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 (Histoire et patrimoine, comité des ainés, loisirs, bibliothèque,
(450) 589-5123
tourisme)
maurice.prud’homme@st-sulpice.com
BÉDARD, Simon
(Protection incendie et sécurité publique, comité des ainés)
(514) 239-4689
simon.bedard@st-sulpice.com
SPÉNARD, Denys
(Travaux publics, eau potable, environnement et agriculture,
(450) 705-1056
comité consultatif d’urbanisme, gaz de schiste)
denys.spenard@st-sulpice.com
MADOR, Steve
(Loisirs, Maison des jeunes, famille, parcs et jeunesse)
(450) 589-1797
steve.mador@st-sulpice.com
GOULET, Julie
(Bibliothèque, Maison des jeunes, famille, parcs et jeunesse)
(438) 828-0312
julie.goulet@st-sulpice.com
IMBAULT, Pierre
(Environnement et agriculture, histoire et patrimoine, comité
(450) 589-9997
consultatif d’urbanisme, gaz de schiste, tourisme)
pierre.imbault@st-sulpice.com

MESSAGE DU MAIRE
Au nom de tous les Sulpiciens et Sulpiciennes, je profite de l'occasion pour souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux résidents.
Pour une belle journée de rencontres et de festivités, venez tous participer à notre
grande fête familiale du samedi 20 août...« Saint-Sulpice en fête » qui se terminera au
souper par une épluchette gratuite de blé d'Inde.

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.

NOUVELLES DÉCORATIONS MÉTALLIQUES

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

Nous vous invitons à contempler les décorations aux couleurs du logo et en forme de
SS (Saint-Sulpice) qui accompagnent les corbeilles de fleurs sur les poteaux au centre
du village.

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 :
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)
Club Quad les Randonneurs
Comité de jumelage
Fabrique (presbytère)
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
Patrick Trudel
Sébastien Gagné
Benoit Rainville
Julie Parent
Monique Pilon
Gilles Decelles
Frère Arthur Barette
Madame Soulard
Michel Deschênes
Pierrette Girard Leblanc
André St-Jean
Michel Deschênes
Michel Turgeon
Coordonnatrice
Caroline Vadeboncoeur
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

(450) 470-3600 "0"
911
(450) 588-2493
(514) 267-1051
(514) 894-8855
(450) 581-1459
(450) 589-7816
(450) 588-4715
(514) 617-7227
(450) 589-3530
(450) 589-6338
deschenesm@videotron.ca
(450) 589-3909
(450) 589-4837
(450) 589-7863
(450) 589-4438
(450) 589-1264
(450) 657-0514
(450)589-5106/3420
(514) 588-8910

COMITÉ D’ENVIRONNEMENT
Nous vous informons de l’existence toute récente du comité d’environnement. Dix
représentants y siègent.
Nous serons présents le 20 août prochain à Saint-Sulpice en fête. Vous pourrez venir
nous rencontrer durant la journée à notre kiosque présent sur le site. Nous pourrons
alors vous informer et répondre avec plaisir à vos questions concernant la collecte des
matières résiduelles.
Vous pourrez aussi en profiter pour nous faire part de vos préoccupations concernant
la protection de l’environnement.
Nous profiterons de l’occasion pour faire la distribution de sacs compostables.
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES CHIENS
Nous vous rappelons que les chiens sont interdits dans tous les parcs et espaces verts
de la municipalité, que vous devez toujours tenir votre chien en laisse, mais surtout par
respect pour la communauté nous comptons sur votre vigilance afin de toujours
ramasser les besoins de vos animaux sur la voie publique.

ÊTRE POMPIER ÇA T’INTÉRESSE?

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Pour postuler il faut avoir les prérequis suivants :

Besoin d’aide pour la rentrée scolaire?

 Posséder un permis de conduire classe 4A;
 Posséder une formation de secourisme;
 Posséder une formation de Pompier 1 décernée par le Ministère de L’Éducation (École
Nationale des pompiers du Québec) ou s’engager à l’obtenir dans une période de 18 mois
suivant la date d’embauche.
Seront privilégiés les candidats résidents à Saint-Sulpice et ceux détenant déjà une expérience à titre de pompier
volontaire.
Faire parvenir votre CV à : Marie-Josée Masson, Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière par courriel :
mun.paroissestsulpice@videotron.ca ou par télécopieur : 450 589-9647.
La date limite de mise en candidature est le 30 septembre 2016.
CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières Saint-Sulpice fera partie du défilé dans le cadre de la journée Saint-Sulpice en fête le
samedi, 20 août prochain. Le départ est à 11 h au Centre communautaire Léo Chaussé. Par la suite, nous vous
invitons à venir visiter notre kiosque.
Nos activités reprendront le lundi, 12 septembre prochain. Notre première rencontre aura lieu au local à l'Hôtel de
Ville à 19 h. Si vous désirez en connaître plus sur notre mode de fonctionnement, vous pouvez communiquer avec
Monique Pilon au (450) 588-4715.
Nous participerons également à la Journée de la Culture le samedi, 1er octobre de 10 h à 16 h. Cet événement se
tiendra à l'intersection de la Route 343 (montée de Saint-Sulpice) au garage Paul Chaussé. Venez voir ce que nous
confectionnons de nos mains.
BIBLIOTHÈQUE
Venez vous inscrire à la bibliothèque de Saint-Sulpice et bénéficiez de plusieurs services numériques gratuits.
Heure du conte : L’heure du conte fera relâche pour la saison estivale. Les prochaines dates sont : 13 septembre, 4
octobre, 1er novembre et 6 décembre 2016. Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Concours de photos : Le thème de cette année est : Les bébés de 0 à 2 ans. Vous avez jusqu’au 31 août 2016 pour
nous faire parvenir votre photo à l’adresse suivante : julieparent.bibliotheque@hotmail.ca. Seules les photos
envoyées à cette adresse seront traitées. Règlement disponible à la bibliothèque.
Exposition : Il y a présentement une exposition sur la petite chapelle. Venez apprendre l’évolution de ce bâtiment
historique. Jusqu’à la fin septembre 2016.
Rencontre d’auteur : Lundi 22 août 2016 (Maxime Landry). L’activité se déroulera à l’extérieur au 735, chemin du
Bord-de-L’Eau, près des lumières à 19h. Apportez votre chaise pour être certain d’avoir une place assise. Une belle
rencontre en plein air. En cas de pluie, l’événement se déroulera à la bibliothèque. Pour plus d’informations, 450589-7816.
La bibliothèque sera fermée du 23 juillet au 8 août 2016 inclusivement. Pourquoi ne pas profiter de cette période
pour visiter notre site internet www.biblioweb.qc.ca/biblio/133.html et emprunter des livres numériques.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite bonnes vacances!

Primaire :
Secondaire :

450-581-5402
514-588-8910

Le samedi 20 août 2016 aura lieu la première édition de la course Saint-Sulpice en couleurs, inspirée des courses « Color run »
ou « Color me rad ».
La course aura lieu dans le cadre de la fête des citoyens organisée par la municipalité de Saint-Sulpice. Les citoyens seront
invités à participer à titre de coureurs ou simplement pour le plaisir afin de montrer les belles couleurs de notre municipalité
aux gens de Lanaudière.
Les participants à la course seront invités à porter un chandail blanc afin de garder un souvenir tout en couleur. Le parcours
sera de 3 km, sillonnera les rues de la municipalité et tout au long de la course, les participants se feront asperger de bonheur.
Jusqu’à l’explosion finale !
S’inscrire en ligne via le site Internet de l’événement. L’inscription, au coût de 5$ pour les 4-6 ans, 10$ pour les 7 à 12 ans et
20$ pour les 13 ans et plus comprend un chandail blanc au logo de la course, une collation et un sac de poudre pour le lancer
final. Les inscriptions sont limitées à 250 personnes pour des mesures de sécurité.
Horaire de la journée (préliminaire)






8h30
9h00
9h30
10h30
11h00

– Accueil des coureurs.
– Réchauffement collectif ( ? Zumba ?).
– Départ.
– Lancer final en groupe.
– Parade, etc.
Le parcours de 3km débutera à la bibliothèque de SaintSulpice. Les coureurs se feront d’abord asperger d’eau, ensuite
ils passeront par la première station couleur.
Dépassé le premier kilomètre, les coureurs pourront prendre
une gorgée d’eau avant de se refaire asperger de couleurs au
parc Robillard. Le parcours se poursuivra en direction de la rue
Giard jusqu’à la dernière station couleur avant l’arrivée, face au
terrain de soccer du centre Léo Chaussé.
Les citoyens de Saint-Sulpice qui n’ont pas d’intérêt pour la
course sont invités à encourager les coureurs avec de la
musique, en décorant leurs terrains et en mettant de
l’ambiance!
Ainsi, toute la ville vibrera aux couleurs de l’événement et le
succès sera assuré.

Pour se tenir au courant des nouvelles concernant la course
Saint-Sulpice en couleurs, les gens sont invités à suivre notre page Facebook ou consulter la page Internet de l’évènement.
AOÛT 2016

