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.

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) 470‐3600 "0"
(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

(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) 470‐3600 "0"
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
Le printemps est enfin à nos portes après un hiver des plus rigoureux. C’est donc avec la
clémence de la température que les travaux d’aménagement extérieur de l’Hôtel de Ville et de la
Maison des jeunes se termineront cette année.
De plus, dans un désir constant de préservation de nos ressources ainsi que pour convaincre et
sensibiliser la population à utiliser certains moyens pour protéger cette ressource si essentielle
qu’est l’eau potable, le Conseil Municipal désire mettre en place un programme de subvention
favorisant le remplacement des toilettes traditionnelles par des toilettes à faible débit (ce qui peut
engendrer des économies potentielles d’eau de 50 000 litres par année par toilette). Dans les prochaines
semaines nous vous informerons des modalités de cette nouvelle subvention.
Bon printemps!
CHEVALIERS DE COLOMB ‐ DÉJEUNER
Dimanche le 10 mai de 8h30 à midi au Centre Léo‐Chaussé. Toujours à $5 et gratuit pour les
enfants de moins de 5 ans. La FÊTE DES MÈRES sera soulignée pour toutes les mamans
présentes.
VENTE DE GARAGE
C’est la 3ième fin de semaine du mois de mai soit les 16, 17 et 18 que vous pourrez faire une vente
de garage à votre domicile.
HONNEUR AU MÉRITE
Monsieur Léo Chaussé a reçu la médaille d’argent du lieutenant‐gouverneur du Québec pour
ses 40 années et plus de dévouement au niveau du Loisir municipal. Le Conseil municipal est
heureux d’avoir recommandé cet honneur amplement mérité.
SERVICE DES LOISIRS – INSCRIPTION AU HOCKEY MINEUR DU CLL
Veuillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans la tarification par catégories pour l'activité
de hockey mineur du CLL pour des résidents de Saint‐Sulpice. Nous tenons à vous informer que la
tarification est identique pour les résidents de moins de 18 ans que ceux de la Ville de
L'Assomption. Si une erreur est survenue lors de l'inscription, vous devez communiquer avec
Monsieur Léo Chaussé au 450‐589‐5106.
MESSAGE DE VOTRE SERVICE DES INCENDIES
D’ici quelques semaines, 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.

OLÉODUC ÉNERGIE EST – INFORMATIONS

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DE LA PETITE CHAPELLE NOTRE‐DAME‐DE‐PITIÉ

Ce message s’adresse aux propriétaires terriens et agriculteurs concernés par l’oléoduc Énergie Est. Il y a eu des délais dans
les procédures d’inscription à l’ONÉ (Office National de l’Énergie). Si des propriétaires veulent signer un mandat pour être
représentés par le RVHQ (Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec) c’est encore possible. Une cinquantaine de
mandats ont déjà été signés dans la région de Lanaudière.

Pour faire suite à l’appel lancé par Monsieur Maurice Prud’homme dans le dernier L’informateur afin de former un comité
pour la sauvegarde de ce bijou patrimonial, plusieurs actions ont été entreprises. En commençant par la rédaction d’un
historique complet et une liste détaillée des éléments qui rendent cette petite chapelle si précieuse.
Saviez‐vous que :

la chapelle a été construite à la demande des citoyens en 1830, ce qui lui donne 185 ans;

qu’elle a dû être déménagée en 1934, lors de l’élargissement de la route 2;

que le petit bâtiment est le plus représentatif d’un phénomène architectural, historique et culturel unique au
Québec;

qu’elle est construite en pièce sur pièce à coulisse;

que son statut d’exception a été reconnu par le gouvernement dès 1959 qui la classe alors monument
historique?
Il y a encore beaucoup à dire sur la chapelle, si vous voulez en savoir plus, le fruit des recherches est disponible à l’hôtel de
ville pour consultation ou encore en vous adressant par courriel à Madame Josée Fafard, coordonnatrice culturelle à la MRC
de L’Assomption : fafardj@mrclassomption.qc.ca.

Pour plus d’informations, communiquez avec madame Lucie Léger au 450‐589‐7502.
DÉFI 5/30 – UN AUTRE DÉFI BIEN RELEVÉ
La Municipalité tient à remercier ses généreux partenaires, ses animateurs exceptionnels et surtout tous les citoyens qui ont
participé avec énergie aux activités proposées. Un merci spécial à Mme Julie Goulet qui a mené le tout de main de maître.
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.
Concours de photos :
er
Du 1 mai au 29 août 2015 vous pouvez nous transmettre vos photos de chat et chien à l’adresse suivante :
julieparent.bibliotheque@hotmail.ca . Il y aura une exposition de toutes les photos reçues en septembre prochain.
3 prix seront remis aux gagnants. Pour plus de renseignements : 450‐589‐7816
Heure du Conte :
Horaire : mardi soir 18h30 : Prochaines dates : 5 mai, 2 juin, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2015.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Rencontre d’auteure :
Samedi 16 mai 2015 à 10h30. Julie Parent partagera son expérience qui l’a conduite à la publication de sa biographie. (Je me
suis fait mordre par un loup!). Dans cette rencontre, l’auteure témoigne de sa détermination à ne pas se laisser abattre
malgré la maladie et les épreuves de la vie. Une discussion entre elle et les participants termine cette rencontre d’une durée
d’environ 60 minutes. Inscription obligatoire. Gratuit!
MAISON DES JEUNES
Voici les activités du mois d'avril: Pratique de hockey cosom, partie de hockey cosom, atelier chef de famille, activité mystère,
enregistrement de l'émission Boom c'est canon, club de marche + diner, soirée de filles, soirée de gars, fabrication de
chandelles.
De plus, nous faisons un quille‐o‐thon le samedi 9 mai 2015 de 13h00 à 16h00 au coût de 12,50$ le billet. Cette activité de
financement est organisée par L'Église de Lanaudière et tous les profits iront à la Maison des jeunes de Saint‐Sulpice. Vous
pouvez acheter vos billets auprès de René Roy au 450‐589‐3912.
Finalement, nous ferons un lave‐o‐thon samedi le 16 mai 2015 de 10h à 16h au Centre de Service Paul Chaussé situé au 715,
rue Notre‐Dame. Venez nous encourager en grand nombre!
LICENCES 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 vendredi, de 9 :00 à 12 :00 et de 13 :00 à 17 :00. 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.
Nous voulons aussi vous rappeler qu’un chien doit toujours être tenue 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.

MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE POLICE
Le comité d’action des citoyens en sécurité publique (C.A.C.S.P.) en partenariat avec le Service de police de
L’Assomption/Saint‐Sulpice a repris ses activités et est à la recherche de bénévoles. Pour obtenir de l’information ou
soumettre votre candidature contactez madame Angie Riendeau, analyste‐préventionniste au Service de police de
L’Assomption/Saint‐Sulpice au (450) 589‐5671 poste 378.
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR MAIRIE ET MAISON DES JEUNES
Nous invitons tous les citoyens à participer à ces aménagements en fournissant des vivaces de leur terrain. D’ici au 9 mai
nous demandons aux citoyens d’informer la Municipalité (par téléphone au 450‐589‐4450 ou par courriel
mun.paroissestsulpice@videotron.ca) en indiquant le nom des vivaces, l’espace requis à la plantation ainsi que leur nom et
numéro de téléphone. On communiquera avec vous par la suite.
En collaboration avec madame Nadine Benoit (Premier Plant), le Conseil municipal et les jeunes de la Maison des Jeunes de
Saint‐Sulpice, cet embellissement se veut une réalisation citoyenne qui ajoutera à la beauté de ces lieux publics. La plantation
des arbustes et des fleurs se fera samedi le 6 juin ou dimanche le 7 juin selon la température. Toute aide des amateurs
d’horticulture sera bienvenue lors de l’aménagement !
POSTE DE POMPAGE ‐ RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE
Nous vous invitons à porter une attention particulière aux objets jetés dans le réseau d'égout sanitaire, étant donné que ces
objets peuvent grandement abimer ou nuire au bon fonctionnement de nos postes de pompage. Il est donc important
d'éviter de jeter (guenilles, tampons, serviettes sanitaires, lingettes humides et les condoms) car cela à pour effet
d’endommager les équipements du système de traitement des eaux usées
COLLECTE DES MATIÈRES PUTRESCIBLES ET DISTRIBUTION DE COMPOST
En cette période de nettoyage de votre terrain et du retour des collectes de matières putrescibles, il est important de se
rappeler que certaines matières sont interdites dans les bacs soit : les branches, les troncs d’arbre et la roche. Pour de plus
amples renseignements vous pouvez communiquer avec la Municipalité ou l'Éco‐Parc de la MRC de L'Assomption au
450‐589‐9999
Prenez note que c’est samedi le 9 mai 2015 de 8h à 14h qu’aura lieu la distribution de compost et d’arbustes dans le
stationnement de la bibliothèque. Une pièce d’identité avec preuve de résidence vous sera demandée.
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ‐ DES RESSOURCES DISPONIBLE POUR VOUS

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de bénévoles dynamiques qui voudraient faire partie de notre équipe pour les festivités de la
Fête Nationale et de Saint‐Sulpice en Fête. Nous vous invitons à communiqués avec Madame Julie Goulet au 438‐828‐0312
ou Monsieur Steve Mador au 450‐589‐1797

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? Ne restez pas seul. Le
Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE (1 866 277‐3553)
www.cps‐lanaudiere.org
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