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 (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 (Culture, histoire et patrimoine, comité des ainés, loisirs, bibliothèque,
(450) 589‐5123
tourisme)
maurice.prud’homme@st‐sulpice.com
SPÉNARD, Denys
(Travaux publics, eau potable, environnement et agriculture,
(514) 819‐2184
comité consultatif d’urbanisme, gaz de schiste)
denys.spenard@st‐sulpice.com
MADOR, Steve
(Loisirs, Maison des jeunes, famille, parcs et jeunesse)
(450) 589‐1797
steve.mador@st‐sulpice.com
GOULET, Julie
(Bibliothèque, Maison des jeunes, famille, parcs et jeunesse)
(438) 828‐0312
julie.goulet@st‐sulpice.com
IMBAULT, Pierre
(Environnement et agriculture, histoire et patrimoine, comité
(450) 589‐9997
consultatif d’urbanisme, gaz de schiste, tourisme)
pierre.imbault@st‐sulpice.com

MESSAGE DU MAIRE
Un regroupement de 11 petites municipalités faisant partie de la CMM a vu les jours afin
d'unifier leurs interventions auprès du gouvernement pour obtenir de l'aide financière dans
différentes obligations dont le secteur de la sécurité publique et une meilleure écoute face aux
défis d'être entouré de grandes agglomérations qui disposent de ressources considérables et de
programmes gouvernementaux à leur portée. Les petites municipalités veulent devenir une force
incontournable dans la CMM (Communauté Métropolitaine de Montréal).
Un bon été à tous nos concitoyens

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 2 périodes de questions.

HÔTEL DE VILLE – NOUVEL HORAIRE ESTIVAL

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

À compter du lundi 15 mai 2017 l'Hôtel de Ville aura un nouvel horaire soit
Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h.

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)
Comité de jumelage
Fabrique (presbytère)
Fin à la faim
G.C.A.C. UNITÉ 3 (Garde Côtière Aux. Can.)
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
Frère Arthur Barette
Madame Soulard
Pierrette Girard Leblanc
André St‐Jean
Dianne Parizeault
Michel Deschênes
Michel Turgeon
Coordonnatrice
Caroline Vadeboncoeur
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

(450) 470‐3600 "0"
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) 589‐3530
(450) 589‐6338
(450) 589‐3909
(450) 589‐4837
(450) 654‐3871
(450) 589‐7863
(450) 589‐4438
(450) 589‐1264
(450) 657‐0514
(450)589‐5106/3420
(514) 588‐8910

En tout temps pour tout problème urgent relevant des travaux publics vous pouvez en tout
temps communiquer au 1‐800‐565‐0911 et un responsable sera immédiatement contacté.

SERVICE D’URBANISME
Le Service d’urbanisme sera fermé du 24 Juillet au 11 Août 2017
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES CHIENS
Nous vous rappelons que les chiens sont interdits dans tous les parcs et espaces verts de la
municipalité, que vous devez toujours tenir votre chien en laisse, mais surtout par respect pour
la communauté nous comptons sur votre vigilance afin de toujours ramasser les besoins de vos
animaux sur la voie publique.
SAINT‐SULPICE EN FÊTE – INSCRIPTION COURSE EN COULEUR
Vous pouvez débuter votre inscription pour la course en couleur dans le cadre des festivités de
Saint‐Sulpice en fête en allant sur le lien suivant : https://inscriptionenligne.ca/course-

stsulpice-encouleurs/
PLAN D’ACTION FAMILLES‐AÎNÉS
Avec 22 objectifs et 58 actions concrètes, St‐Sulpice sera bientôt doté d’un PLAN visant à améliorer la
qualité de vie des citoyens pour les 3 prochaines années. Les parents, les enfants et les aînés seront au
cœur de la mise en place de ces actions visant aussi à développer de saines habitudes de vie. Le
lancement officiel aura lieu lors de ¨St‐Sulpice en Fête¨ les 18 et 19 août prochain.

TECHNICIEN EN LOISIR

FIN À LA FAIM

Le nouveau technicien en loisir, Jean‐Denis Prieur de St‐Sulpice, travaille déjà à plusieurs projets et services auprès des
organismes de la municipalité tout en préparant la liste d'offres d'activités pour l'automne prochain. Le technicien sera
disponible sur rendez‐vous au Centre Communautaire Léo Chaussé (185 rue Émile) afin de vous soutenir dans vos projets.
Vous pouvez le rejoindre au 450‐705‐3430 ou info@loisirsstsulpice.com

L’organisme Fin à la faim… devra cesser la distribution de nourriture du 16 juin au 9 août 2017. Le local nous est prêté
par la Ville de Charlemagne et durant l’été, il est utilisé pour les camps de jour. Le 10 et le 17 août prochain, nous serons
en mesure de donner des denrées au centre communautaire de Charlemagne au 15 rue St‐Paul, Charlemagne.
L’organisme organise un spectacle‐bénéfice le 8 novembre prochain au théâtre Hector‐Charland à l’Assomption. Le
spectacle est une revue musicale des années 70 présentée par la troupe Alter Ego. Les billets se vendent au prix de 85$
Notre site et notre page facebook pourront vous fournir de plus amples informations.

MEGA VENTE AU MEGA DÔME
MERCI aux participants (30 tables) et aux visiteurs qui ont pu acheter et vendre du bon stock dans une joyeuse
atmosphère. L'expérience devrait se répéter l'an prochain
PETITE CHAPELLE DE PROCESSION
Vous pourrez bientôt observer de grands travaux de rénovation (subventionnés à 80% par Québec) afin de redonner à ce
lieu, reconnu monument historique, son cachet patrimonial rappelant les efforts de nos ancêtres sulpiciens qui ont travaillés
et payés pour construire cette chapelle en 1830. Une fois rénové, le projet est d'en faire un columbarium conservant et
honorant les cendres de nos paroissiens.
CAMP DE JOUR DU SERVICE DES LOISIRS SAINT‐SULPICE
Le service de garde estival pour les enfants de 5 à 15 ans sera offert cet été du 26 juin au 25 août 2017 de 6h30 à 18h00.

QUAI MUNICIPAL – FRAIS D’ACCÈS
Depuis le 3 juin des frais de 30$/ jour ou 50$/ week‐end (payable en argent) seront chargés aux utilisateurs de la rampe de
mise à l’eau les SAMEDI et DIMANCHE de l’été.
 Les RÉSIDENTS de Saint‐Sulpice (avec preuve de propriété du bateau) ne paieront AUCUN frais d’accès.
 Les RÉSIDENTS de l’île Bouchard et de l’île Ronde (avec preuve de propriété dans les Iles) ne paieront AUCUN frais d’accès.
 De 7h à 17h, des préposés à la collecte seront mandatés par la municipalité pour établir la liste d’achalandage et coordonner l’accès au
quai.
 En plus des samedis et des dimanches, les VENDREDI 23 juin et 30 juin ainsi que le 4 septembre seront tarifiés au coût de 30$/ jour.

Pour plus d’info : 450‐705‐3430, Info@loisirsstsulpice.com, www.loisirsstsulpice.com

MERCI de la collaboration de tous les utilisateurs et sachez que tout cela est en vue d’harmoniser l’accès à l’eau en
respectant les droits de nos concitoyens.

SERVICE DES LOISIRS ST‐SULPICE : RENTRÉE SCOLAIRE

N.B. Cette année le stationnement de l’église est compris dans le 30$... donc gratuit pour tout le monde de l’extérieur et
de Saint‐Sulpice!

Encore cette année, tous les jeunes de moins de 18 ans, qui achètent leurs articles scolaires pour la rentrée à la pharmacie
Caroline Lacroix, bénéficient d’un escompte. De plus, le Service des Loisirs de St‐Sulpice ajoute un escompte de 25% qui sera
déduite sur votre facture.

COMITÉ ENVIRONNEMENTAL

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières Saint‐Sulpice fait relâche pour la période estivale. Nous vous reverrons en septembre. Sur ce, nous
vous souhaitons de passer un bel été.
BIBLIOTHÈQUE
L’Heure du conte fera relâche pour la belle saison et nous serons de retour en septembre.
La boîte à livres extérieure est de retour sur le Chemin Bord‐de‐l’Eau. Nous demandons la collaboration des utilisateurs de
ne pas mettre des livres usagés dans cette boîte.
Le concept : JE PRENDS UN LIVRE ET JE PEUX EN DÉPOSER UN SEUL
Rencontre d’auteur:
Dans le cadre des festivités de l’été, Au fil de l’eau, au fil des mots, nous recevrons l’auteure, Nathalie Roy le 26 juin à 19h.
735, Chemin Bord‐de‐l’Eau (extérieur). En cas de pluie, ce sera à la bibliothèque. Notez qu’il n’y a que 75 places à l’intérieur.
Pour plus de renseignements: 450‐589‐7816.
Concours de photographes amateurs. Le sujet cette année est les fleurs. La photo doit être prise au Québec en 2017. Une
seule photo par personne. Vous devez envoyer votre photo à l’adresse suivante: julieparent.bibliotheque@hotmail.ca Le
règlement est disponible à la bibliothèque pour plus d’informations.

Lors de notre Fête nationale, il y aura la possibilité de vous inscrire afin de pouvoir recevoir un amélanchier, une
gracieuseté de votre Municipalité, l’an prochain si le projet est renouvelé. L’inscription se fera au kiosque de la pépinière
« Premier Plant ». Il ne faut pas oublier que l’amélanchier est l’arbre emblème de la municipalité depuis deux ans.
Bonne nouvelle ! Les « jardins communautaires » sont enfin semés, venez nous visiter en grand nombre. Les jardins sont
situés au bout de la rue Émile.
Visite au centre de tri Tricentris. La prochaine date est le 30 juin. Départ à 9 :30 précise à l’arrière de l’Hôtel de Ville. Les
enfants de 12 ans ne sont pas admis dans l’usine, cependant ils peuvent rester dans la salle de conférence. Pour les
consignes à respecter, veuillez consulter notre site internet. Vous devez cependant vous inscrire au préalable par courriel,
auprès du responsable : pierre.imbault@st‐sulpice.com
La Municipalité désire tracer un tableau sommaire de la situation de l’agrile du frêne. À cet effet, nous demandons votre
collaboration en nous informant si vous avez un frêne sur votre terrain ou si vous en remarquez un sur les terrains publics,
de bien vouloir faire parvenir cette information en indiquant votre nom et l’adresse où se trouve le ou les frênes, en
faisant parvenir un courriel à : pierre.imbault@st‐sulpice.com
Nous sommes heureux de vous informer que la Municipalité a adopté le règlement numéro 322 déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le
territoire de la Municipalité. Par cette adoption nous nous joignons aux quelques 275 autres Municipalités qui se sont déjà
mobilisées et demandons aux Municipalités de la M.R.C de L’Assomption de nous suivre dans ces démarches.

La bibliothèque sera fermée le 24 juin, 1er juillet ainsi que du 1er août jusqu’au 14 août inclusivement.
JUIN 2017

