras
Les ventes-débarras sont autorisées sur tout le territoire de la ville
de Sorel-Tracy aux dates suivantes: 13 et 14 août.
Une liste des adresses où se tiendront les ventes-débarras sera
disponible à compter de 12 h le vendredi précédant la fin de semaine
de la vente-débarras et ce, sur le site Internet de la Ville (ville.soreltracy.qc.ca) sur la page d’accueil, ainsi que sur la page Facebook
de la Ville.
Pour s’inscrire sur la liste, vous devez communiquer avec le Service
de la planification et du développement urbain au 450 780-5600,
poste 5690.
Aucun affichage faisant la promotion de la vente-débarras n’est
autorisé à quelque endroit que ce soit avant ou pendant la vente. Cette
vente est permise uniquement sur un terrain où se trouve un bâtiment
résidentiel ou mixte (commercial et résidentiel) et doit se dérouler
entre 8 h et 20 h.
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Arrosage: évitons
le gaspillage !
L’arrosage extérieur avec de l’eau
provenant du réseau de distribution
de la Ville est permis uniquement:
• entre 20 h et 23 h, les jours pairs de calendrier, pour les immeubles
dont le numéro civique est pair, et les jours impairs de calendrier, pour
les immeubles dont le numéro civique est impair.
L’arrosage extérieur des pelouses, fleurs, jardins, etc. et le lavage
des véhicules, des bâtiments, immeubles ou objets de toute sorte
sont permis, en tout temps, à la condition d’utiliser une lance
à fermeture automatique et de tenir cette lance à la main.
Le lavage ou l’arrosage des entrées charretières, des trottoirs,
des allées piétonnières ou de toutes autres surfaces de ce genre
est interdit en tout temps.
Lors de l’ensemencement d’une nouvelle pelouse, de la pose de tourbe
ou d’une nouvelle plantation, vous pouvez obtenir un permis spécial
en ligne sur le site de la Ville (ville.sorel-tracy.qc.ca) ou encore,
au Service de la planification et du développement urbain
(105, rue du Prince, 450 780-5600, poste 5690), pour arroser
tous les jours de 19 h à minuit durant quinze jours consécutifs.

Conception : agencecaza.ca

Quiconque ne se conforme pas aux dispositions du règlement commet
une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $
et d’au plus 300 $ plus les frais.

