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,
(514) 919‐5981
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

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

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.

Service de Police
Centre de dressage unique

(450) 589‐4777
(450) 588‐2493

Liste des organismes
A.P.A.L.
Asso. des pompiers volontaires
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
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
Julie Parent
Ange‐Marie Harvey
Gilles Decelles
Frère Arthur Barette
Madame Soulard
Michel Deschênes
Pierrette Girard Leblanc
André St‐Jean
Karianne Lemelin‐Martin (Coordonnatrice)
Réjean Marcheterre
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

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

Le printemps sera à nos portes sous peu mais votre Conseil Municipal travaille déjà à de
beaux projets pour la Municipalité. Sachez aussi que nous sommes toujours à l'affut de
toutes subventions pouvant nous aider dans l'amélioration de nos infrastructures.
Dans un désir constant d'une saine gestion des dépenses, nous sommes à finaliser l'étude
pour une conversion de l'éclairage public au DEL. Ce projet engendrera de substantielles
économies en électricité et en entretien pour les années à venir.
Nous demeurons très actifs dans le dossier de la desserte policière et dès que des
développements seront connus vous en serez informés sans délais.
Finalement, nous continuons nos démarches dans le dossier d'aménagement d'un terrain de
soccer au Centre communautaire Léo Chaussé et d'autres projets seront à venir. En
terminant, nous vous invitons à participer en grand nombre aux activités du défi 5/30 qui se
dérouleront du 1er mars au 10 avril 2015.
SALON ARTISANAL

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 :

MESSAGE DU MAIRE

(514) 239‐1074
(514) 894‐8855
(450) 589‐7816
(450) 589‐7834
(514) 617‐7227
(450) 589‐3530
(450) 589‐6338
deschenesm@videotron.ca
(450) 589‐3909
(450) 589‐4837
(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) 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

Venez découvrir les artisans de chez nous! Le Cercle des fermières de Saint‐Sulpice est
heureux de vous présenter leur 21e édition du Salon d’Artisanat. C'est un rendez‐vous les 28
et 29 mars 2015 prochain au Centre communautaire Léo‐Chaussé (185, rue Émile). Les
exposants vous attendent le samedi le 28 mars de 11h à 17h et le dimanche le 29 mars de
10h 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 : Madame Ange‐Marie Harvey 450‐589‐
7834
CHEVALIERS DE COLOMB
Invitation au déjeuner mensuel dimanche le 9 mars de 8 :30 à midi au Centre
communautaire Léo‐Chaussé. Au coût de seulement 5$ par personne et gratuit pour les
enfants de moins de 5 ans. Ce déjeuner a lieu à tous les 2e dimanche de chaque mois.
Bienvenue à tous!
COLLECTE DU BAC BRUN
Nous vous rappelons que le lundi le 13 avril, débutera la collecte des matières compostables.
Nous vous invitons à suivre l’exemple de nombreux citoyens qui ramassent leurs déchets de
table et toute autre matière compostable 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.

ASSEMBLÉES DU CONSEIL ‐ DÉCEMBRE 2014, JANVIER ET FÉVRIER 2015
 Société canadienne de la Croix‐Rouge ‐ Renouvellement de l’entente de «Service aux sinistrés»
 Oléoduc énergie Est – Demande au gouvernement du Québec de donner un mandat plus large au BAPE
 Renouvellement du bail avec le Cercle des Fermières
 Festival de Lanaudière – Acceptation d’aide financière – 1 500$
 TECQ 2014‐2018 – Beaudoin Hurens – Acceptation de l’offre de services pour la mise à jour du plan d’intervention
de nos infrastructures selon les critères de MAMOT
 Service des Loisirs – Subvention annuelle pour loisirs, service de garde estival et surveillance de la patinoire – 48
650$
 Maison des jeunes – Subvention annuelle – 22 000$
 Adoption du Règlement numéro 308‐1 – Règlement restreignant la circulation des véhicules lourds
 Nomination de Madame Julie Goulet à titre de Maire suppléant pour les mois de mars, avril, mai et juin 2015
 Prochaines séances du Conseil : 9 mars, 13 avril, 4 mai et 1er juin 2015
DÉFI 5 /30 ‐ DEVENEZ CHAMPION DE VOTRE SANTÉ
Voici l'horaire des activités prévues dans le cadre du défi 5/30 Édition 2015. Nous tenons à vous rappeler que vous
devez vous inscrire avant le 1er mars sur le site www.defisante.ca. Joignez‐vous à nous sur Facebook via la page : St‐
Sulpice défi santé 5/30.







Marche (promeneurs, marcheurs ou trotteurs) 2 fois par semaine les mardis et jeudis à 11h avec Madame
Marielle Jobin.
Danse en ligne les jeudis 5, 12, 19 et 26 mars ainsi que les 2 et 9 avril de 19h à 21h avec Monsieur Claude
Spénard.
Yoga les samedis 7 et 21 mars ainsi que le 4 avril de 13h à 14h avec Madame Véronique Prud’Homme.
Zumba les samedis 14 et 21 mars de 10h30 à 11h30 avec Madame Annie Fortin.
Tournoi de hockey bottines (date à venir) animé par Monsieur Jean‐Pierre Morin.
Musique à la patinoire les vendredis soir de 19h à 21h.

Pour tout renseignement vous pouvez communiquer avec Madame Julie Goulet au 438‐828‐0312.
BIBLIOTHÈQUE
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.
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.
L’heure du conte se déroule le 1er mardi du mois à 18h30 avec la charmante Corinne. Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Après l’histoire, il y a une période de bricolage.
Votre enfant à moins d’un an, vous pouvez obtenir une trousse gratuite avec le programme : Une naissance un livre. Il
faut inscrire votre enfant à la bibliothèque.

MAISON DES JEUNES
À ne pas manquer! Soirée en humour, le 4 mars 2015 à 19h30 au Théâtre Hector‐Charland de L’Assomption et ce,
dans le cadre d’une levée de fonds au profit des maisons des jeunes de L’Assomption, L’Épiphanie et Saint‐Sulpice.
L’animation sera assurée par Charly Pop et il sera accompagné d’humoristes connus. Les billets, au coût de 20$ sont en
vente à la Maison des jeunes ainsi qu’à l’Hôtel de Ville.
Voici les activités du mois de février : improvisation, soirée divan, patinage sur la rivière L’Assomption, déjeuner
collectif, tournois de billard/baby‐foot, atelier chef de famille.
Veuillez prendre note que l’Assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 18 mars à 18h à l'Hôtel de Ville. Nous
vous attendons en grand nombre.
PROGRAMME PAIR
Le programme PAIR est un service offert aux ainés pour recevoir un appel à des heures prédéterminées pour s’assurer à
chaque jour de leur état de santé. Si l’abonné ne répond pas, une vérification est systématiquement enclenchée afin de
vérifier si la personne est en détresse. Cela permet à la personne âgée de conserver son autonomie et sa sécurité.
Informations au 450‐581‐4621 poste 0.
AIDE‐RÉPIT POUR LES AIDANTS D’AINÉS
Si vous soutenez un proche de 65 ans et plus, on vous offre un peu de répit à un tarif spécial de 5$/heure avec une
personne compétente reconnue par la Coopérative de Solidarité en soutien à domicile de la MRC de L’Assomption.
Informations au 450‐581‐4621.
SERVICE DES LOISIRS
Nous vous invitons à vous inscrire au cours de RCR (réanimation cardio‐respiratoire) samedi le 28 février soit de 9h à
13h ou de 13h à 17h. Le coût est de 30$ avec reconnaissance officielle.
Informations au 450‐589‐5106 ou 450‐589‐6637.
INVITATION À LA POPULATION – ATELIER SUR LA CYBERSÉCURITÉ
Le Service de police de L’Assomption/Saint‐Sulpice invite la population à un atelier d’information sur la cybersécurité
offert dans le cadre du programme de prévention «Pour moi un bon gang c’est …».
Cet atelier aura lieu le jeudi 26 février 2015 à 19h à la Maison de la culture, Salle Michelle‐Le Normand au 375, rue
Saint‐Pierre, L’Assomption et traite des problématiques communes que tous peuvent rencontrer sur Internet et des
moyens pour se protéger et réagir adéquatement.
Pour toutes questions ou pour confirmer votre présence, communiquez avec l’agente Sophie Légaré au 450 589‐5671,
poste 325.
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN : HÔTEL DE VILLE ET MAISON DES JEUNES

Pour plus de renseignements, (450) 589‐7816

Nous vous rappelons que nous aurons besoin de fleurs et plantes vivaces au printemps (mai) pour aménager le devant
de l’Hôtel de Ville et de la Maison des jeunes. Avec l’aide de bénévoles, nous souhaitons en faire un projet collectif
permettant d’enjoliver ces devantures municipales. On vous en reparle …

PETITE CHAPELLE DE PROCESSION

CLUB DE L’AMITIÉ

Nous formons un comité pour conserver et mettre en valeur cette chapelle classée monument historique et qui date de
1830. Une subvention de 70 000$ est disponible mais il faut envisager un complément financier pour répondre aux
exigences gouvernementales de rénovations de ce bien unique.

Tous les mardis de 13h à 16h30, venez rencontrer des gens très intéressants en vous divertissant. Nous nous réunissons
pour jaser, jouer aux cartes, au bingo, aux poches et nous soulignons les fêtes ou les événements spéciaux comme Noël.
Le local est situé au Centre communautaire Léo‐Chaussé.

Si vous êtes intéressés à participer à ce comité, communiquez avec Monsieur Maurice Prudhomme au 450‐589‐5123.

Venez en grand nombre, le plaisir est toujours au rendez‐vous.

Merci et bienvenue

(Février 2015)

