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

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.
Heures d’ouverture des bureaux administratifs :
Du lundi au vendredi (sauf Fête Légale) de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

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
Marie-Paule Picard
Estelle Soulard
Pierrette Girard Leblanc
André St-Jean
Dianne Parizeault
Michel Deschênes
Michel Turgeon
Marie-Claude Lavallée
Caroline Vadeboncoeur
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

Fermeture du viaduc de la Route 343 DIRECTION SUD du 22 octobre au 18 novembre.
Pour Info : 511

CHANGEMENT D’HEURE - PRÉVENTION DES INCENDIES

HEURES BIBLIOTHÈQUE (sauf jours fériés):
Mardi : 9h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00
Mercredi et jeudi : 11h30 à 16h30 et 18h00 à 20h00 et
Samedi : 9h00 à 12h00
SERVICE DE POLICE :
SERVICES D’URGENCE :
CONTRÔLE ANIMALIER :
ÉCOPARC DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

TRAVAUX SUR LE VIADUC

Il est très important, lorsque vous reculerez l’heure dans la nuit du 5 novembre
prochain de changer les piles de vos avertisseurs de fumée. Le bon fonctionnement de
ces appareils est essentiel à votre sécurité et ce simple geste peut sauver des vies.
(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) 589-6249
(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
(514) 588-8910

LA MAISON DES JEUNES
Vous avez des idées de projet que vous aimeriez mettre sur pied? Vous aimeriez rencontrer
des jeunes de votre âge à St-Sulpice? Vous avez besoin de vous exprimer? Vous voulez
prendre une part active dans votre communauté? La Maison des jeunes de St-Sulpice est un
lieu de rencontre offert gratuitement aux adolescents de 11 à 17 ans. C’est un endroit qui
permet aux jeunes de faire diverses activités dans un milieu sécuritaire, où
Deux intervenants qualifiés sont toujours présents et à l’écoute. Nous nous situons au 1101
Notre-Dame. N'hésitez pas, parents et ado, à nous contacter pour plus d'information au 450589-1264 ou sur Facebook

CERCLE DE FERMIÈRES
Cercle de Fermières ont leurs ateliers le mercredi de 9h à 12h au 1089 Notre-Dame
jusqu'au 13 Décembre 2017.

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL
On passera la GUIGNOLÉE le 19 novembre de 11h à 15h heures. Des bénévoles bien
identifiés ramasseront argent, denrées non périssables et jouets.
Si vous pensez être absents, laissez vos dons devant votre porte. Soyez généreux, on
compte sur vous.
Inscription aux PANIERS DE NOËL : à partir du 15 novembre 2017.
Téléphonez au 514-588-8910 et on prendra rendez-vous pour remplir les formulaires.

LOISIRS
Bal des Citrouilles – Samedi le 28 octobre de 18h à 23h
Cette année, l’Halloween sera à la fête avec notre première édition du Bal des Citrouilles au Centre Communautaire
Léo-Chaussé. Au programme, on vous prépare un concours de costumes le plus original, une maison hantée plutôt
effrayante, une danse des plus rythmée et plein d’autres surprises! Pour cette occasion, nous aurons également plein
de friandise! C’est une activité familiale ouverte à tous, jeunes et moins jeunes! Venez en grand nombre!

Tirage et Souper-Bénéfice – Édition 2017 – Samedi le 11 novembre 2017 à 17h Coût : 100$/billet de
tirage 40$/billet pour le souper-bénéfice
À chaque année se déroule le fameux tirage et souper-bénéfice dont les billets, au coût de 100$, servent à
financer les différentes activités sportives, sociales et culturelles des jeunes de la municipalité! Pour la
e
29 édition, la soirée du tirage sera faite sous forme d’une soirée dégustation vins et fromages où vous pouvez
réserver votre table de 10 personnes au coût de 400$ seulement! 12 000$ en prix seront tirés à 23h00. Venez en
grand nombre !

Party des Entreprises – Vendredi le 22 décembre dès 17h , Coût : 50$ par personne, Date limite
d’inscription : 31 octobre 2017
Vous êtes propriétaires d’une PME et êtes tannés de faire votre party de bureau avec la même formule tous les
ans car vous n’êtes pas assez pour réserver une salle avec DJ, animation et tout ce qui vient avec. Nous vous
offrons l’opportunité d’impressionner vos employés et de leurs faire vivre un vrai événement dont ils se
rappelleront année après année.

Programmation d’hiver du Service des Loisirs St-Sulpice
Nous allons bientôt travailler notre nouvelle programmation pour cette hiver et il n’en tient qu’à vous de nous
dire ce que vous aimeriez y voir! Nous sommes ouverts à vos suggestions et voulons vous offrir des activités qui
vous plairont!

Annulation des cours de Swing et de Zumba du Service des Loisirs St-Sulpice
Vu le peu d’inscriptions aux cours de Swing et de Zumba que nous offrions, nous nous voyons dans l’obligation
d’annuler ceux-ci pour la session d’automne 2017.
En tout temps on peut rejoindre pour des questions relatives aux loisirs et aux locations de salles : M. Léo Chaussé au
450-589-5106 ou pour des informations pour les activités des loisirs M. Jean Denis Prieur au 450-705-3430

LE COMITÉ D’ENVIRONNEMENT
Votre comité en collaboration avec les employés des travaux publics vous invitent encore une fois à vous
souvenir qu’une toilette n’est pas une poubelle.
Les serviettes hygiéniques et surtout les lingettes vont dans les ¨vraies poubelles¨, la nourriture dans le compost,
et tout autre papier ou carton dans le recyclage. Nous vous remercions de contribuer à améliorer la qualité de
notre environnement et de nos eaux.
Mieux s’informer pour mieux protéger notre environnement.
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 À 19H une belle soirée d’information vous est offerte au Centre Léo Chaussé

· Avez-vous eu l’occasion de voir le film DEMAIN ? Venez nous rencontrer, nous aurons des extraits pour
vous.
· Afin de mieux détruire et récupérer vos documents personnels et confidentiels, nous aurons sur place une
compagnie spécialisée en déchiquetage.
· Lors de cette soirée, vous pourrez vous inscrire pour avoir accès à un espace dans le prochain jardin
communautaire ou pour obtenir gratuitement l’arbre-emblème de St-Sulpice, soit un amélanchier.
· L’environnement vous intéresse ? Il y aura la possibilité de vous joindre au présent comité, nous sommes
intéressés à votre implication.
Venez en grand nombre, on vous attend!

CONCOURS MON POTAGER 2017
Dans le cadre de St-Sulpice en Fête et en collaboration avec la municipalité et la Pépinière Premier Plant
er
(Mme Nadine Benoit), le concours du plus beau potager sulpicien a couronné: 1 prix: (valeur de 200$) Yvan
e
e
Ruel de la rue Cormier; 2 prix: (valeur de 100$) Jean-Paul Couture de la rue Notre-Dame; 3 prix: (valeur de
50$) Sylvie Carle et Cyrille Alder du Boul. Des Sulpiciens

CHEVALIERS DE COLOMB
e

Déjeuner mensuel à tous les 2 dimanche de chaque mois...donc le 12 novembre prochain de 8h30 à midi. 6$
par personne et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Bienvenue à tous et encourageons le travail de nos
bénévoles chevaliers.

BIBLIOTHÈQUE
L’Heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans se déroulera le 7 novembre ainsi que le 5 décembre à 18h30
dans la salle polyvalente de la bibliothèque.
er

Atelier de scrapbooking vendredi 10 novembre et 1 décembre 19h à 21h30. 25$ Le cours inclus les
fournitures pour les cartes et enveloppes. Il faut absolument s’inscrire pour participer à l’activité.
514-978-3988 (Possibilité de remboursement avec achat de matériel)
Concours de photographes amateurs. Félicitations à Claudine Roy, Frédérick Landry et Martine Desrosiers.
Merci à tous les participants ainsi qu’aux gens qui sont venus voter.
Cours de tricot : Vous voulez apprendre à tricoter? Rien de plus simple. Ne soyez pas intimidé! Marthe Garon,
professeure, possède l’expertise pour vous aider à réaliser vos projets. Inscription obligatoire. Les places sont
limitées et la prochaine session débute le 28 octobre et le 4 novembre. Samedi matin 9h30 à 11h30. 450-589-7816
Projet : Boite souvenirs. Jeudi 30 novembre à 18h, 14$ Inscription obligatoire.
Description de l’activité : Décoration d’une belle boîte souvenirs afin de pouvoir y mettre des photos
souvenirs, des cartes d’anniversaires, des bijoux et toutes les choses importantes à vos yeux.
Projet : Boîte explosion. Jeudi 7 décembre à 18h, 14$ Inscription obligatoire.
Vous allez créer une magnifique carte spéciale en dimensions. Que ce soit pour offrir à une personne chère à
vos yeux, cette fameuse carte explosive sera émerveiller tous les gens.

· Chacun des membres du comité fera un bilan des principales actions réalisées et exposeront leur projet pour
les prochains mois.
· Vous avez manqué la visite à notre centre de tri Tricentris ? Nous aurons une conférencière qui viendra
présenter une vidéo et répondre à toutes vos questions concernant la récupération.

OCTOBRE 2017

MESSAGE DE VOTRE AGENT DE SECTEUR
VIRAGE À DROITE AU FEU ROUGE
Cette autorisation parue il y a quelques années comporte une part d’obligation pour l’automobiliste.
Il y a principalement 3 choses à s’assurer avant de faire ce type de manœuvre.
1- Le virage est autorisé (absence de panneau restreignant en tout temps ou partiellement le virage).
2- Lorsque vous arrivez à l’intersection, vous DEVEZ VOUS IMMOBILISER (ce n’est pas un cédez le passage).
3- Avant de tourner à droite, vous devez vous assurer qu’il n’y a aucun autre automobiliste, piéton ou cycliste
présent qui circule sur la route prêt à s’engager dans l’intersection où vous allez.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 100$ et une inscription de 3 points d’inaptitude à leur dossier.
CIRCULATION SUR L’ACCOTEMENT

Il est interdit pour un automobiliste de circuler sur l’accotement.
Il faut se rappeler que cette partie de la chaussée est généralement utilisée par les piétons et les cyclistes d’où l’intérêt
de ce règlement.
Alors, lorsqu’une voiture devant vous veut tourner à gauche, vous devez patienter derrière au lieu de la contourner
par la droite.
Si la patience n’est pas au rendez-vous, vous êtes passible d’une amende de 100$.
Je vous invite à me faire part de vos commentaires ou sujets que vous aimeriez que je traite dans une future parution
de l’informateur.
Il est possible d’entrer en contact avec moi via mon adresse courriel : ddaneault@ville.lassomption.qc.ca ou ma boîte
vocale : (450) 589-5671 #7235

STATIONNEMENT DE NUIT
Dans un peu plus d’un mois, il sera interdit de stationner dans les rues, La période prohibée est du 15 Novembre au
1er Avril et ce, entre minuit et six heures du matin. De plus, il est de la responsabilité des citoyens de communiquer
avec le service de police afin d’avoir une autorisation de stationner durant cette période.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L’HALLOWEEN
Pour les ENFANTS;
- Avoir une lampe de poche en sa possession sinon tenter d’avoir des vêtements sur lequel on peut apposer des
bandes réfléchissantes;
- Marcher sur le trottoir s’il y en a un sinon se conformer au code de la sécurité routière en marchant sur la chaussée
dans le sens CONTRAIRE de la circulation;
- Porter du maquillage si possible et non un masque qui réduit le champ de vision des enfants;
- NE JAMAIS entré dans les maisons inconnues mais bien de rester dehors, au seuil de la porte;
- ÉVITER de passer l’Halloween seul (surtout en considérant l’âge)
Pour les PARENTS;
- Si vous n’accompagnez pas vos enfants, planifiez à tout le moins un trajet à l’avance afin d’établir un itinéraire fiable;
- Donnez vos directives quant à l’heure de retour en prenant soin que votre enfant puisse avoir une montre ou sache lire
l’heure;
- Demandez à ce que les bonbons soient dégustés à la maison après une inspection en famille où ils vous montreront leurs
trésors;
- Jetez TOUT ce qui ne vous semble pas sécuritaire lors de l’inspection des bonbons, ne perdez pas votre temps avec les
fruits jetez les automatiquement;
- Rapporter à votre service de police tout comportement inacceptable qui survient durant cette activité et que vous êtes
témoins;
- Soyez attentifs puisqu’à chaque Halloween, il y a des plaisantins qui s’amusent à extirper le sac de bonbons de certains
enfants ce qui détruit tout le plaisir et la satisfaction de ces enfants de participer à cette fête alors qu’ils y pensent ou la
prépare depuis des jours !!!

