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 (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

MESSAGE DU MAIRE
L’été sera bientôt à nos portes c’est pourquoi j’invite tous nos citoyens à poursuivre leurs
efforts en vue d’augmenter les matières recyclables et putrescibles.
Ces actions sont payantes pour la municipalité et c’est la meilleure façon de préserver
notre environnement
Je vous souhaite un très bel été

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.

HÔTEL DE VILLE – HORAIRE ESTIVAL

Heures d’ouverture des bureaux administratifs :Horaire estival
Du lundi au jeudi (sauf Fête Légale) de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h à 12h

À compter du lundi 7 mai 2018 débutera l’horaire estival soit
Hôtel de Ville
Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h
Travaux Publics
Du lundi au jeudi de 7h15 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 7h à 12h

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
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)
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

Claude Généreux
Sébastien Gagné
Directrice Générale
Julie Parent
Monique Pilon
Gilles Decelles
Marie‐Paule Picard
Estelle Soulard
André St‐Jean
Dianne Parizeault
Michel Deschênes
Michel Turgeon
Marie‐Claude Lavallée
Caroline Vadeboncoeur
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

(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) 589‐4837
(450) 654‐3871
(450) 589‐7863
(450) 589‐4438
(450) 589‐1264
(450) 657‐0514
(450)589‐5106
(514) 588‐8910

En tout temps pour tout problème urgent relevant des travaux publics vous pouvez en
tout temps communiquer au 1‐800‐565‐0911 et un responsable sera immédiatement
contacté.
COURSE FAMILIPRIX PHARMACIE CAROLINE LACROIX
Pour une autre année la pharmacie Familiprix Caroline Lacroix organise la 4e édition de sa course.
Cette année celle‐ci aura lieu le 9 juin 2018. Comme à l'habitude il y aura un 1km et un 5km.
Après la course, il y aura la traditionnelle vente de Hot‐dog commanditée par l'épicier Fraîcheurs
du marché de St‐Sulpice, et de desserts fait par les employés. Tous les profits amassés seront
remis à Opération enfant soleil et à la Maison des jeunes de St‐Sulpice.
Pour les inscriptions vous pouvez aller sur le site inscriptionenligne.ca, Facebook Course Familiprix
St‐Sulpice ou directement à la pharmacie.

VENTE DE GARAGE ET EXPO‐VENTE DES ARTISANS
SAMEDI LE 19 mai prochain dans le MÉGADOME. Participez à la plus grande foire de produits variés
en vente. Location de table à la mairie pour 15$ ou 2 tables pour 25$. Reçu disponible à la mairie et
info au 450‐705‐3430 (Jean‐Denis prieur, technicien en Loisirs).

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE

PLAN D’ACTION FAMILLES‐AÎNÉS

Vous vivez une situation dérangeante avec un voisin qui fait trop de bruit, les feuilles de l’arbre du voisin tombent sur votre
terrain, un animal qui perturbe votre quiétude, un différend vous oppose à votre propriétaire, à un résident du quartier, etc.

La brochure présentant les 58 actions du Plan d’Action 2017‐2020 est disponible pour tous à la mairie. Prenez connaissance
de ce que la municipalité entend réaliser, avec l’aide d’un comité de suivi, pour concrétiser des projets visant à assurer une
meilleure qualité de vie pour nos familles et nos aînés. La brochure est gratuite et remplie de photos d’activités.

La médiation citoyenne peut s’avérer une option intéressante.
L’Avenue, justice alternative offre un service de médiation citoyenne par lequel des médiateurs bénévoles facilitent la
résolution de conflits à l’aide d’échanges. Les personnes impliquées dans le conflit peuvent alors partager leur point de vue et
envisager elles‐mêmes des solutions satisfaisantes pour tous, et ce, sans avoir recours au système de justice.
Ce service, volontaire et gratuit, vise à encourager les citoyens à se réapproprier le pouvoir de gérer
leurs conflits en s’engageant activement dans le processus de résolution.
Si vous vivez une situation conflictuelle ou pour de plus amples renseignements, composez‐le
450‐581‐1459, poste 26 et des dépliants sont disponibles à la Mairie
MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Les crues printanières sont à nos portes, soyez assurés que votre municipalité demeure vigilante et effectue les vérifications
nécessaires afin de garantir la sécurité de ses citoyens.
Pour plus d’info :
https//www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite‐civile/se‐preparer‐aux‐sinistres/sinistres/inondation.html
MAISON DES JEUNES

Dans le cadre du Plan d’Action Familles‐Aînés, nous vous présentons 5 autres organismes régionaux qui offrent des services à
nos concitoyens :
L’Association de la SCLÉROSE EN PLAQUE de Lanaudière qui offre du soutien financier, des activités de loisir, des
rencontres, etc. Contacter www.asepl.org ou 438‐494‐9900
LES AMANDIERS
Service de soutien à domicile des personnes vivent avec un handicap physique en offrant des logements adaptés et
abordables avec des services continus d’aide à la personne et à la vie quotidienne. Dépliants disponibles à la mairie et info au
450‐582‐9181 ou www.les amandiers.org
L’UNIVERS DES MOTS
Permet de mieux comprendre l’informatique ou améliorer son français par des ateliers GRATUITS en petit groupe. Chacun
apprend à son rythme. Dépliants disponibles à la mairie ou info. au 450‐582‐6561
LES AMIS DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE RIVE‐NORD est un regroupement de personnes vivant avec une
déficience intellectuelle, leurs parents et des intervenants en vue d’offrir des activités de Loisirs et de formation ainsi que des
échanges. Dépliants disponibles à la mairie ou info au 450‐585‐3632

La Maison des jeunes est un lieu de rencontre offert gratuitement aux adolescents de 11 à 18 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,
baby‐foot, cours de guitare, atelier de cuisine, DIY, yoga, initiation à la méditation, hockey, Isaute, Laser Action, glissades
d'eau, etc.)

FIN À LA FAIM

Nous invitons également la population à participer à nos activités de financement:

P.S. Toutes ces informations se retrouvent aussi sur le site internet de la municipalité.

Collecte de bouteilles/canettes consignées: 25 juin de 11h à 21h
BBQ familial: 5 juillet de 17h à 21h

QUAI MUNICIPAL

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter au 450‐589‐1264 ou via notre page Facebook: Maison des jeunes Le
Rivage de St‐Sulpice.''
BIBLIOTHÈQUE
L’heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans se déroulera le et 5 juin à 18h30 dans la salle polyvalente de la bibliothèque.
Atelier d’initiation aux ressources numériques
Nous vous offrons une séance d’initiation gratuite durant laquelle vous apprendrez à vous servir des ressources numériques
offertes par votre bibliothèque en Réseau.
Nouveau…
Prêt de liseuses numériques; La bibliothèque possède et gère des liseuses Kobo. Ces équipements sont mis à votre
disposition tout à fait gratuitement. Il faut être abonnée à la bibliothèque pour emprunter une liseuse. Il faut réserver son
appareil et signer une politique de prêt. 450‐589‐7816
PRENEZ NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
SAMEDI 19 MAI 2018
SAMEDI 23 JUIN 2018

Offre une aide alimentaire et de l’éducation sociale pour toutes les familles démunies de la région. Dépliants disponibles à la
mairie ou info au 450‐654‐3871

La Municipalité est à la recherche d’un(e) préposé(e) pour son quai municipal. Les candidats doivent avoir plus de 17 ans et
être disponible tous les weekend et jours fériés de juin 2018 à octobre 2018.
Pour info : Marie‐Josée Masson au 450‐589‐4450
LICENCES 2017 POUR CHIENS ET RÈGLEMENTATION
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement municipal 211, il est obligatoire de détenir une licence pour chaque chien
que vous possédez. Nous vous invitons donc à vous les procurer à l’Hôtel de ville, située au 1089 rue Notre‐Dame. Les heures
d’ouverture sont du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h. Le paiement peut s’effectuer
en argent comptant ou par chèque payable à l’ordre de la Paroisse de Saint‐Sulpice. Le coût est de 25.00$ par licence et
gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus sur présentation d’une pièce d’identité.
Nous voulons aussi vous rappeler qu’un chien doit toujours être tenu en laisse même sur les terrains privés si ce dernier n’est
pas à l’intérieur d’un espace clôturé permettant de contenir le chien et finalement nous désirons vous sensibiliser à
l’importance de toujours s’assurer de ramasser les besoins de votre animal de compagnie dans les rues et espace public.
Il est obligatoire pour chaque propriétaire de chien de se conformer au règlement. En cas d’infraction, un constat sera
émis avec une amende minimale de 50 $, plus les frais selon le tarif judiciaire en vigueur.

MAI 2018

