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 (Culture, histoire et patrimoine, comité des ainés, loisirs, bibliothèque,
(450) 589-5123
tourisme)
maurice.prud’homme@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
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
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
Benoit Rainville
Julie Parent
Monique Pilon
Gilles Decelles
Frère Arthur Barette
Madame Soulard
Pierrette Girard Leblanc
André St-Jean
Dianne Parizeault
Michel Deschênes
Michel Turgeon
Coordonnatrice
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

MESSAGE DU MAIRE
Je m'associe avec enthousiasme au lancement de 2 grandes activités qui se
dérouleront prochainement dans notre municipalité.
Dans un premier temps, l'INAUGURATION du nouveau MÉGA DÔME sera
jumelé à des FÊTES HIVERNALES les 17, 18 et 19 février prochains.
Nous invitons tous les citoyens à venir à l'inauguration officielle du Méga Dôme
vendredi le 17 février à 19 heures avec une invitation spéciale à la soirée de
patinage costumé avec prix et signature du Livre d'or. Samedi le 18 et
dimanche le 19 février je vous encourage à profiter de la glace du fleuve, en
face de l'église pour taquiner le poisson et profiter d'un anneau de glace en
bordure du fleuve.
Dans un 2e temps, j'invite nos concitoyens à participer directement à la future
POLITIQUE MUNICIPALE pour les FAMILLES et les AÎNÉS en répondant aux
SONDAGES visant à consulter les FAMILLES et les AÎNÉS sur leurs besoins
présents et futurs.
Venez enrichir la vie municipale par votre présence et votre implication. Nous
avons besoin de vous et je vous en remercie!

INAUGURATION DU « MÉGA DÔME »
ET LANCEMENT OFFICIEL DE « SAINT-SULPICE EN FÊTES HIVERNALES »
Le conseil municipal de Saint-Sulpice est heureux de vous inviter à venir assister à l’inauguration
officielle du « MÉGA DÔME » et du lancement de « Saint-Sulpice en fêtes hivernales ».
L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 17 FÉVRIER 2017 À 19 HEURES AU MÉGA DÔME, situé sur
le terrain du centre communautaire Léo Chaussé (derrière la bibliothèque).
Lors de cette ouverture, Monsieur le maire Michel Champagne nous adressera la parole et procédera
à cette ouverture officielle, le tout en présence d’invités d’honneur. La salle du centre communautaire
sera ouverte pour la signature du livre d'or de la municipalité. Du café et chocolat chaud seront servis,
près d’un petit feu de bois à l’extérieur.
Après cette ouverture, nous procéderons au lancement officiel de la première activité dans le cadre de
cette nouvelle initiative qui, nous espérons, se répétera d’année en année, soit : « Saint-Sulpice en
fêtes hivernales ».
Toute la population est conviée à une activité de patinage au Méga Dôme. Le thème de la soirée est :
PATIN ROMANTIQUE. De 19 heures à 21 heures, nous pourrons patiner en écoutant de la musique,
tout particulièrement des valses de Vienne.
La population est également invitée à porter des éléments de déguisement pour cette occasion.
Chapeau haut-de-forme, grand foulard, etc. Trois prix (50$-30$-20$) seront décernés aux plus beaux
déguisements parmi les patineurs.
Uniquement si la température le permet et si nous obtenons les autorisations nécessaires, la seconde
activité que nous voulons organiser dans le cadre de « Saint-Sulpice en fêtes hivernales », consiste à
s’approprier notre beau fleuve. Devant le quai municipal, un anneau de glace sera préparé afin de
recevoir les personnes qui voudront venir patiner. Au centre de cet anneau, nous allons organiser de
la pêche sur la glace. Pour cette activité cependant, un permis de pêche est nécessaire que l’on peut
se procurer au dépanneur Séléna, au 971 rue Notre-Dame, pour une somme inférieure à 20.00$.
Cette deuxième activité « patin/pêche » aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 février 2017 de midi à
16 heures.

PLAN d'ACTION pour une POLITIQUE MUNICIPALE de la FAMILLE et des AÎNÉS
avec un souci de développer de SAINES HABITUDES de vie.
Avec l'appui du conseil municipal, les subventions obtenues du ministère de la Famille et du
Secrétariat aux AÎNÉS, le support technique du Carrefour Action Famille, avec l'aide logistique du
personnel de la Mairie et avec le travail effectué depuis des mois par le Comité local Action Famille
et Aînés (composé de citoyens bénévoles ainsi que 2 conseillers responsables : Messieurs Steve
Mador et Maurice Prud'homme) ... nous sommes rendus à l'étape de la CONSULTATION citoyenne.
Et nous avons besoin de vous, parents, enfants et aînés, pour connaître les préoccupations et les
besoins de nos citoyens et réaliser ainsi un Plan d'Action plus complet et plus efficace.
Voici ce que nous attendons de vous:
FAMILLES :
du 6 au 17 mars sur le site Internet de la municipalité
(www.municipalitesaintsulpice.com), répondre au sondage FAMILLES au meilleur de votre
connaissance avec PRIX de participation si vous indiquez votre nom et numéro de téléphone. Notez
que des copies papier du sondage seront disponibles à la mairie pour ceux qui préfèrent répondre
avec crayon.
AÎNÉS (50 ans et +) :
du 6 au 17 mars sur le site Internet de la municipalité
(www.municipalitesaintsulpice.com), répondre au sondage AÎNÉS au meilleur de votre connaissance
avec PRIX de participation si vous indiquez votre nom et numéro de téléphone. Notez que des
copies papier du sondage seront disponibles à la mairie.
De plus, il y aura une ACTIVITÉ SPÉCIALE pour les AÎNÉS qui accepteraient et souhaiteraient
prolonger leur implication par des échanges et des discussions. Nous vous invitons à vous inscrire à
la mairie au 450-589-4450 pour une rencontre de style « focus group » samedi le 11 mars de 8
heures 30 à midi au centre Léo Chaussé avec déjeuner d'accueil. Vos bonnes idées et vos
intéressantes suggestions pourront être échangées avec celles des autres.

Vous en serez avisé aussitôt que possible. Veuillez surveiller notre grand panneau d’affichage et notre
site Internet.

Par la suite, avec l'aide de personnes spécialisées pour compiler les données, le comité responsable
produira un PLAN d'ACTION qui sera officiellement dévoilé à l'occasion de « Saint-Sulpice en Fête »
samedi le 12 août prochain.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour joindre les membres du conseil pour cette activité.
Une invitation spéciale aux personnes qui pourraient nous fournir l’équipement nécessaire pour cette
activité.

Nous vous remercions à l’avance pour votre habituelle et précieuse participation pour notre
communauté!

Nous vous attendons en grand nombre.

Monsieur Maurice Prud'homme, conseiller municipal
Monsieur Steve Mador, conseiller municipal

Pour plus d’informations,
Monsieur Pierre Imbault, conseiller municipal

FÉVRIER 2017

