SERVICE DE LA MUNICIPALITÉ
Hôtel de Ville
Marie-Josée Masson, DG

1089, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice (Québec) J5W 1G1
Téléphone / Télécopieur
(450) 589-4450 / (450) 589-9647
Téléphone, bureau fermé (Centrale CAUCA)
1 (800) 565-0911
Urgence
911
www.municipalitesaintsulpice.com

Maire
CHAMPAGNE, Michel

760, Chemin du Bord de L’Eau

(450) 585-9004 bur. / (450) 589-7287 rés.

Conseillers et responsabilité de dossiers
PRUD’HOMME, Maurice (Bibliothèque, culture, tourisme, patrimoine, eau potable et eau
(450) 589-5123
Usées, PFM et MADA et sécurité publique)
maurice.prud’homme@st-sulpice.com
SOULARD, Julie
(Communications, évènements, culture, tourisme, patrimoine
(450) 589-4450
Maison des jeunes et jeunesse)
julie.soulard@st-sulpice.com
MARCHETERRE, Réjean (Évènements, loisirs, parc, PMF et MADA, sécurité publique,
(450) 589-4450
Sentier pédestre et réseau vélo)
rejean.marcheterre@st-sulpice.com
MADOR, Steve
(CRT-CSST, évènements, loisirs, parcs, PFM et MADA, sentier
(450) 589-1797
pédestre et réseau vélo)
steve.mador@st-sulpice.com
LAFOREST, Jessica
(Bibliothèque, communications, environnement, agriculture, maison des jeunes
(450) 589-4450
relation avec les comités de vigilance, évènements, PFM et MAD) jessica.laforest@st-sulpice.com
IMBAULT, Pierre
(CCU, eau potable et eaux usées, environnement, agriculture
(450) 589-9997
relation avec les comités de vigilance et évènements)
pierre.imbault@st-sulpice.com

MESSAGE DU MAIRE
Au nom de tous les Sulpiciens et Sulpiciennes, je profite de l'occasion pour souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux résidents.
Pour une belle journée de rencontres et de festivités, venez tous participer à notre
grande fête familiale du samedi 18 août...Saint-Sulpice en fête, un rendez-vous à ne pas
manquer.

Assemblée du Conseil : Les séances du conseil ont lieu selon l’horaire au calendrier établi en décembre de chaque
année, à 19h00, à la mairie, incluant 1 période de questions.

INFO LETTRE
Nous vous invitons à vous inscrire à l’info lettre municipale afin de toujours être informé des
activités et diverses communications de votre municipalité.

Heures d’ouverture des bureaux administratifs :Horaire estival
Du lundi au jeudi (sauf Fête Légale) de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h à 12h

MAISON DES JEUNES

HEURES BIBLIOTHÈQUE (sauf jours fériés): mardi : 9h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00, mercredi et jeudi : 11h30 à 16h30 et
18h00 à 20h00, samedi : 9h00 à 12h00
SERVICE DE POLICE :
SERVICES D’URGENCE :
CONTRÔLE ANIMALIER :
ÉCOPARC DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
Liste des organismes
A.P.A.L.
Asso. des pompiers volontaires
Avenue Justice Alternative
Bibliothèque Municipale
Cercle de Fermières
Chevaliers de Colomb
Chorale de Saint-Sulpice
Club de L’Amitié (3e Âge)
Fabrique (presbytère)
Fin à la faim
G.C.A.C. UNITÉ 3
La Popote du Portage
Maison des Jeunes
RANCA (Regroupement aidants naturels)
Service des Loisirs
Société Saint-Vincent-de-Paul

Appel non urgent
Centre de dressage unique

Claude Généreux
Sébastien Gagné
Directrice Générale
Julie Parent
Monique Pilon
Gilles Decelles
Marie-Paule Picard
Estelle Soulard
André St-Jean
Dianne Parizeault
Michel Deschênes
Michel Turgeon
Marie-Claude Lavallée
Caroline Vadeboncoeur
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

(450) 589-4777 option ¨3¨
911
(450) 588-2493
(450) 589-9999
(514) 260-3661
(514) 894-8855
(450) 581-1459
(450) 589-7816
(450) 588-4715
(514) 617-7227
(450) 589-6249
(450) 589-6338
(450) 589-4837
(450) 654-3871
(450) 589-7863
(450) 589-4438
(450) 589-1264
(450) 657-0514
(450)589-5106
(514) 588-8910

La Maison des jeunes est un lieu de rencontre offert gratuitement aux adolescents de 11 à 18 ans.
Tu peux venir rencontrer des jeunes de ton âge ou discuter avec des intervenants! Tu peux aussi
faire une foule d'activités et/ou de projets (ping-pong, baby-foot, cours de guitare, atelier de
cuisine, DIY, yoga, initiation à la méditation, hockey, Isaute, laser tag, glissades d'eau, etc.)
Nous invitons également la population à venir porter leurs canettes et bouteilles consignées, en
tout temps, à la Maison des jeunes.
Nos heures d’ouverture estivales sont du mardi au vendredi de 14h-17h et 18h-22h. Les heures
peuvent varier en fonction des activités et sorties.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter au 450-589-1264 ou via notre page
Facebook: Maison des jeunes Le Rivage de St-Sulpice.''

VOISINS SOLIDAIRES
Un organisme qui fournit un guide ( voisins solidaires.ca) pour développer un vivre ensemble entre
voisins de rue: aider un voisin seul ou aîné, ramasser le courrier de voisins en vacances, se saluer ,
savoir demander un Service et le remettre autrement, partager les coordonnées de votre Famille
pour que votre voisin sache qui appeler en cas d'urgence, échanger des plantes et des bulbes,
convier ses voisins à une corvée de nettoyage ensemble, déneiger l'entrée d'un voisin malade,
offrir un transport de temps à autre à un voisin ne possédant pas de voiture, aider quelqu'un à faire
des appels compliqués auprès d'une institution, etc...c'est ainsi qu'on devient un voisin
rassembleur et bienveillant.

LICENCES 2018 POUR CHIENS ET RÈGLEMENTATION

DES NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ ENVIRONNEMENT DE SAINT-SULPICE

Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement municipal 211, il est obligatoire de détenir une licence pour chaque chien
que vous possédez (max. 2). Nous vous invitons donc à vous les procurer à l’Hôtel de ville, située au 1089 rue Notre-Dame.
Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h. Le paiement peut
s’effectuer en argent comptant ou par chèque payable à l’ordre de la Paroisse de Saint-Sulpice. Le coût est de 25.00$ par
licence et gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus sur présentation d’une pièce d’identité.

Nous serons présents à notre kiosque le 18 août prochain lors de Saint-Sulpice en fête. Venez nous rencontrer. Vous
pourrez vous inscrire à plusieurs de nos activités. Vous êtes enthousiasmés par tout ce que nous faisons? Alors, joignezvous à notre dynamique équipe soucieuse de faire des actions pour améliorer la qualité de notre environnement et de
rendre la vie plus agréable à Saint-Sulpice.

Nous voulons aussi vous rappeler qu’un chien doit toujours être tenu en laisse même sur les terrains privés si ce dernier n’est
pas à l’intérieur d’un espace clôturé permettant de contenir le chien et finalement nous désirons vous sensibiliser à
l’importance de toujours s’assurer de ramasser les besoins de votre animal de compagnie dans les rues et espace public.
Il est obligatoire pour chaque propriétaire de chien de se conformer au règlement. En cas d’infraction, un constat sera
émis avec une amende minimale de 50 $, plus les frais selon le tarif judiciaire en vigueur.

Depuis quelques mois le comité a été très actif. Voici quelques-unes de ces principales réalisations
1)

2)

BIBLIOTHÈQUE
L’heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans se déroulera le 11 septembre, 2 octobre à 18h30 dans la salle polyvalente de
la bibliothèque.

Atelier d’initiation aux ressources numériques
Nous vous offrons une séance d’initiation gratuite durant laquelle vous apprendrez à vous servir des ressources numériques
offertes par votre bibliothèque en Réseau.

3)

Journée porte ouverte
Samedi 18 août, 9 heures à 13h00. Vous n’êtes pas encore inscrit à votre bibliothèque, c’est le temps de venir découvrir nos
locaux. Pendant la fête du village, nous nous ferons un plaisir de vous expliquer comment fonctionne la bibliothèque.
Plusieurs avantages, dont le prêt numérique gratuit! Bienvenue à tous!

4)

Journée Scrapbooking pour adultes
Dimanche 19 août, 13 heures. Venez découvrir le monde du scrapbooking avec Sylvianne, une passionnée! le coût de l’atelier
est de 20$ et le matériel est fourni.
Inscription obligatoire pour pouvoir préparer le matériel requis pour l’activité! 450-589-7816 ou 514-978-3988.

Nouveau…Prêt de liseuses numériques; La bibliothèque possède et gère des liseuses Kobo. Ces équipements sont mis à

5)

votre disposition tout à fait gratuitement. Il faut être abonnée à la bibliothèque pour emprunter une liseuse. Il faut réserver
son appareil et signer une politique de prêt. 450-589-7816

PRENEZ NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 22 JUILLET AU 6 AOÛT INCLUSIVEMENT
SYSTÈME D’ALERTE
Nous vous rappelons qu’un système d’alerte existe à la Municipalité pour vous aviser en cas d’urgence. (Ex : bris d’aqueduc…)
Pour information : 450-589-4450

ÊTES VOUS INSCRITS ?
Si non, pour vous inscrire : mun.paroissestsulpice@videotron.ca vous indiquez votre nom, votre adresse et une des trois
méthodes d’alerte.
Par téléphone (répondeur nécessaire)
Par courriel
Par message texte (cellulaire)

6)

JARDINS COMMUNAUTAIRES :
Cette année, c’est un vif succès et les jardins sont très beaux. Presque tout l’espace est déjà occupé. Il y a 35 parcelles
qui sont cultivées. Pour l’an prochain, il ne reste qu’une dizaine d’espaces. Vous êtes intéressés à nous rejoindre?
L’inscription pour l’an prochain débutera à Saint-Sulpice en fête le 18 août. Évidemment les jardiniers et jardinières qui
ont occupé une parcelle cette année auront la préséance.
JARDIN COLLECTIF. (ruche, arbres fruitiers et parcelles dédiées)
Dans le grand espace que nous avons le privilège et la chance d’occuper, il y a des parcelles qui sont cultivées par tous
les membres du jardin communautaire, et les produits récoltés seront distribués gratuitement aux membres intéressés
de notre communauté. Cependant, trois parcelles sont réservées à l’organisme Fin à la faim, le camp de jour, et la
Maison des jeunes. Vous serez informé en temps et lieu à la fin de l’été.
PLANTATION DES ARBRES
Le comité a déposé une demande de subvention à la MRC de l’Assomption dans le cadre de leur programme : Fonds
carbone neutre. Suite à notre demande, nous avons obtenu une subvention de 5,000.00$ qui nous permettra de planter
plus de 40 arbres dans tout l’espace du Centre Léo Chaussé. Vous y verrez bientôt toute une différence. Une autre
initiative pour aider à contribuer à l’amélioration de notre environnement et de notre qualité de vie.
URNES FLEURIES
Dans le cadre du projet citoyen, le comité a déposé une demande pour obtenir de notre municipalité une subvention
pour l’achat de 16 urnes fleuries qui seront disposées sur tout notre territoire. Vous avez certainement pu apprécier les
6 urnes qui ont été achetées cette année. Si le projet se passe bien d’autres urnes seront achetées l’an prochain. Le
comité a également déposé un projet pour l’embellissement du terrain situé au coin de la 138 et 343. Le meilleur est à
venir.
REMISE GRATUITE D’UN AMÉLANCHIER
Cette année encore le comité a recommandé l’achat d’amélanchiers pour que les citoyens puissent les planter devant
leur domicile. La municipalité a déjà financé et distribué plus de 120 arbres, qui sont l’arbre-emblème de notre paroisse.
Intéressé? Venez-vous inscrire à notre kiosque lors de Saint-Sulpice en fête le 18 août prochain.
VISITE AU CENTRE TRICENTRIS
Cet automne à la fête du Travail et à l’Action de grâce, le comité prévoit organiser deux visites à notre centre de
récupération. Vous pourrez vous inscrire à partir du 18 août à notre kiosque ou à la mairie.
Donc on vous attend en grand nombre le 18 août. Venez nous rencontrer, vous amuser, vous inscrire et vous joindre à
notre équipe.
Pour plus d’informations : Pierre Imbault, président du comité environnement de Saint-Sulpice.
Pierre.imbault@st-sulpice.com

MALTRAITANCE DES AÎNÉS
Que ce soit par la violence, l'abus ou la négligence...en cas de doute, il faut signaler ou vérifier car des ressources sont là
pour vous aider: 1-888-489-2287 ou le 811. Aide-mémoire à la détection disponible à la mairie
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