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,
(450) 589-4450
relation avec les comités de vigilance, evènements, maison des jeunes, PFM et MAD)
jessica.laforest@st-sulpice.com
IMBAULT, Pierre
(CCU, eau potable et eaux usées, environnement, agriculture,
(450) 589-9997
relation avec les comit.s de vigilance et évènements)
pierre.imbault@st-sulpice.com

MESSAGE DU MAIRE

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.

Le samedi 9 décembre dernier avait lieu le pont payant de l’Association des pompiers
volontaires de Saint-Sulpice à l’intersection des routes 343 et 138. Les pompiers
bénévoles présents ont récolté plus de 2800$ grâce à la générosité des automobilistes.
Cette somme a été remise à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour permettre d’aider les
citoyens dans le besoin dans notre communauté. Merci à tous nos donateurs!
L’Association des pompiers de Saint-Sulpice profite de ces quelques lignes pour vous
souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes!

Heures d’ouverture des bureaux administratifs :
Du lundi au vendredi (sauf Fête Légale) de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
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)
Comité de jumelage
Fabrique (presbytère)
Fin à la faim
G.C.A.C. UNITÉ 3 (Garde Côtière Aux. Can.)
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
Pierrette Girard Leblanc
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) 589-3530
(450) 589-6338
(450) 589-3909
(450) 589-4837
(450) 654-3871
(450) 589-7863
(450) 589-4438
(450) 589-1264
(450) 657-0514
(450)589-5106/3420
(514) 588-8910

Le Conseil Municipal profite de ce début d’année pour vous souhaiter une très bonne
année 2018. Que cette nouvelle année vous apporte la santé, le bonheur, la prospérité et
pleins de nouveaux projets.
Je vous invite aussi à suivre notre site internet et notre facebook afin de connaître les
activités qui se dérouleront durant les fêtes hivernales les 10 et 11 février prochain.
Ces activités sont gratuites et nous comptons sur votre participation en grand nombre.

ASSOCIATION DES POMPIERS

STATIONNEMENT DE NUIT
L’interdiction de stationner dans les rues, de minuit à 6 heures, prendra fin le 1 er avril. Nous
vous remercions de votre collaboration.

RAPPEL POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES
En hiver il est important de tenir compte du déneigement des voies publiques: donc
déposer son bac en conséquence soit à l’intérieur de la bordure de trottoir et
non dans la rue afin d’éviter qu’il soit brisé par les équipements de déneigement.

FIN À LA FAIM
L’année 2017 se termine et nous sommes bien satisfaits de toute l’aide que nous avons
apportée à nos gens. Nous avons donné 300 paniers de Noël qui ont fait le bonheur de tant
de gens. Aussi, 500 enfants de familles démunies ont reçu un cadeau de Noël. Nous étions
partenaires avec l’organisme `` Le Noël des enfants oubliés``. Nous voulons aussi remercier
tous les généreux donateurs qui ont permis que nos familles fêtent Noël dans la joie.
Nous reprendrons nos activités habituelles le jeudi 11 janvier 2018 prochain au Chalet
Médéric-Lebeau à Charlemagne. Pour de plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec nous au 450-654-3871. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE

MAISON DES JEUNES DE SAINT-SULPICE

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.

«Vous avez des idées de projet que vous aimeriez mettre sur pied? Vous aimeriez rencontrer des jeunes de votre âge à StSulpice? Vous avez besoin de vous exprimer? Vous voulez prendre une part active dans votre communauté?
La Maison des jeunes de St-Sulpice est un lieu de rencontre offert gratuitement aux adolescents de 11 à 17 ans. C’est un
endroit qui permet aux jeunes de faire diverses activités dans un milieu sécuritaire, où deux intervenants qualifiés sont
toujours présents et à l’écoute. Nous nous situons au 1101 Notre-Dame. N'hésitez pas, parents et ado, à nous contacter pour
plus d'information au 450-589-1264 ou sur Facebook.»

La médiation citoyenne peut s’avérer une option intéressante.
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.

SAINT-VINCENT DE PAUL
Lors de la Guignolée du 19 novembre, un peu plus de 4000$ et 2000 articles ont été recueillis. C'est une preuve de la
grande générosité des gens de St-Sulpice envers les personnes défavorisées. Grand MERCI à tous les donateurs. Une
partie de ces dons servira pour les Paniers de Noël et le reste sera distribué tout au cours de l'année aux personnes qui
viennent solliciter de l'aide.

BUDGET 2017





Masse budgétaire :
3 370 321 $
Taxe foncière générale :
0,5814 / 100 $ d’évaluation
Cueillette sélective, compostage et ordures ménagères :
163 $
Taxation pour l’eau :
o Taxe aqueduc :
0,0126 / 100 $ d’évaluation
o Le montant fixe pour l’entretien du réseau :
27,00 $
o Le prix à la consommation :
2,50 $ / 1 000 gallons d’eau
Suite au dépôt d’un nouveau rôle pour l’année 2018, votre conseil municipal a abaissé le taux de taxation foncière
générale afin de maintenir un compte avec peu ou pas de majoration pour 2018. Cependant, selon l’ajustement de la
valeur de votre immeuble pour l’évaluateur il est possible qu’il y ait une variation. Pour toutes informations nous vous
invitons à communiquer avec la Direction Générale.

SERVICE DES LOISIRS ST-SULPICE - CORRECTIFS PROGRAMMATION HIVER 2018
Malgré tous les efforts que nous portons à vous offrir une programmation digne de ce nom, quelques erreurs semblent
s’être glissées, par la faute des lutins de Noël probablement. Voici donc les modifications en question;



Peinture à l’huile : 150$ pour la session de 15 cours débutant le 16 janvier 2018 de 19h à 21h30



Yoga : 100$ pour la session de 12 cours débutant le 12 janvier 2018 de 19h à 20h15



Pour les cours Aînés (Yoga et Zumba), le rabais aîné est déjà appliqué



Fêtes hivernales aucun coût



Bibliothèque Municipale : téléphone 450-589-7816 au lieu de 450-705-7816



Bibliothèque Municipale horaire : mardi 18h00 à 20h00 au lieu de 8h00 à 20h00
jeudi 11h30 à 16h30 au lieu de 1h30 à 16h30

Si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions d’activités à nous faire, vous pouvez
communiquer avec nous par courriel au info@loisirsstsulpice.com ou bien, en nous appelant au 450-705-3430

MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Ah! Comme la neige a neigé! Partout, partout, même sur les bornes fontaines. Maintenant il faut
dégager l’entrée et les allées. Que ce soit à la force de vos bras, de votre souffleuse ou de votre
déneigeur, nous désirons attirer votre attention sur la borne-fontaine qu’il y a possiblement sur
votre propriété. Nous vous demandons de veiller à ce qu’elle ne soit PAS ENTERRÉE lors des
opérations de déneigement car il suffirait qu'un incendie se déclare chez vous au lendemain d'une
tempête et ce serait la catastrophe si les pompiers devaient d'abord déneiger!
Nous vous rappelons également, qu’en vertu de l’article 11 du règlement municipal numéro 276, il est
strictement interdit d’envoyer, de jeter, de souffler, de déposer de la neige sur la voie publique ou
d’obstruer une borne fontaine.
De plus, vers la fin du printemps, les visites de prévention des incendies reprendront conformément aux exigences
de notre schéma de couverture des risques d’incendies.

OUI AU COMPOSTAGE DURANT L’HIVER
Savez-vous que vous pouvez continuer à remplir votre bac à compostage durant tout l’hiver?
Oui, c’est possible et nous vous encourageons à le faire. Soit en déposant vos déchets de table directement dans votre
bac ou soit en utilisant des petits sacs biodégradables que vous pouvez trouver facilement.
Et les odeurs? Il n’y en aura pratiquement aucune. Tout l’hiver le contenu de votre bac sera gelé et la première
collecte se fait assez rapidement au printemps, soit le lundi 9 avril 2018.
Avec les redoux vous verrez que vous pourrez entasser une grande masse de détritus organiques étant donné que
tous vos restes d’aliments se tasseront et se compacteront. Vous serez même surpris de ne pas réussir à remplir
complètement votre bac.
Alors, n’hésitez plus et compostons tout l’hiver. C’est bon pour l’environnement et nous diminuerons ainsi la masse
de déchets que nous envoyons au dépotoir annuellement, ce qui contribuera à diminuer les frais d’enfouissement
pour notre municipalité.

BIBLIOTHÈQUE



L’heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans se déroulera Le 9 janvier ainsi que le 6 février à 18h30 dans la
salle polyvalente de la bibliothèque.



Cours de tricot : Vous voulez apprendre à tricoter? Rien de plus simple. Ne soyez pas intimidé! Marthe Garon,
professeure, possède l’expertise pour vous aider à réaliser vos projets. Inscription obligatoire. Les places sont
limitées et la prochaine session débute le 24 février 2018. Samedi matin 9h30 à 11h30. 450-589-7816



NOUVEAU : JEUX DE SOCIÉTÉ : À partir du 25 janvier 2018, les adultes pourront se réunir pour faire des
parties de jeux de société. 2 heures de plaisirs entre ami(es) ou en famille pour explorer de nouveaux jeux et
peut-être en faire l’acquisition par la suite.
N.B. Il faut réserver son temps de jeux GRATUIT!

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une très Belle Année 2018!

JANVIER 2018

