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

Conseillers et responsabilité de dossiers
PRUD’HOMME, Maurice (Histoire et patrimoine, comité des ainés, loisirs, bibliothèque,
tourisme)
BÉDARD, Simon
(Communications, protection incendie et sécurité publique,
comité des ainés)
SPÉNARD, Denys
(Travaux publics, eau potable, environnement et agriculture,
comité consultatif d’urbanisme, gaz de schiste)
MADOR, Steve
(Loisir, maison des jeunes, famille, parcs et jeunesse)
GOULET, Julie
IMBAULT, Pierre

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

(450) 589‐5123
mprudhom@videotron.ca

(514) 239‐4689
infobay@videotron.ca

(514) 919‐5981
d.spenard@videotron.ca

(450) 589‐1797
stevemador@hotmail.com

(Communication, bibliothèque, maison des jeunes, famille, parcs)
(450) 589‐9947
et jeunesse)
coiffurejulie@videotron.ca
(Environnement et agriculture, histoire et patrimoine, comité
(450) 589‐9997
consultatif d’urbanisme, gaz de schiste, tourisme)
pierreimbault@videotron.ca

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
Application du règlement :
Pour les animaux :
Liste des organismes
A.P.A.L.
Bibliothèque Municipale
Cercle des Fermières
Chevaliers de Colomb
Chorale de Saint‐Sulpice
Club de L’Amitié (3e Âge)
Club Quad les Randonneurs
Comité de jumelage
Fabrique (presbytère)
Maison des Jeunes
Service des Loisirs
Société Saint‐Vincent‐de‐Paul
Dépôt des R.D.D. et encombrants
École aux Quatre‐Vents

Service de Police
Centre de dressage unique

MESSAGE DU MAIRE

(450) 589‐4777
(450) 588‐2493

Jean Quintal
(514) 267‐1051
Julie Parent
(450) 589‐7816
Ange‐Marie Harvey
(450) 589‐7834
Gilles Decelles
(514) 617‐7227
Frère Arthur Barette
(450) 589‐3530
Madame Soulard
(450) 589‐6338
Michel Deschênes
deschenesm@videotron.ca
Pierrette Girard Leblanc
(450) 589‐3909
André St‐Jean
(450) 589‐4837
Karianne Lemelin‐Martin (Coordonnatrice)
(450) 589‐1264
Léo Chaussé
(450) 589‐3420
(450) 589‐5106
Lise Lefebvre Breton
(514) 588‐8910
134, Ch. des Commissaires, L’Assomption
(450) 589‐9999
903, rue Notre‐Dame
(450) 492‐3547

SERVICE DE POLICE

POUR TOUT APPEL NON URGENT    
(450) 589‐4777
SERVICES D’URGENCE 
(ambulance ‐ service incendie ‐ Service de Police)  
911
HEURES BIBLIOTHÈQUE (sauf jours fériés): mardi : 9 h à 17 h et 18 h à 20 h
mercredi et jeudi : 12 h à 17 h et 18 h à 20 h, samedi : 9 h à 12 h

Nous poursuivons nos démarches en vue de solutionner notre problématique concernent les
coûts de la Police (Sécurité Publique) qui accaparent 30% de notre budget annuel. Sans entrer
dans tous les détails, sachez que le Conseil Municipal cognera à toutes les portes pour réduire
cet inéquitable fardeau.
Dans un autre ordre d’idée, j’invite tous nos concitoyens(nes) propriétaires‐occupants de 65 ans
et plus, à s’inscrire à la Mairie (avec premier versement payé et preuve d’identification en vue de
recevoir leur crédits des frais d’entretien du réseau d’aqueduc (27.00$)
Bonne fin d’hiver à tous.

SALON ARTISANAL
Le Cercle des fermières de Saint‐Sulpice est heureux de vous présenter leur 20e édition du Salon
d’Artisanat. C'est un rendez‐vous les 29 et 30 mars 2014 prochain au Centre communautaire
Léo‐Chaussé (185, rue Émile). Les exposants vous attendent le samedi le 29 mars de 11h à 17h et
le dimanche le 30 mars de 11h à 16h30. C'est une activité à ne pas manquer. Invitez familles et
amis, vous y trouverez des petits trésors. Pour de plus amples informations : Mme Ange‐Marie
Harvey 450‐589‐7834

SOUPER SPAGHETTI
La Fabrique de Saint‐Sulpice désire inviter la population à son souper spaghetti annuel. C'est
avec plaisir que les bénévoles vous accueilleront samedi le 15 mars 2014 prochain de 16h30 à
19h30 au Centre communautaire Léo‐Chaussé (185, rue Émile). Les billets sont en vente auprès
des marguilliers et à la fabrique au coût de 10$ pour les adultes et 4$ pour les enfants (6 à 12
ans). Pour de plus amples informations, communiquer avec Danielle au 450‐589‐4837. Des
billets seront aussi disponibles à la porte le jour même de l'évènement.

DÉFI 5 /30 ‐ LE DÉCOMPTE EST COMMENCÉ
Vous trouverez, joint à la présente, l'horaire des activités prévues dans le cadre du défi 5/30
er
Édition 2014. Nous tenons à vous rappeler que vous devez vous inscrire avant le 1 mars sur le
site www.defisante.ca. Nous vous invitons également à donner votre nom à l'Hôtel de Ville afin
de nous permettre un suivi avec tous les participants. Pour toutes informations vous pouvez
communiquer avec Madame Julie Goulet au 450‐589‐9947

ASSEMBLÉES DU CONSEIL ‐ JANVIER / FÉVRIER
 Livre des 300 ans de Saint‐Sulpice : autorisation pour la réimpression du livre.
 Adoption de la subvention annuelle et d'un mandat de surveillance du local des patins et de la patinoire pour
le Service des Loisirs de Saint‐Sulpice
 Adoption du Règlement numéro 298‐1 "Règlement relatif à l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux"
 Approbation du budget 2014 et autorisation de paiement pour le Programme PAIR
 Renouvellement du bail année 2014 avec le Cercle des fermières de Saint‐Sulpice
 Adoption de la subvention annuelle pour la Maison des jeunes "Le Rivage" de Saint‐Sulpice
 Acceptation de l’offre de services de Monsieur Dollard Laporte pour l'entretien du terrain de la chapelle de
l’Île Bouchard
 Nomination de M. Stéphane Archambault à titre de lieutenant et de MM. Sébastien Gagné, Alex
Grandmaison et Vincent Decelles à titre de lieutenant intérimaire au Service de prévention des incendies de
Saint‐Sulpice
 Nominations de Madame Julie Goulet et Monsieur Steve Mador à titre de responsable de la Fête Nationale
2014
 Nomination de Monsieur Simon Bédard à titre de Maire Suppléant pour les mois de mars, avril, mai et juin
2014
BIBLIOTHÈQUE
Prenez note que l’heure du conte est temporairement cessée. Veillez‐vous informer au 450‐589‐7816 pour savoir l’horaire de
cette activité.
Si vous n’êtes pas encore venu à la bibliothèque pour visiter notre coin café, vous manquez quelque chose! Plusieurs sortes
de café à prix modiques avec une belle vue sur les terres agricoles.
Visitez notre site web et profiter de notre vaste choix de ressources numériques. Si vous n’êtes pas abonnés à la
bibliothèque, venez‐vous abonner gratuitement aux heures d’ouverture. www.biblioweb.qc.ca/biblio/133.html
Nous sommes aussi sur Facebook, venez nous rejoindre!

COLLECTE DU BAC BRUN
Nous vous rappelons que le lundi le 14 avril, débutera la collecte des matières compostables. Nous vous invitons à suivre
l’exemple de nombreux citoyens qui ramassent leurs déchets de tables et toute autre matière composable durant tout l’hiver.
Si vous n’avez pas commencé à l’heure actuelle, il est donc grand temps de le faire. C’est dans notre intérêt à tous. Nous
devons prendre tous les moyens pour réduire les matières que l’on envoi à l'enfouissement. Notre environnement en
profitera. N’oubliez pas de venir chercher cet été le compost qui sera mis à votre disposition.

BUREAU DE POSTE DE SAINT‐SULPICE
Postes Canada a procédé à un examen de l’achalandage au bureau de Saint‐Sulpice et a constaté que la clientèle était très
restreinte les samedis ainsi qu’à certaines heures les jours de semaine. Ils ont donc modifié les heures d’ouverture en
fonction des heures où l’achalandage le justifie. À compter du 22 février 2014, les nouvelles heures d’ouverture seront les
suivantes :
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h15 à 13h00 et de 14h00 à 17h45
 Jeudi : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30

COMITÉ DE VIGILANCE GAZ DE SCHISTE
Les Comités de vigilance gaz de schiste de Saint‐Sulpice, de Repentigny et de Lanaudière souhaitent vous inviter à la soirée
d’information :

Un oléoduc dans Lanaudière : quels sont les risques?
Le mercredi 19 mars 2013, à 19h30,
au Centre communautaire Léo Chaussé, 185 rue Émile, St‐Sulpice.
Les Comités de vigilance gaz de schiste de la région s’intéressent de près à un nouvel enjeu : l’éventuelle implantation d’un
pipeline dans le sol de Lanaudière. Par la présente, ils invitent la population à une soirée d'information publique pour en
apprendre davantage sur ce sujet.
Il est essentiel de rappeler à la population que l’entreprise pétrolière Trans Canada envisage un nouveau projet d’oléoduc afin
de transporter environ 1,1 million de barils de pétrole brut par jour en provenance de l’Alberta en passant par le sud de
Lanaudière. Bien que le tracé actuel se limite aux municipalités du sud de Lanaudière, rappelons que les enjeux énergétiques
nous concernent tous et toutes. En ce sens, les citoyens et les élus de l’ensemble de la région sont conviés.
Quels sont les risques connus de l’implantation d’un pipeline sur notre territoire, à court et à long terme? Quels sont les
risques mal connus? Qu’adviendrait‐il de notre eau potable et de nos terres agricoles en cas de bris de ces voies souterraines?
Y aurait‐il des impacts sur la sécurité des citoyens, la valeur foncière des propriétés? La soirée d'information répondra à
toutes ces questions et permettra de se forger une opinion sur le sujet.
Le conférencier invité est monsieur Jacques Tétreault, biologiste de formation, enseignant et président du Comité consultatif
des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain (CCPEM). L'entrée est gratuite, avec possibilité
de contribution volontaire.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Pour info : Julien Rosa‐Francoeur ( comité de vigilance gaz de schiste de St‐Sulpice)
514‐647‐4068

L’ASSOCIATION DE FOOTBALL ‘’LES RHINOS DE LANAUDIÈRE – INSCRIPTION SAISON 2014
Invitation pour les jeunes de 7 à 17 ans à joindre leur rang.
Fréquence : Une à trois pratiques par semaine (selon les niveaux)
Durée :
Avril à fin octobre 2014 (mi‐août / début des parties)
Catégories : Titan (7ans) à midget (16 ans et 17 ans)
Pour plus d’informations contactez Martin Longpré au 450‐589‐0576 ou www.rhinosfootball.ca.

STATIONNEMENT DE NUIT
Dès le 1er avril, il sera de nouveau permis de stationner dans les rues de la municipalité.
CHEVALIER DE COLOMB
Vous êtes invités au super déjeuner offert par les Chevaliers de Colomb de St‐Sulpice le 2ieme dimanche de chaque mois au
Centre Communautaire. Au coût de seulement 5$ par personne, (5 ans et moins c’est gratuit), vous ne pouvez pas manquer
ce rendez‐vous mensuel. Prochains déjeuners, les 9 mars, 13 avril et 11 mai 2014 entre 8h30 et 11h30.

CLUB DE L’AMITIÉ
SONDAGE SERVICE DES LOISIRS
Vous avez l’opportunité de faire connaitre vos besoins et vous attentes concernant des activités offertes par le Service des
Loisirs en collaboration avec la Municipalité. Nous invitons tous les citoyens à compléter la feuille ci‐jointe et la retourner
avant le 15 mars 2014. VOTRE OPINION EST IMPORTANTE POUR NOUS…………

Nous accueillons tous ceux et celles qui veulent s’amuser, et se divertir les mardis après‐midi de 13h00 à 16h30.
On joue au bingo, aux poches et aux cartes. Pour plus d’information communiquez avec Estelle (450) 589‐6338.

(Février 2014)

