SERVICE DE LA MUNICIPALITÉ
Hôtel de Ville

1089, rue Notre-Dame Saint-Sulpice Qc J5W 1G1
Téléphone
Téléphone, bureau fermé (CAUCA)
Télécopieur
www.municipalitesaintsulpice.com

Directrice Générale
et Secrétaire-Trésorière :

Marie-Josée Masson

Maire
CHAMPAGNE, Michel

760, Chemin du Bord de L’Eau

(450) 589-4450
1 (800) 565-0911
(450) 589-9647
(450) 589-4450

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

Conseillers et responsabilité de dossiers
PRUD’HOMME, Maurice (Histoire et patrimoine, comité des ainés, loisirs, bibliothèque,
(450) 589-5123
tourisme)
maurice.prud’homme@st-sulpice.com
BÉDARD, Simon
(Communications, protection incendie et sécurité publique,
(514) 239-4689
comité des ainés)
simon.bedard@st-sulpice.com
SPÉNARD, Denys
(Travaux publics, eau potable, environnement et agriculture,
(450) 705-1056
comité consultatif d’urbanisme, gaz de schiste)
denys.spenard@st-sulpice.com
MADOR, Steve
(Loisir, maison des jeunes, famille, parcs et jeunesse)
(450) 589-1797
GOULET, Julie
IMBAULT, Pierre
Assemblée du Conseil :

steve.mador@st-sulpice.com

(Communication, bibliothèque, maison des jeunes, famille, parcs)
(438) 828-0312
et jeunesse)
julie.goulet@st-sulpice.com
(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
Le printemps est maintenant à nos portes et votre conseil municipal travaille avec ardeur
à finaliser l’aménagement d’espaces récréatifs au Centre Communautaire Léo Chaussé et
au parc Robillard.
De plus, nous poursuivons nos efforts dans le dossier de préservation de nos ressources
en eau potable. En effet, depuis le 24 avril la municipalité a conclu une entente avec
Solutions Écofitt afin de permettre à ses citoyens d’acquérir à moindre coût des trousses
d’équipements (personnalisées ou non) permettant d’économiser l’eau potable.
Ensemble, préservons nos richesses !
Bon été !

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.

Heures d’ouverture des bureaux administratifs :
Du lundi au vendredi (sauf Fête Légale) de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Application du règlement :
Pour les animaux :

Service de Police
Centre de dressage unique

TROUSSES D’ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE ÉCOFITT - À QUI LA CHANCE?
(450) 470-3600 "0"
(450) 588-2493

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)
Club Quad les Randonneurs
Comité de jumelage
Fabrique (presbytère)
La Popote du Portage
Maison des Jeunes
Mini Fête Saint-Sulpice
Service des Loisirs
Société Saint-Vincent-de-Paul

Dépôt des R.D.D. et encombrants
École aux Quatre-Vents

Patrick Trudel
Sébastien Gagné
Benoit Rainville
Julie Parent
Monique Pilon
Gilles Decelles
Frère Arthur Barette
Madame Soulard
Michel Deschênes
Pierrette Girard Leblanc
André St-Jean
Michel Turgeon
Karianne Lemelin-Martin (Coordonnatrice)
Réjean Marcheterre
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

134, Ch. des Commissaires, L’Assomption
903, rue Notre-Dame

(514) 267-1051
(514) 894-8855
(450) 581-1459
(450) 589-7816
(450) 588-4715
(514) 617-7227
(450) 589-3530
(450) 589-6338
deschenesm@videotron.ca
(450) 589-3909
(450) 589-4837
(450) 589-4438
(450) 589-1264
(450) 589-0534
(450) 589-5106/3420
(514) 588-8910

(450) 589-9999
(450) 492-3547

SERVICE DE POLICE

POUR TOUT APPEL NON URGENT    
(450) 470-3600 "0"
SERVICES D’URGENCE 
(ambulance - service incendie - Service de Police)  
911
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

La Municipalité encourage l’utilisation de produits efficaces pour la consommation de
l’eau potable en offrant un rabais de 50% sur les prix des trousses offertes à ses résidents
et ce, du 24 avril au 31 décembre 2016.
En accédant au lien https://economie.solutionsecofitt.ca/fr/ vous aurez le choix entre 3
trousses régulières et 21 trousses personnalisées. Au moment d’ajouter une trousse au
panier, vous vous verrez demander d’entrer votre code postal et automatiquement le
rabais apparaitra. Notez cependant que le rabais ne s’appliquera que sur une trousse et
ne s’appliquera pas sur les produits à la pièce.
DISTRIBUTION DE COMPOST
Prenez note que c’est samedi le 14 mai 2016 de 8h à midi qu’aura lieu la distribution de
compost dans le stationnement face à la bibliothèque. Une pièce d’identité avec preuve
de résidence vous sera demandée.
POPOTE DU PORTAGE
Repas complet du diner livré à domicile le mercredi et le vendredi à toute personne de
plus de 65 ans et à toute personne, peu importe l’âge, ayant des besoins particuliers tels
que maladie, convalescence et incapacité physique, le tout à coût modique. Pour toute
information, communiquer avec Michel Turgeon au 450-589-4438 ou André Lazure au
450-589-5769

TRAVAUX PUBLICS – HORAIRE D’ÉTÉ

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Le Service des travaux publics fermera à midi les vendredis du 2 mai au 7 octobre 2016. L’horaire de L’Hôtel de
Ville demeure inchangé.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul offre une aide d’urgence aux personnes vivant une situation financière
difficile.

SERVICE D’URBANISME

Pour un dépannage temporaire, laissez un message au 5 1 4 5 8 8 - 8 9 1 0 sur la boîte vocale de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul. En 24 à 48 heures, des bénévoles vous contacteront pour une entrevue et une aide
confidentielle.

Le Service d’urbanisme sera fermé du 14 mai au 5 juin ainsi que du 23 juillet au 7 août 2016.
MESSAGE DE VOTRE SERVICE DES INCENDIES
D’ici quelques semaines, les visites préventives de certains secteurs, prévues au schéma de couverture de
risques incendies débuteront sur le territoire de la municipalité. Des pompiers identifiés procéderont à ces
visites et émettront des recommandations et des conseils si requis.
Nous tenons aussi à vous rappeler que les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire.
VENTE DE GARAGE
ième

C’est la 3
fin de semaine du mois de mai soit les 21, 22 et 23 que vous pourrez faire une vente de garage à
votre domicile.

SERVICE DE POLICE DE L’ASSOMPTION/SAINT-SULPICE
Le Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice ouvre ses portes à la population dans le cadre d’une journée
portes ouvertes qui se tiendra le dimanche 29 mai 2016 de 11 h à 14 h au 399, rue Dorval, L’Assomption.
Lors de cet événement, qui aura lieu beau temps, mauvais temps, les citoyens et citoyennes auront l’occasion de
visiter les locaux et les véhicules du service de police.
Des activités seront offertes pour les enfants et la mascotte 10-4 sera sur place pour divertir les tout-petits.
Familles, visiteurs et collaborateurs sont attendus en grand nombre le 29 mai prochain!
BIBLIOTHÈQUE

Le dernier déjeuner avant la saison estivale, aura lieu dimanche le 8 mai au Centre Léo Chaussé de 8h30 à midi.
La fête des Mères sera soulignée pour chaque maman présente. Le coût pour les adultes est de 6$ et c’est
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Bienvenue à tous!

Activité d’horticulture : samedi 28 mai 2016 à 10h30. Un super atelier avec l’animateur très connu LARRY
HODGSON. Comment devenir un jardinier paresseux? M. Hodgson est un conférencier expérimenté, chaleureux
et drôle. Oui, il est possible de jardiner sans y consacrer tout son temps de loisirs et toutes ses énergies! Il s'agit
simplement de savoir choisir les bonnes plantes, de les placer aux bons endroits et de se vider la tête de toutes
ces croyances tenaces qui font croire que les plantes ne peuvent survivre sans notre aide. Bien sûr qu'elles le
peuvent et vous apprendrez comment les dompter sans lever le petit doigt!

COLLECTE DES MATIÈRES PUTRESCIBLES

Durée : 1h30 à 2h00, Coût : gratuit! Endroit : bibliothèque Saint-Sulpice Inscription : Pour être certain d’avoir
une place !

CHEVALIERS DE COLOMB - DÉJEUNERS MENSUELS – SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

En cette période de nettoyage de votre terrain et du retour des collectes de matières putrescibles, il est
important de se rappeler que certaines matières sont interdites dans les bacs soit : les branches, les troncs
d’arbre et la roche. Pour de plus amples renseignements vous pouvez communiquer avec la Municipalité ou
l'Éco-Parc de la MRC de L'Assomption au 450-589-9999
ÉGLISE DE SAINT-SULPICE – CONCERT BÉNÉFICE

Boîte à livre : Prochainement à Saint-Sulpice dans le vieux chemin, vous apercevrez à l’extérieur une boîte à
livre! Accessible 24h/24 et 7 jours par semaine! Accès gratuit, anonyme, sans ambition ni inscription. Surveillez
votre journal local pour savoir la date de l’inauguration de cette boîte!
Venez vous inscrire à la bibliothèque de Saint-Sulpice et bénéficiez de plusieurs services numériques gratuits.
Vous pouvez vous procurer des livres numériques gratuits via notre site web. Il faut être abonné à la
bibliothèque et avoir un numéro d’identifiant et un Nip.

Quand les musiciens s’amusent. Les mélodies les plus populaires parmi les «classiques» mariant instruments et
théâtre chanté. De l’humour et des surprises! Un spectacle décoiffant! Vendredi le 13 mai 2016 à 19h30 à
l’église de Saint-Sulpice. Billets au coût de 15$ en vente au presbytère. Pour plus d’informations : 450 589-4837.

Concours : Cette année le concours de photographes amateurs aura comme sujet, les bébés. Vous devez nous
faire parvenir par internet une photo d’un bébé âgé de 0 à 2 ans. Le concours débute à la fin mai jusqu’à la fin
août 2016. Pour de plus amples renseignements, consulter notre règlement à la bibliothèque.

ACTIVITÉS DES ADULTES

Venez nous suivre sur Facebook à l’adresse suivante : Biblio Saint-Sulpice. Nous acceptons tout le monde! Vous
pourrez savoir ce qui se passe dans nos murs.

Nous vous rappelons que lorsque vous vous inscrivez à des activités de loisirs ou sportives dans d’autres
municipalités parce qu’elles ne sont pas offertes à Saint-Sulpice, la Municipalité rembourse la différence de coût
entre le prix résident et non résident, jusqu’à un maximum de 25$ par cession sur présentation d’un reçu officiel
identifiant clairement l’émetteur (ses coordonnées complètes), le bénéficiaire, son adresse et l’activité
concernée. Pours infos : 450 589-4450.

L’heure du conte se terminera le 13 juin 2016 pour reprendre ses activités en septembre prochain.
Votre enfant à moins d’un an, vous pouvez obtenir une trousse gratuitement avec le programme «Une
naissance un livre». Il faut inscrire votre enfant à la bibliothèque. Pour plus de renseignements, (450) 589-7816
MAi 2016

