SERVICE DE LA MUNICIPALITÉ
Hôtel de Ville
Chantal Bédard, DG

1089, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice (Québec) J5W 1G1
Téléphone / Télécopieur
(450) 589-4450 / (450) 589-9647
Chantal.bedard@st-sulpice.com
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

MESSAGE DU MAIRE

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
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.

Nous invitons tous les citoyens à participer en grand nombre aux diverses
activités proposées par nos organismes et à les soutenir dans les différentes
campagnes de financement.
Avec l’Halloween et l’hiver qui arrivera sous peu, nous comptons sur votre
vigilance pour faire preuve de prudence sur nos routes surtout lorsqu'il y a
des enfants.
Enfin, nous tenons à vous rappeler que la collecte des gros encombrants est
prévue jeudi le 10 octobre prochain.
Nous vous souhaitons un bel automne !

Heures d’ouverture des bureaux administratifs
Du lundi au vendredi (sauf Fête Légale) de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
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
Asso. des pompiers volontaires
Équijustice Lanaudière Sud
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

Sébastien Gagné
Directrice Générale
Nathalie Robidoux
Monique Pilon
Gilles Decelles
Marie-Paule Picard
Estelle Soulard
André St-Jean
Dianne Parizeault
Michel Deschênes
Michel Turgeon
Dominic Lupien
Caroline Vadeboncoeur
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

(450) 589-4777 option ¨3¨
911
(450) 588-2493
(450) 589-9999
(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

BIBLIOTHÈQUE
TOUT PETIT CONTE & BRICOLO
(Inscriptions obligatoires)
Heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans. Chaque premier mardi du
mois à 18h30 (5 novembre – 3 décembre).
CONFÉRENCE DANY ROUSSEAU 12 octobre 10h30
(Inscriptions obligatoires)
Coureurs des bois et Voyageurs, un mythe canadien-français :
Venez en apprendre davantage sur la vie de ces intrépides premiers
canadiens.
EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS
(Concours organisé par le Réseau BIBLIO CQLM)
Abonnez-vous ou renouvelez votre abonnement à la bibliothèque et courez
la chance de gagner des prix (détails à la bibliothèque).
POUR ÊTRE AU COURANT DE NOS ACTIVITÉS :
Bibliothèque Saint-Sulpice
ou

Consultez notre espace biblio sur le réseau au: www.biblietcie.ca

CONNAISSEZ-VOUS NOS ORGANISMES

LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-SULPICE

Le Cercle de Fermières St-Sulpice est le plus ancien organisme (75 ans) dans notre
Municipalité.
Qui sommes-nous? Un groupe de femmes qui aime transmettre, partager et apprendre de
nouvelles techniques tout en conservant son patrimoine artisanal tel que la couture, tissage,
tricot.
Le partage est un mode de vie chez nous et est ancré dans nos coutumes. Des femmes de cœurs
de par leurs actions et les différentes œuvres de bienfaisance qu’elles soutiennent, le
Cercles de Fermières du Québec contribuent à l’amélioration des conditions de vie de la femme et
de la famille, ainsi qu’à la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.
Nos actions :
Promouvoir le recrutement, sans discrimination, ayant une préoccupation constante de la jeune
relève.
Susciter la participation active des membres.
Promouvoir et favoriser la participation bénévole tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Cercle.

''La Maison des jeunes est un lieu de rencontre offert gratuitement aux adolescents de 11 à 17
ans. Viens 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, pool, baby-foot, cours de guitare, atelier
de cuisine, DIY, yoga, initiation à la méditation, hockey, laser tag, etc.)

Exposition du Cercle des Fermières St-Sulpice : le 19 et 20 octobre 2019 au centre Léo Chaussé.
Bienvenue.
Info : au 450-588-4715
CHRONIQUE DES AÎNÉS
1. La MALTRAITANCE, c’est INACCEPTABLE mais elle peut exister dans tous les milieux. Pour en
savoir davantage et mieux la repérer, consultez le site suivant: maltraitanceaines.gouv.qc.ca ou
appelez au 1 888 489 2287.
2. AQDR (association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées)
vous offre des ressources via une carte de membre avec rabais, avantages, activités et services
communautaires. 514-935-1551 ou, sans frais, 1-877-935-1551.
3. Ne jamais oublier, en cas de recherche de ressources, faites le 211 et quelqu’un vous dirigera
vers une ressource répondant à vos besoins.
BANQUE DE SERVICES
CE MESSAGE S’ADRESSE À TOUS LES CITOYENS: vous êtes un étudiant(e), un adulte ou un(e)
retraité(e) ...et vous avez le goût de rendre service (gratuitement ou à coût modeste) pour
l’entretien de terrain, le déneigement, la garderie, l’accompagnement, la conversation ou toute
forme d’aide qui rendrait service à un de nos citoyens de façon occasionnelle ou régulière.
ACCEPTEZ-VOUS de donner votre nom, adresse et le genre de services que vous seriez prêt à
rendre dans notre municipalité ! Si OUI, la mairie (450-589-4450) se charge d’en faire une banque
de réserve.
Pour infos supplémentaires, communiquez avec Maurice Prud’homme au 450-589-5123
COMPTEUR À EAU
Lecture en ligne : www.municipalitesaint-sulpice.com

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 18h-21h. Les heures peuvent varier en
fonction des activités et sorties.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous texter au 450-916-3642, nous appeler au 450-5891264 ou via notre page Facebook, Instagram ou Snapchat: Maison des jeunes Le Rivage de StSulpice.''
SAINT-VINCENT DE PAUL
GUIGNOLÉE: Le dimanche 10 novembre des bénévoles passeront à vos portes pour recueillir
argent et denrées. Merci de votre générosité habituelle.
PANIERS DE NOËL: Inscription à partir du 13 novembre.
Info : Lise Lefebvre Breton 450-588-8910
CHEVALIERS DE COLOMB
Déjeuner à tous les 2e dimanche de chaque mois au Centre Communautaire à partir de 8h00.
Adulte 7$ / Enfant (-5 ans) 4$
Bienvenue à tous.
MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES // Chauffage au bois :
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise
installation ou une utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et foyer).
Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut
l’éliminer.
Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage.
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique. Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus
d’un mètre de tout bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours.
En cas de feu de cheminée :

Avertisseur :

-

Fermez la clé

-

Installez un avertisseur de monoxyde de carbone

-

Sortez immédiatement

-

Installez un avertisseur de fumée

-

Contactez le 9-1-1.

-

Ayez un extincteur portatif
Octobre 2019

