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,
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) 589‐5123
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 :

Service de Police
Centre de dressage unique

(450) 589‐4777
(450) 588‐2493

Liste des organismes
A.P.A.L.
Ass. 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)
Robert Charlebois
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

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

(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) 589‐3498
(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

MESSAGE DU MAIRE
Au sujet des égouts, pour les citoyens à l’Est et à l’Ouest de la municipalité, je vous
informe des faits suivants :
Comme promis, un relevé de conformité à l’Est est présentement en cours pour tous
les terrains (60 environs) dont on ne connait pas la conformité au sujet de l’épuration
de leurs eaux usées (égouts). Quand ce relevé sera complété (au cours de l’été) et
après avoir vérifié la possibilité ou non de subventions, nous convoquerons (vers
septembre) tous les propriétaires concernés (90 environs à l’Est pour présenter la
situation, discuter et prendre une décision quant au choix retenu pour la mise en
conformité de tout ce secteur; système personnel ou égout municipal avec ou sans
subventions.
Quant au secteur Ouest, nous vous convoquerons aussi en septembre pour discuter et
prendre une décision finale; système personnel ou égout municipal avec ou sans
subventions.

RALLYE DES CLOCHERS…UNE ACTIVITE POUR TOUTE LA FAMILLE
Samedi le 4 octobre à partir de 8h30, activité pour découvrir un à un les joyaux qui se cachent
sous nos clochers par l’histoire, les trésors et des anecdotes.
 Départ de l’église de Saint‐Sulpice pour ensuite, en autobus, découvrir les 8
autres clochers.
 Inscriptions : 5.00$/personne ou 12.00$ famille le transport en autobus, (boîte à
lunch disponible au coût de 10.00$).
 Réservations : MRC de L’Assomption 450‐589‐2288 ou
mrcinfo@mrclassomption.qc.ca

LOISIRS – ACTIVITÉ VÉLO SUR L’ILE BOUCHARD
Invitation – une demi‐journée de 9h00 à 12h30 en vélo sur l’Ile Bouchard
 Samedi le 19 juillet ou jeudi le 24 juillet, départ au quai du village
 Nombre de place limitée (24 places) à chaque date
 Coûts : 10.00$/personne ou 25.00$/famille avec 1, 2 ou 3 enfants, priorité
d’inscription aux citoyens de Saint‐Sulpice. (15.00$ pour les non résidants)
 Visite de la Chapelle de l’Ile et du vignoble Bouch’Art
Inscription samedi le 12 juillet de 9h00 à 11h00 au Centre Léo‐Chaussé.

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE LÉO CHAUSSÉ ACCUEILLE SAINT‐SULPICE EN FÊTE
Programmation du samedi le 16 août 2014 :
11h00 départ du rallye familial, vers 12h00 défilé des organismes communautaires dans les rues de la
municipalité, en après‐midi jeux gonflables, animations, activité surprise, clown, magicien, kiosques
thématiques (APAL, pompier, police etc….), tirage de prix de présence suite au rallye et à compter de
20h30 un spectacle musical du Groupe V.I.P. clôturera la soirée. Des aires de restauration seront
disponibles dès le diner et pendant toute la journée. Venez fêtez avec nous !!!!!

BIBLIOTHÈQUE
Venez‐vous inscrire à la bibliothèque de Saint‐Sulpice et bénéficiez de plusieurs services numériques
gratuits. De plus, vous pouvez remplir un sondage et gagner un mini iPad.
Présentement il y a un concours à la bibliothèque. Il s’agit de remplir un formulaire avec le nom du
maire ainsi que les six conseillers du conseil municipal de Saint‐Sulpice. Ce geste pourrait vous mériter
un prix d’une valeur de plus de 75$. Le tirage aura lieu à la bibliothèque le 28 août à 16h00. À qui la
chance ?
Concours de photos
Du 1er mai au 1er septembre 2014 vous pouvez transmettre vos photos d’oiseaux à l’adresse suivante :
julieparent.bibliotheque@gmail.com . Il y aura une exposition de toutes les photos reçues en
septembre prochain. Un prix du public d’une valeur de 50$ et un prix du jury, d’une valeur de 75$.
Club de lecture TD
Les enfants entre 7 et 15 ans peuvent s’inscrire au club de Lecture LD. Ces enfants recevront une
trousse de lecture gratuite. Ils sont également invités à participer à des activités organisées par la
bibliothèque. Inscription obligatoire jusqu’au 2 juillet 2014. Les ateliers se dérouleront le jeudi en
après‐midi d’une durée d’une heure et demie.
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 19 juillet au 2 août inclusivement.

MAISON DES JEUNES
Voici les activités de l’été : Les glissades d’eau, La Ronde, la plage, souper au restaurant, cinéma,
crémerie plus mini‐putt, magasinage, déjeuner au restaurant, équitation, Zoo de Granby, pique‐nique
plus bataille de ballonnes d’eau, l’exotarium et Arbraska.
La Maison des jeunes est fermée durant les deux semaines de la construction soit du 19 juillet au
4 août inclusivement.
Le BBQ familial, sous la présidence d’honneur de Madame Lise Lavallée, aura lieu le jeudi 7 août 2014
à 17h00. Venez visiter la Maison des jeunes et profitez d’une belle soirée. Un jeu gonflable, de la
musique, un coin pour enfants, du maquillage feront partie de la soirée.

L’ENVIRONNEMENT (BAPE)
Le 10 juin, à Bécancour, Pierre Imbault, au nom de la Paroisse de Saint‐Sulpice déposait un mémoire
devant la commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). La position de la
Paroisse était à l’effet qu’il était impossible de permettre quelque exploration et exploitation des gaz
de schiste sur notre territoire. Notre municipalité est un grand rectangle de 12 kilomètres de long par
2 à 3.5 kilomètres de large. Nous sommes bornés au nord près de d’autoroute 40 par de longues
nappes d’eaux souterraines, à l’est par des bassins d’eau de surface et par nos sources
d’approvisionnement en eau potable situées à Lavaltrie, et au sud par le beau fleuve Saint‐Laurent,
patrimoine national. De plus tout notre territoire est traversé par de nombreux ruisseaux. Toutes ces
eaux sont extrêmement vulnérables et susceptibles d’être contaminées par toute exploitation
pétrolière. Vous pourrez consulter ce mémoire sur le site internet de la Paroisse. Nous avons ajouté
une lettre envoyée au (BAPE) datée du 25 juin qui vient compléter, à la demande de la commission,
notre mémoire et notre exposé oral. Nous avons produit à la commission 14 documents au soutien de
notre position, dont le règlement voté par la Paroisse portant le numéro 13‐125 sur le prélèvement
des eaux et leur protection, ainsi que le règlement 302 qui détermine les distances séparatrices pour
protéger les sources d’eau etc……. Tous ces documents peuvent être consultés à la municipalité
Bonne lecture.
MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
D’ici quelques jours, les visites préventives prévues au schéma de couverture de risques incendies
débuteront sur tout le territoire de la municipalité. Des pompiers identifiés procéderont à ces visites
et émettront des recommandations et des conseils si requis.
Nous tenons aussi à vous rappeler que les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire.
MINI‐FÊTE SAINT SULPICE
Mini‐fête Saint‐Sulpice vous invite à une superbe soirée de cinéma extérieur sur écran géant
''gratuite''. Nous vous attendons donc, vendredi le 18 juillet, au parc Léo Chaussé pour la projection du
film "Capitaine America, le soldat de l'hiver." Il y aura sur place un kiosque de rafraîchissement.
Bienvenue à tous.
Une autre date à retenir est le samedi 27 septembre où un spectacle bénéfice avec des humoristes de
la relève sera présenté. C'est donc un rendez‐vous au Centre Communautaire Léo Chaussé. Cette
activité est organisée afin de nous aider à offrir d'autres activités gratuites. Le coût du billet est de 15$
Pour information : Robert Charlebois 514‐776‐9073
EMBELLISSEMENT – 2014
Cette année, le budget a prévu d’encourager l’embellissement du centre du village (corbeilles à fleurs)
et du terrain devant la mairie que nous finaliserons à l’automne par un aménagement pour lequel
nous ferons appel à la collaboration des citoyens.
Nous en reparlerons au prochain Informateur Municipal. Merci pour tous vos efforts personnels à
embellir votre propriété.

(JUIN 2014)

