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,
tourisme)
BÉDARD, Simon
(Communications, protection incendie et sécurité publique,
comité des ainés)
SPÉNARD, Denys
(Travaux publics, eau potable, environnement et agriculture,
comité consultatif d’urbanisme, gaz de schiste)
MADOR, Steve
(Loisir, maison des jeunes, famille, parcs et jeunesse)
GOULET, Julie
IMBAULT, Pierre

(450) 589‐5123
mprudhom@videotron.ca

(514) 239‐4689
infobay@videotron.ca

(514) 919‐5981
d.spenard@videotron.ca

(450) 589‐1797
stevemador@hotmail.com

(Communication, bibliothèque, maison des jeunes, famille, parcs)
(450) 589‐9947
et jeunesse)
coiffurejulie@videotron.ca
(Environnement et agriculture, histoire et patrimoine, comité
(450) 589‐9997
consultatif d’urbanisme, gaz de schiste, tourisme)
pierreimbault@videotron.ca

Assemblée du Conseil :

MESSAGE DU MAIRE
Je voudrais rappeler à nos concitoyens l’importance de bien faire usage des différentes
cueillettes ; ordures ménagères (bac vert ou gris), matières recyclables (bac bleu) et les matières
compostables (bac brun). A cet égard, la municipalité a obtenu une ristourne de 105519.14 $
pour les bons résultats en matières recyclable (bac bleu) et le mérite en revient à tous les
citoyens. La disposition bien ciblée de nos ordures est payante pour tous!
BON PRINTEMPS À TOUS !!
P.S. compte de taxes 2014, un rappel aux propriétaires‐occupants de 65 ans et plus au 1er janvier
2014, qu’ils ont droit à un rabais de 27.00$ (frais d’entretien du réseau d’aqueduc). Se
présenter à la mairie avec une preuve de premier versement payé et une pièce d’identification.

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
Application du règlement :
Pour les animaux :

Service de Police
Centre de dressage unique

(450) 589‐4777
(450) 588‐2493

Liste des organismes
A.P.A.L.
Ass. 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

Claude Généreux
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)
Robert Charlebois
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

134, Ch. des Commissaires, L’Assomption
903, rue Notre‐Dame

(514) 888‐0025
(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) 589‐3498
(450) 589‐5106/3420
(514) 588‐8910

(450) 589‐9999
(450) 492‐3547

SERVICE DE POLICE

POUR TOUT APPEL NON URGENT    
(450) 589‐4777
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

SONDAGE DES LOISIRS
Merci aux citoyens qui ont répondu au sondage. Un sous‐comité (Loisirs‐municipalité) est à
évaluer les choix les plus désirés et nous prévoyons offrir une dizaine de nouvelles activités. Déjà
un COURS DE RCR (SECOURISME D’URGENCE) est offert pour samedi le 24 mai au Centre Léo‐
Chaussé de 8h30 à 17h00 au coût de 21.00$ /personne. Il y a 18 places, premier inscrit premier
servi. Si nécessaire deuxième cours sera offert dimanche le 25 mai aux mêmes conditions.
Inscription pour ces deux activités; samedi le 10 mai de 10h00 à 12h00 au Centre Léo‐Chaussé.
P.S. Nous pouvons déjà annoncer qu’en septembre des cours de Yoga et de Zumba seront
offerts. On vous en reparle en août.
CHEVALIERS DE COLOMB‐ DÉJEUNER FÊTE DES MÈRES
Dimanche le 11 mai au Centre Léo‐Chaussé de 8h30 à midi. Coût 5.00$ les adultes et gratuit
pour les 5 ans et moins. Un spécial aura lieu en cette journée de la Fête des Mères.
LIVRES HISTORIQUE < 300 ANS DE SAINT‐SULPICE>
Réimpression du livre ‘’Les 300 ans de Saint‐Sulpice’’ disponible à la mairie au coût de 25.00$.
VENTE DE GARAGE
C’est la 3ieme fin de semaine ce mois de mai soit les 17, 18 et 19 que vous pourrez faire une vente
de garage à votre domicile et durant une période maximale de deux (2) jours consécutifs par
vente.

ASSEMBLÉES DU CONSEIL ‐ (mars – avril)
‐
Adoption du Règlement 308 restreignant la circulation des véhicules lourds.
‐
Association des pompiers volontaires – Acceptation de l’entente de travail.
‐
BEM feu d’artifice – Acceptation de l’offre de service
‐
Travaux publics – Mise à niveau des postes de pompage et nettoyage du bassin d’eau potable.
Fédération Québécoise des Municipalité – Autorisation pour formation
‐
‐
Dépôt des états financiers au 31 décembre 2013.
‐
Saint‐Sulpice en fête – Nomination des responsables Monsieur Steve Mador et Madame Julie Goulet
‐
Service de prévention des incendies – Autorisation d’embauche et renouvellement du contrat du préventionniste
‐
Distribution de compost – Le 10 mai 2014
‐
Acceptation de demande d’aide financière – Fondation Claude Édouard Hétu et les 70 ans du Cercle des Fermières
de Saint‐Sulpice

BIBLIOTHÈQUE
Venez‐vous inscrire à la bibliothèque de Saint‐Sulpice et bénéficiez de plusieurs services numériques gratuits.
Présentement il y a un concours à la bibliothèque. Il s’agit de remplir un coupon de tirage et de nous donner votre adresse
courriel. Ce geste pourrait vous mériter un prix d’une valeur de plus de 50.00$. Le tirage aura lieu à la bibliothèque le 29 mai
à 16h00. Trois prix seront donnés, un prix pour adulte, un prix pour jeune garçon et un pour jeune fille. À qui la chance?
Ateliers < Moi et ma santé mentale> avec Le Tournesol de la Rive Nord
Dans le cadre du <Chantier lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale> de la MRC de L’Assomption, le projet <Moi et ma santé
mentale> a été retenu comme une priorité régionale par les membres de la CDC. À cet égard nous souhaitons offrir des
ateliers GRATUITS dans toutes les municipalités de la MRC de l’Assomption. Pour les résidents de la Municipalité de Saint‐
Sulpice ces ateliers se tiendront à la bibliothèque les jeudis après‐midi de 13h30 à 15h30 du 24 avril au 12 juin 2014. (8
ateliers)
Pour informations et inscriptions au Tournesol de la Rive‐Nord 450‐657‐1608 ou info@letournesoldelarivenord.com.
La bibliothèque met à la disposition des gens une belle sélection de livres à vendre à peu de frais
MAISON DES JEUNES
Au mois de mai nous allons avoir une journée sur le thème des valeurs, une petite sortie à la crémerie, une soirée
improvisation, du soccer au parc, un dîner à la maison des jeunes, du jogging et une soirée ‘’Gâteaux de Fête’’ pour les fêtes
du mois de mai. Le 25 juin une collecte de bouteilles aura lieu de 10h00 à 17h00 et toutes les personnes qui participeront à la
collecte porteront le chandail orange identifié de la Maison des Jeunes.
FÊTE NATIONALE
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lundi le 23 juin prochain à compter de 18h30. Vous aurez ensuite le bonheur de
vous divertir avec le groupe musical de M. Mario Ethier pour énergiquement vous rendre aux feux d’artifice et au feu de joie
qui clôturera cette merveilleuse soirée.
LICENCES POUR CHIENS ET RÈGLEMENTATION
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement municipal 211, il est obligatoire de détenir une licence pour chaque chien que
vous possédez. Nous vous invitons donc, à vous les procurer à l’Hôtel de ville, située au 1089 rue Notre-Dame. Les heures
d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 9 :00 à 12 :00 et de 13 :00 à 17 :00. Le paiement peut s’effectuer en argent comptant
ou par chèque payable à l’ordre de la Paroisse de Saint-Sulpice. Le coût est de 25.00$ par licence. Nous voulons aussi vous
rappeler qu’un chien doit toujours être tenue en laisse même sur les terrains privés si ce dernier n’est pas à l’intérieur d’un
espace clôturé permettant de contenir le chien.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de bénévoles dynamiques qui voudraient faire partie de l’équipe organisatrice pour la Fête
Nationale et Saint‐Sulpice en Fête. Nous vous invitons à communiqués avec Madame Julie Goulet au 450‐589‐9947 ou
Monsieur Steve Mador au 450‐589‐1797

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE
Le Parrainage civique Lanaudière est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 26 ans. Il a pour mission de favoriser la
participation sociale de personnes vivant avec une incapacité permanente physique, intellectuelle ou psychique. Le jumelage
heureux d’un bénévole parrain/marraine avec une personne filleule constitue la base du service du Parrainage civique. Vous
avez quelques heures de libre par semaine, par deux semaines, ou par mois? Alors venez partager des activités de loisirs,
utilitaires, éducatives ou culturelles ! Nos bénévoles sont formés et très bien encadrés. Si vous êtes intéressés à mettre du
soleil dans la vie d’un filleul, à vivre de belles expériences, vous désirez faire partie d’une équipe dynamique, vous n’avez
qu’à communiquer avec Nathalie Nadeau au 450‐704‐0762. Une personne filleule vous attend |
ATELIER SUR LA CYBER‐SÉCURITÉ – INTERNET : L’ENVERS DE LA MÉDAILLE !
Avec l’arrivée de l’utilisation des technologies, autant à l’école qu’à la maison, il est essentiel d’avoir les outils pour bien
conseiller les enfants et les adolescents. En conséquence, le Service de Police de L’Assomption/Saint‐Sulpice tiendra une
rencontre d’information qui outillera les participants sur les mesures à prendre afin de les sensibiliser et de les protéger des
dangers du web. Dans le cadre de cette activité, Madame Marie‐Ève Richard, diplômée en cyber‐enquête sera présente pour
répondre aux questions de la population.
Date : Jeudi le 15 mai 2014 à 19h00
Lieu : Collège de L’Assomption, 270, boulevard L’Ange‐Gardien, Salle de récréation.
À l’Assomption et Saint‐Sulpice, la cyber‐sécurité, c’est l’affaire de tous !
SERVICES SPÉCIALISÉS DANS LANAUDIÈRE
Le centre de prévention du suicide de Lanaudière désire faire connaître ses services spécialisés.
 Vous êtes inquiet pour un proche ?
 Vous avez perdu quelqu’un par le suicide ?
 Vous pensez au suicide
Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE
(1 866 277‐3553)
ARGILE DU FRÊNE
À partir du 1er avril 2014, le territoire de la MRC de L’Assomption, dont celui de la Municipalité de Saint‐Sulpice sera touché
par une nouvelle réglementation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour contrer la prolifération de
l’argile du frêne.
L’objectif de cette réglementation est de restreindre le déplacement de cet insecte vers des régions de l’Ontario et du
Québec. Pour l’instant, aucun spécimen de l’agrile du frêne n’a été détecté sur le territoire de la Municipalité de Saint‐
Sulpice.
Malgré cela, il sera interdit de déplacer et de mettre dans les vidanges hors de la zone règlementée les produits suivants (liste
non exhaustive) :
 Frênes entiers ou morceaux de frêne
 Matériel de pépinière de frêne
 Billes ou branches de frêne
 Bois d’œuvre de frêne
 Matériaux d’emballage en bois qui renferment du frêne
 Bois ou écorce de frêne
 Copeaux de bois ou d’écorce de frêne
 Bois de chauffage de toutes les essences
Étant donné que cet insecte ravageur ne vole que sur de courtes distances, il se propage majoritairement par le transport du
bois de chauffage, des palettes de bois, etc. Par conséquent, la population doit aider à prévenir une infestation en évitant de
transporter des produits de frêne. Le déplacement des produits ci‐haut nommés d’un endroit où la maladie et l’insecte ont
été détectés pourra faire l’objet d’une sanction ou d’une poursuite. Dans le cas d’un nouvel aménagement paysager, il sera
préférable de choisir d’autres essences plutôt que de planter du frêne.
Pour de plus amples renseignements, contactez la ligne d’information sur l’agrile du frêne de l’ACIA au 1‐866‐463‐6017 ou sur
le www.inspection.gc.ca onglet végétaux, section protection des végétaux, puis insectes.
(MAI 2014)

