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 (Centrale 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
Le printemps arrivant à grand pas, il sera bientôt le temps de penser à l’entretien
extérieur de votre résidence. N’oubliez pas que l’Écoparc est disponible pour
recueillir tout ce qui ne peut aller dans les collectes régulières. La quantité
maximale est de 3 m3 par jour et de 12 m3 annuellement. N’oubliez pas qu’une
preuve de résidence est requise. De plus, pourquoi ne pas en profiter pour faire un
petit nettoyage intérieur pour ainsi profiter de la fin de semaine du 18,19 et 20
mai pour faire une méga vente de garage!
En terminant, je vous souhaite au nom de tous les membres du Conseil Municipal
de joyeuses pâques et un très bon printemps!

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.
Heures d’ouverture des bureaux administratifs
Du lundi au vendredi (sauf Fête Légale) de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE

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
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

Sébastien Gagné
Directrice Générale
Nathalie Robidoux
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) 589‐4777 option ¨3¨
911
(450) 588‐2493
(450) 589‐9999
(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

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 médiation citoyenne peut s’avérer une option intéressante.
Équijustice Lanaudière Sud 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.

ENCOMBRANT

BIBLIOTHÈQUE

Un petit rappel qu’il y aura la première collecte des encombrants le jeudi 11 avril prochain et le
début de la collecte des putrescibles le lundi 08 avril.

L’heure du conte
Pour les enfants de 3 à 7 ans se déroulera le 7 mai et le
4 juin à 18h30 dans la salle polyvalente.

DES NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ ENVIRONNEMENT
Vous connaissez sans doute le mouvent ZÉRO DÉCHET. Savez-vous que notre MRC, envoie, par
année, au dépotoir environ 35.539 tonnes de déchets (St-Sulpice : 1167.24) Si on compare à nos
deux autres bacs, il y 12.371 tonnes pour la récupération (St-Sulpice : 301 tonnes) ; et seulement
10.000 tonnes pour le compost. (St-Sulpice grâce à sa collecte de bacs bruns contribue à près de
35% soit 352 tonnes). Ce sont des beaux efforts, mais il faut faire beaucoup plus. Car lorsque
nous utilisons MOINS le dépotoir, la facture devient plus légère, car nous payons moins en
réduisant nos déchets et PLUS nous utilisons nos deux autres bacs plus nous recevons des
redevances de la part du gouvernement. C’est donc très payant et pour les finances de notre
municipalité et pour l’environnement. Nous sommes gagnants des deux côtés. À nous d’en
profiter.
Lors de notre dernière réunion, le comité environnement a voté plus de 8 recommandations qui
sont présentement à l’étude par le conseil municipal. Certaines ont déjà été adoptées et vous en
serez avisés sous peu.
N’oubliez pas de consulter nos publications trimestrielles sur notre site internet. Notre volume 3
est présentement en ligne. Un article à lire : LE BAC BLEU DE RECYCLAGE N’EST PAS UNE
POUBELLE !!!!!!!!!!
Le lundi 8 avril a eu lieu la première collecte du bac brun. Si vous n’avez pas rempli votre bac,
durant tout l’hiver (il n’y a aucune senteur de prévisible) eh bien, il est temps de commencer.

Une naissance un livre
Pour la naissance de votre bébé une trousse est disponible à votre bibliothèque. Venez en faire
la demande.
La bibliothèque souligne le printemps
Passez mettre à jour votre dossier d’usager ou refaire votre carte perdue. Le tout gratuitement.
L’AMÉLANCHIER est l’arbre emblème de Saint‐Sulpice
Vous en voulez un vous aussi cette année?
Depuis trois ans, votre municipalité a offert gratuitement près de 180 arbres qui fleuriront tous
au printemps.
C’est votre dernière chance d’en obtenir (1) afin de le planter devant votre maison. Une
invitation toute particulière est faite cette année aux propriétaires qui ont leur façade sur la rue
Notre-Dame ou la montée, afin que nous puissions apprécier, au cours des prochaines années,
une belle allée d’arbres, surtout lorsqu’ils sont en pleine floraison.
Vous pouvez donc embellir notre paroisse et votre terrain. Nous vous enjoignons à vous inscrire
en remplissant un formulaire, à l’hôtel de Ville : J’Adopte un arbre, un Amélanchier, avant le
congé de Pâques soit le mercredi 17 avril 2019.

Si vous désirez rejoindre notre dynamique équipe, venez nous rencontrer lors de notre prochaine
rencontre soit le mercredi 24 avril prochain à 19 :00 à l’Hôtel de Ville. Si vous voulez mieux
connaître nos activités, je peux vous faire parvenir le compte rendu de notre dernière rencontre
et ainsi prendre connaissance de nos nombreux projets.

Profitez de cette dernière offre exceptionnelle, même si vous en avez déjà profité dans le passé.
Pour plus d’informations : Pierre Imbault, conseiller.

Pour plus d’informations et inscriptions : pierre.imbault@st-Sulpice.com ou 450-589-9997

Vous voulez cultiver vos propres légumes cet été. Il y a encore quelques parcelles de 10 X 20
pieds, de disponibles dans le jardin communautaire situé au nord de la rue Giard, à côté du parc
à chien et du terrain de soccer. Nous vous invitons à rejoindre la quarantaine de jardinier(e)s
lors de notre prochaine réunion soit le 1er mai à l’Hôtel de Ville à 19 :00 ou venez-vous inscrire
lors de la distribution du compost devant la bibliothèque qui aura lieu le samedi 11 mai
prochain. On vous attend.
Entre temps vous pouvez lire sur notre site internet un document intitulé Petit guide
d’introduction d’un jardin communautaire ou collectif et règlements pour la municipalité de
Saint-Sulpice pour la saison 2019.

Si vous désirez un petit tableau, libre à vous.
Les 3 bacs
m.r.c.
Enfouissement (dépotoir) : Bac noir
35.539
Récupération : Bac bleu
12.371
Compostage : bac brun
10.000

St-Sulpice
1167.24
301
352 (35%)

COMPOST
Il y aura la distribution du compost le 11 mai 2019.
Ajouter du compost dans votre jardin améliore la texture du sol, ce qui favorise le drainage de
l’eau de pluie, l’aération du sol et la croissance des plantes. En plus, le compost offre un apport
prolongé d’éléments nutritifs pour les plantes et peut servir de barrière aux indésirables, comme
de petits insectes nuisibles ou certaines maladies.

JARDINS COMMUNAUTAIRES. Début de sa troisième saison.

Pour plus d’informations et inscriptions : pierre.imbault@st-Sulpice.com ou 450-589-9997
Avril 2019

