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, évènements, 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 comités de vigilance et évènements)
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 1 période 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
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

MESSAGE DU MAIRE
Bonjour à tous
Je désire vous rappeler qu’il y aura la première collecte des encombrants le jeudi
12 avril prochain et le début de la collecte des putrescibles le lundi 9 avril.
Je profite aussi de l’arrivée du printemps pour vous souhaiter de très Joyeuses
Pâques.
Bonne Festivités

CAMP DE JOUR DES LOISIRS DE ST-SULPICE
Suite à l’immense succès des années précédentes, le camp de jour du Service des Loisirs
rouvre ses portes cette année encore où vos jeunes pourront vivre une autre aventure
extraordinaire!
Le feuillet d’inscription sera disponible, en ligne, dès la fin du mois de Mars au
www.loisirsstsulpice.com et deux moments d’inscription s’offriront à vous soit le samedi
21 avril 2018 de 9h à 12h et le jeudi 3 mai 2018 de 17h à 21h!
Pour plus d’informations, veuillez communiquer au 450-705-3430 ou bien, au
info@loisirsstsulpice.com.

SERVICE D'AIDE 211
Vous êtes mal pris ou cherchez de l'aide concernant un aîné, un emploi, assistance
matérielle et logement, un handicap intellectuel ou physique, problème de justice et
défense des droits, santé mentale et dépendances, services gouvernementaux, soutien
psychosocial etc.…faites 211 ou 1-844-387-3598 ou www211qc.ca...et ce 7 jours par
semaine de 8 Hres à 18 Hres.

VENTE DE GARAGE ET SALON DES ARTISANS
SAMEDI LE 19 mai prochain aura lieu une GRANDE VENTE DE GARAGE avec aussi une
EXPOSITION-VENTE DE NOS ARTISANS LOCAUX ET RÉGIONAUX dans le MEGADOME
situé à côté du Centre Léo-Chaussé rue Émile.
Participez à la plus grande foire de produits variés en vente. Location de tables à
$ 15. Chacune ou 2/ $25. Réservation des tables à la MAIRIE et info, via le technicien en
Loisirs, Jean-Denis Prieur au 450-704-3420

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE

SERVICES COMMUNAUTAIRES DISPONIBLES À TOUS

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.

LES CUISINES COLLECTIVES "LA JOYEUSE MARMITE": regroupement et soutien à des familles et des personnes à
faible revenu afin de favoriser l'autonomie alimentaire et les saines habitudes de vie. Rencontre 1 fois/ mois, en
compagnie d'une animatrice pour cuisiner. Dépliant disponible à la mairie ou appelez au 450-581-0468

La médiation citoyenne peut s’avérer une option intéressante.
L’Avenue, justice alternative 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.

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE: forme de bénévolat pour accompagner une personne vivant avec une
incapacité permanente et qui a besoin de support pour intégrer la communauté. Ce peut être un accompagnement pour
aller au cinéma ou prendre un café ou aller magasiner ou à l'épicerie selon votre disponibilité occasionnelle. Dépliants
disponibles à la mairie ou appelez au 450-417-0922

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.

CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DE LANAUDIÈRE : un Centre-conseils gratuit pour femmes
seulement...en vue de chercher un emploi. Dépliants disponibles à la mairie ou appelez au 450-582-6561

Si vous vivez une situation conflictuelle ou pour de plus amples renseignements, composez-le
450-581-1459, poste 26 et des dépliants sont disponibles à la Mairie

LE TOURNESOL DE LA RIVE-NORD: organisme offrant un lieu d'échange et de partage aux personnes vivant un
problème de santé mentale: cafés- rencontres, dîner communautaire, activités de Loisirs, etc. Dépliants disponibles à la
mairie ou appelez au 450-657-1608

SERVICE DES LOISIRS ST-SULPICE
Modification Déjeuner Cabane à Sucre
La Journée Cabane à Sucre prévue le 25 mars prochain sera transformée en Déjeuner Cabane à Sucre le dimanche 11
mars prochain dès 8h30. Les coûts resteront les mêmes, soit 7$ par adulte et 4$ par enfants. Des billets seront en prévente au Service des Loisirs St-Sulpice au 450-705-3430 ou bien auprès des Chevaliers de Colomb soit au
514-617-7227.
INITIATION À l’INSANITY 16 ANS ET +
Entraînement par intervalle de 30 minutes, incluant des exercices cardiovasculaires et de musculation très intenses, le
tout sans équipement.
14 Mars de 19h à 20h Coût : 15$
INITIATION AU CARDIO-BOXE 16 ANS ET +
Les derniers mois vous ont épuisés et vous désirez vous revigorer un peu? Le Cardio-Boxe est l’activité idéale pour
raffermir vos muscles et faire le plein d’énergie!
28 Mars de 19h à 20h Coût : 10$
INITIATION AU ZUMBA STRONG 16 ANS ET +
Moins chorégraphié que le Zumba classique, la musique est ici soigneusement choisie afin de stimuler la progression et
l’intensité de l’entraînement. Cette variante a pour but de tonifier tout votre corps par le biais d’exercice musculaire et
cardiovasculaire.
10 Avril de 19h à 20h Coût : 15$
SOIRÉE CINEMA FAMILIAL
Suite au succès de notre précédente soirée cinéma, nous vous donnons l’occasion de passer une soirée cinéma avec vos
enfants et de n’avoir rien à préparer! Le film sera affiché une semaine avant sur notre site internet et notre page
Facebook!
29 Mars dès 18h30 Coût : Gratuit
MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Les crues printanières sont à nos portes, soyez assurés que votre municipalité demeure vigilante et effectue les
vérifications nécessaires afin de garantir la sécurité de ses citoyens.
Pour plus d’info :
https//www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/inondation.html

COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
INVITATION :
Le comité d’environnement qui fête ses deux années d’existence entreprend sa nouvelle année en vous offrant la
possibilité de vous joindre au comité. Vous avez un peu de temps libre? La cause de l’environnement vous tient à cœur?
Vous avez des idées pour améliorer la qualité de vie de notre communauté? Et bien c’est simple!
Il suffit simplement de vous joindre à notre équipe immédiatement en faisant parvenir un courriel au responsable à
l’adresse courriel suivante : pierre.imbault@st-sulpice.com
On vous attend avec plaisir
BIBLIOTHÈQUE
L’heure du conte
Pour les enfants de 3 à 6 ans se déroulera le 6 mars, 3 avril, 1er mai et 5 juin à 18h30 dans la salle polyvalente de la
bibliothèque.
Atelier d’initiation aux ressources numériques
Nous vous offrons une séance d’initiation gratuite durant laquelle vous apprendrez à vous servir des ressources
numériques offertes par votre bibliothèque en Réseau.
Nouveau: SCRAPBOOKING!
Chaque 2ième mardi du mois (13 mars-10 avril-8 mai), venez faire une carte en scrapbooking avec Sylvianne. Pour
débutant adulte. Gratuit pour une première expérience. 18H00 à 20h00 Inscription obligatoire 450-589-7816
NOUVEAU: JEUX DE SOCIÉTÉ
Les adultes peuvent 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
PRENEZ NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
SAMEDI 31 MARS 2018
SAMEDI 19 MAI 2018
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite Joyeuses Pâques!

MARS 2018

