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 (Histoire et patrimoine, comité des ainés, loisirs, bibliothèque,
(450) 589-5123
tourisme)
maurice.prud’homme@st-sulpice.com
BÉDARD, Simon
(Protection incendie et sécurité publique, comité des ainés)
(514) 239-4689
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
(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
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)
Club Quad les Randonneurs
Comité de jumelage
Fabrique (presbytère)
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
Benoit Rainville
Julie Parent
Monique Pilon
Gilles Decelles
Frère Arthur Barette
Madame Soulard
Michel Deschênes
Pierrette Girard Leblanc
André St-Jean
Michel Deschênes
Michel Turgeon
Coordonnatrice
Caroline Vadeboncoeur
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

J’invite 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, je vous recommande encore plus de
prudence sur les routes et bien sûr respecter les limites de vitesse !
Bonne fin d’automne,
MÉRITAS
Au dernier congrès de la Fédération québécoise des municipalités, des Méritas ont été
décernés à Monsieur Michel Champagne (30 ans de vie politique), Monsieur Maurice
Prud’homme (30 ans) et Monsieur Denys Spénard (20 ans). Félicitations et merci pour votre
engagement et dévouement.
POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS

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 :

MESSAGE DU MAIRE

(450) 470-3600 "0"
911
(450) 588-2493
(514) 260-3661
(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) 589-7863
(450) 589-4438
(450) 589-1264
(450) 657-0514
(450)589-5106/3420
(514) 588-8910

Avec l'appui du conseil municipal, le comité mis en place en vue de la réalisation d'une
politique familiale municipale (PFM) visant la famille, les aînés et les saines habitudes de
vie, a tenu sa première réunion. Vous pourrez suivre l'évolution des travaux sur le site
Internet de la municipalité ainsi que les occasions où nos concitoyens seront appelés à
s'exprimer en vue de réaliser une politique conduisant à un plan d'action qui sera dévoilé en
août 2017.
CONCOURS MON POTAGER 2016
Dans le cadre de Saint-Sulpice en fête et en collaboration avec la municipalité et la
Pépinière Premier Plant (Madame Nadine Benoît), le concours du plus beau potager
sulpicien a décerné les prix suivants : 1er prix (valeur de 200 $) Gilles et Pauline Dumulong;
2e prix (valeur de 100 $) José et Carmo Aguiar; 3e prix (valeur de 50 $) Ariane Lavoie. Des
bons d'achat de 50 $ ont aussi été remis à tous les participants. Bravo et Merci à tous !
FEUX À CIEL OUVERT
Les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire et passibles d’amendes
conformément au règlement municipal numéro 262.
CONCERT SINFONIA – GRATUIT
En l'église de Saint-Sulpice, dimanche le 30 octobre prochain à 14 H sera présenté un
concert gratuit offert par l'ensemble à cordes La Sinfonia de Lanaudière. Venez passer 90
minutes avec un des meilleurs orchestres du Québec dont la réputation est partout
reconnue. Bienvenue à tous !

CHANGEMENT D’HEURE - PRÉVENTION DES INCENDIES

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

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.

GUIGNOLÉE : 20 novembre de 11 h à 14 h. Des bénévoles parcourront les rues de la paroisse pour recueillir vos dons. Pour
donner votre nom comme bénévole, appelez 514-588-8910.
PANIERS DE NOËL : Inscription du 15 novembre au 3 décembre. Rapport d'impôt obligatoire.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières Saint-Sulpice vous invite à venir visiter son Expo-Vente les 22 et 23 octobre prochains. Nos portes
seront ouvertes de 11 h à 17 h pour le 22 et de 10 h à 16 h pour le 23. Cet événement se tiendra au Centre communautaire
Léo Chaussé, situé au 185 rue Émile à Saint-Sulpice. Venez voir les artisans de chez nous, beaucoup de nouveautés. Vous y
trouverez sûrement des idées-cadeaux pour la période des fêtes.
La prochaine réunion mensuelle se tiendra le lundi, 14 novembre prochain à 19 h au local des fermières situé au 2ième étage
de l'Hôtel de Ville à Saint-Sulpice. Nous tenons régulièrement nos ateliers le mercredi matin de 9 h à 12 h. Que ce soit en
tricot, au crochet, en couture ou autres techniques, il y a sûrement un projet qui pourrait vous plaire. Venez nous voir, la
première rencontre est toujours gratuite.

BIBLIOTHÈQUE
Heure du conte : Les prochaines heures du conte se dérouleront les mardis 8 novembre et 6 décembre à 18 h pour les
enfants de 3 à 6 ans.
er

Concours : Félicitations aux gagnants de l’édition 2016 du concours « photographes amateurs ». 1 prix : Marianne
ième
ième
Lapointe, 2
prix : Élyse Roy, 3
prix : Geneviève Drolet. Il y aura des calendriers 2017 à vendre avec les photos de
bébés au coût de 12 $. Les fonds amassés seront donnés à une œuvre de charité qui vient en aide aux enfants de
Lanaudière.

SERVICE DES LOISIRS - CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LES JEUNES 2016

Boîte à lire extérieure : La boîte à lire extérieure qui a été mise en place au mois de mai sera retirée pour la saison d’hiver.
Ce fût un grand succès et elle sera de retour au mois de mai 2017.

Samedi, le 12 novembre 2016 au Centre communautaire Léo Chaussé, 185 rue Émile.

Prenez note que la bibliothèque sera fermée pour les fêtes du 23 décembre 2016 au 6 janvier 2017 inclusivement.

Souper dégustation : bières, salades, vins, fromages et charcuteries
e
Tirage des billets à 100 $ : pour la 28 année, 300 billets de disponibles, 12 000 $ en prix.

Suivez-nous sur Facebook pour savoir tout ce qui se passe à votre bibliothèque.

N'oubliez-pas d'acheter vos billets de tirage pour la campagne de financement annuelle du Service des Loisirs Saint-Sulpice.
Les billets pour le tirage sont en vente au coût de 100 $ chacun. Trop dispendieux pour une seule personne? N'hésitez-pas à
former des groupes avec votre famille ou vos amis! Les profits générés par cet évènement serviront au financement des
activités sportives (principalement hockey, patin et soccer) des jeunes de la municipalité. Les billets pour le souper doivent
er
être achetés avant le 1 novembre 2016. Ils sont en vente au coût de 40 $ chaque (repas et alcool inclus). Au plaisir de vous
y voir en grand nombre!
er

Chaque table de 10 personnes comprend : 5 bières et 5 bouteilles de vin (blanc, rouge, porto et vin sans alcool au choix), 1
e
service : Fromages, salades, pâtés de campagne, charcuteries, pains et biscottes, 2 service : Fromages, pâtés chauds (mini
e
tourtières et pâté au poulet), 3 service : Dessert, café et thé.

La soirée débutera dès 17 h et sera animé par Monsieur Mario Desmarais. Pour ceux qui désirent seulement se présenter au
tirage, il faudra arriver après 20 h 30. Pour infos : Monsieur Léo Chaussé (450) 589-5106 ou loisirsstsulpice@gmail.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'HALLOWEEN
Pour les ENFANTS;
-

Pour les PARENTS;
-

COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Le comité s’est donné comme mandat de réfléchir sur la gestion des trois collectes. Un guide et un aide-mémoire vous seront
distribués prochainement. Ce guide est en ligne et peut être consulté sur le site Internet de la municipalité.
Nous retrouvons près de 60% de matières organiques dans nos poubelles alors qu’elles devraient se retrouver dans le bac
brun. La Communauté métropolitaine de Montréal s’est dotée d’un règlement dans le but de réduire ce pourcentage à 0%
d’ici 2020.
Nous devons faire davantage d’efforts pour augmenter les volumes des compostables. Plus nous compostons, plus nous
économisons sur nos coûts à l’enfouissement et plus la municipalité reçoit des redevances du gouvernement. C’est payant
pour toute notre communauté.
IL EST IMPÉRATIF DE CONTINUER À COMPOSTER DURANT TOUT L’HIVER. (L’utilisation des sacs compostables est
recommandée)

Avoir une lampe de poche en sa possession sinon tenter d’avoir des vêtements sur lesquels 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 entrer dans les maisons inconnues mais bien rester dehors, au seuil de la porte;
ÉVITER de passer l’Halloween seul (surtout en considérant l’âge);

-

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;
Rapportez 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!!!

En espérant que ces conseils vous seront utiles,

CHEVALIERS DE COLOMB – DÉJEUNER MENSUEL

Votre agent de secteur,

Dimanche le 13 novembre de 8 H 30 à midi. 6 $ par personne et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Bienvenue à tous
et encourageons le travail de ces bénévoles !

Danny Daneault

OCTOBRE 2016

