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.

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

Je tiens premièrement à féliciter Monsieur Maurice Prud’homme pour son implication sans faille
dans notre projet d’aménagement de l’Hôtel de Ville et de la Maison des Jeunes. Bravo quel
succès.
Nous ne pouvons passer sous silence le travail de nos fidèles bénévoles sans qui ce projet
n’aurait pu être réalisé. Madame Nadine Benoit (Pépinière Premier Plant) qui nous a fourni son
expertise et son temps pour permettre l’harmonisation des divers bouquets. Madame Geneviève
Pigeon et Madame Gabrielle Alder qui ont fourni des plants et du temps ainsi que nos bénévoles
de la Maison des Jeunes, Monsieur Dany Lemelin, Madame Marylène Martin et notre relève
Marjorie Descelles et Roxanne Beausoleil. Merci à tous pour votre belle implication.
Finalement, j’aimerais inviter tous les citoyens à venir célébrer avec les membres du Conseil
Municipal la Fête nationale mardi le 23 juin dès 17h au Centre Communautaire Léo Chaussé.
Bon été à tous!

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 :

MESSAGE DU MAIRE

(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

DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC / DES BORNES D’INCENDIE
Veuillez prendre note que le drainage des bornes fontaines sera effectué sur tout le territoire de
la municipalité de la Paroisse de Saint‐Sulpice jusqu’au 26 juin 2015. Nous vous recommandons
de bien vérifier la qualité de l’eau avant de faire la lessive ou autres.
SERVICE D’ALERTE ET DE NOTIFICATION À LA POPULATION
Nous désirons vous rappeler qu’il est important de nous retourner rapidement les informations
requises à l’intégration de la banque de données pour l’implantation d’un système d’alerte (soit
par courrier au 1089, rue Notre‐Dame, Saint‐Sulpice, Québec, J5W 1G1; par courriel à
mun.paroissestsulpice@videotron.ca ou directement à l’Hôtel de Ville). Pour toutes
informations à ce sujet nous vous invitons à communiquer avec Madame Marie‐Josée Masson.
SERVICES DE L’URBANISME ET BUREAUX ADMINISTRATIFS
Le Service de l’Urbanisme sera fermé du 19 juillet au 8 août 2015 et les bureaux administratifs
pendant les vacances de la construction soit du 19 juillet au 1er août 2015 inclusivement. Donc,
aucun permis ne sera émis durant ces périodes. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PRÉVOIR VOS
DEMANDES DE PERMIS À CET EFFET EN PRENANT RENDEZ‐VOUS AVEC MONSIEUR LUCIEN CÔTÉ AVANT CES
PÉRIODES.

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À SAINT‐SULPICE

BIBLIOTHÈQUE

Venez célébrer notre Fête nationale le mardi 23 juin 2015 au parc Léo Chaussé, 185 rue Émile, à partir de 17h00.

Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 25 juillet au 10 août 2015, inclusivement.

Voici le programme des festivités :
17h00
19h00
19h30
20h00
22h00

Tablée de la Saint‐Jean
(souper familial avec restauration sur place et maquillage pour les enfants)
Prestation musicale des artistes locaux Élise Dion et Yannick Deschamps
Mot du maire
Spectacle Groupe VIP
(a fait la première partie du groupe Mes Aïeux à la Fête nationale 2013)
Feux d’artifice suivis du feu de joie.

*Horaire sujet à changement

L’heure du Conte :
Se déroule le 1er mardi du mois. Prochaines dates : 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre. Cette activité
s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans.
Concours de photos :
Le thème de cette année est le chat et le chien. Ce concours s’adresse aux personnes de 7 à 107 ans et il faut être résident de
Saint‐Sulpice. Le règlement est disponible à la bibliothèque. Il faut envoyer votre photo à l’adresse suivante avant le 30 août
2015 : julieparent.bibliotheque@hotmail.ca Les photos reçues après cette date ne seront pas retenues.
Exposition de photos :

Merci à nos partenaires !

Les photos du concours seront exposées au public tout le mois de septembre à la bibliothèque. Vous pouvez venir voter pour
trouver la plus belle.

L’AVENIR DE LA CHAPELLE NOTRE‐DAME‐DE‐PITIÉ EST ENTRE VOS MAINS

Samedi le 3 octobre à 11h00 :

Afin de mieux faire connaitre la petite chapelle, vous trouverez, accompagnant l’Informateur, un dépliant présentant son
histoire et ses principales caractéristiques. Le comité espère que cette présentation saura vous convaincre de l’importance
historique et patrimoniale de ce petit bâtiment. Comme l’a dit Monsieur le maire lors du lancement de la campagne de
financement le 4 juin dernier : «nous avons ici‐même un trésor que nous ont légué nos parents, nos grands‐parents, arrière‐
grands‐parents et arrière‐arrière‐grands‐parents. C’est pour leur faire honneur qu’il faut se donner les moyens de
transmettre à notre tour à nos enfants et petits‐enfants le sens de la communauté de nos ancêtres qui leur a permis de bâtir
la petite chapelle qu’ils nous ont léguée avec fierté».

Il y aura le dévoilement des gagnants du concours de photos «Chat et Chien». Bienvenue à tous!
Vous pouvez vous procurer des livres numériques gratuits via notre site web. Il faut être abonné à la bibliothèque et avoir un
numéro d’identifiant et un NIP. C’est gratuit!
Votre enfant à moins d’un an, vous pouvez obtenir une trousse gratuitement avec le programme «Une naissance un livre». Il
faut inscrire votre enfant à la bibliothèque.
MESSAGE DE VOTRE SERVICE DES INCENDIES

L’objectif de la campagne de financement est de 36 000$.
La fabrique vous garantit que vos dons iront pour la rénovation de la chapelle et non à d’autres fins. La coordonnatrice
culturelle de la MRC assurera la vérification. De plus, des reçus pour fin d’impôt seront émis sur demande pour tous les dons
de plus de 25$. Vous trouverez tous les détails dans le dépliant.

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.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

Nous sommes à la recherche de bénévoles dynamiques qui voudraient faire partie de notre équipe pour les festivités 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

Dans le cadre du Festival de Lanaudière, il y aura un concert lundi le 20 juillet à 20h à l’église de Saint‐Sulpice située au 1095,
rue Notre‐Dame.

MAISON DES JEUNES
La Maison des Jeunes Le Rivage de Saint‐Sulpice tiendra sa collecte de bouteilles et canettes annuelle le jeudi 25 juin 2015.
Nous passerons entre 9h00 et 17h00. Si vous êtes absent vous pouvez laisser des sacs identifiés pour la Maison des Jeunes.

Benedetto LUPO, piano
Leoš JANÁČEK

Sonate 1.X.1905

Claude DEBUSSY

Images, première série
Masques
L’isle joyeuse

Alexandre SCRIABINE

24 Préludes, op. 11

Merci de contribuer à l’épanouissement des jeunes et de notre organisme.
Nous commençons bientôt nos activités estivales. La Ronde, plage, Arbraska, mini‐putt, glissades d’eau, pique‐nique et volley‐
ball, jeux d’eau, rallye dans la ville, zoo et plus encore.
Si tu as entre 12 et 17 ans, viens au 1101 rue Notre‐Dame pour t’inscrire et passer un bel été avec nous et plein d’autres
jeunes.

BILLETS : 30.03 $ (incluant les frais de service)
Pour plus de renseignements : lanaudière.org
JUIN 2015

