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 (Loisirs)
DESROSIERS, Martine

(450)589‐5123

(Communications, relation de travail, famille, parc et jeunesse)

SPÉNARD, Denys

(Relation de travail, C.C.U., gaz de schiste)

mprudhom@videotron.ca

(450)589‐0534

martine_rejean@videotron.ca

(514) 919‐5981

d.spenard@videotron.ca

BISSONNETTE, Daniel
THERRIEN, Mélanie
CHARLEBOIS, Robert
Assemblée du Conseil :

(Travaux publics, eau potable, socio‐économique, CCU
Maison des jeunes et patrimoine)
(Bibliothèque, famille, parc et jeunesse)
(Maison des jeunes, comité des aînés, socio‐économique,
bibliothèque, et sécurité publique [police/incendies])

(450) 589‐6173
danielbissonnette@hotmail.com

(450) 705‐3522
melanie‐therrien@hotmail.com

(450) 589‐3498

robert.charlebois@hotmail.ca

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 :
Liste des organismes
A.P.A.L.
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
Service des Loisirs
Société Saint‐Vincent‐de‐Paul
Dépôt des R.D.D. et encombrants
École aux Quatre‐Vents

Service de Police
Centre de dressage unique

(450) 589‐4777
(450) 588‐2493

Jean Quintal
(514) 267‐1051
Julie Parent
(450) 589‐7816
Ange‐Marie Harvey
(450) 589‐7834
Gilles Decelles
(514) 617‐7227
Frère Arthur Barette
(450) 589‐3530
Madame Soulard
(450) 589‐6338
Michel Deschênes
deschenesm@videotron.ca
Pierrette Girard Leblanc
(450) 589‐3909
André St‐Jean
(450) 589‐4837
Karianne Lemelin‐Martin (Coordonnatrice)
(450) 589‐1264
Léo Chaussé
(450) 589‐3420
(450) 589‐5106
Monique Avon Caron
(514) 588‐8910
134, Ch. des Commissaires, L’Assomption
903, rue Notre‐Dame

(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

MESSAGE DU MAIRE
Avec quelques membres du Conseil, nous avons eu l’occasion de rencontrer nos concitoyens de
l’Est (côté Lavaltrie) et de l’Ouest (côté Repentigny) pour une soirée d’information sur le service
d’égouts sanitaires pour lequel ils ne sont pas desservis dans leur secteur. Ces rencontres
répondent aux exigences du Ministère pour une mise en conformité de toute la Municipalité
concernant le rejet des eaux usées.
Secteur Est, après les avoir informés de 3 possibilités de mise en conformité (égouts gravitaires,
égouts avec pompe électrique et système personnel par fosse septique ou fosses scellées)
beaucoup de propriétaires concernés, selon leur choix au sondage, souhaitaient un égout
gravitaire à condition que les coûts soient réduits par l’obtention de subventions. Nous en
sommes donc à l’étape de vérifier notre admissibilité à des subventions et une firme d’ingénierie
sera mandatée à cet effet.
Secteur Ouest, après aussi les avoir informés des 3 possibilités de mise en conformité et devant
les coûts très élevés pour eux des égouts gravitaires, aucune orientation significative du sondage
ne s’est dégagée sauf, pour plusieurs, de se mettre conforme par une installation personnelle
(fosse septique, fosses scellées, etc.).
Enfin, je tiens à informer tous les citoyens concernés qu’AUCUNE DÉCISION FINALE ne sera prise
sans une NOUVELLE RENCONTRE AVEC CHAQUE SECTEUR.
TRAVAUX – RUE NOTRE‐DAME
Étant donné les travaux de remplacement de l’aqueduc municipal qui débuteront sous peu sur la
rue Notre‐Dame à l’ouest de la route 343 et de ceux qui se déroulent jusqu’en novembre à
Repentigny, nous vous informons qu’il y aura toujours aux limites de la municipalité une voie de
circulation ouverte (circulation en alternance). Cependant, afin de réduire les risques de
congestion, nous vous invitons à utiliser l’autoroute 40 pour vos déplacements en direction de
Repentigny. Nous vous remercions de votre patience et votre compréhension.
MAISON DES JEUNES
L'horaire de la MDJ revient à la normale puisque l'école est recommencée. Les heures sont du
mardi au jeudi de 15h00 à 20h30 et le vendredi de 15h00 à 21h30. Les activités de septembre :
aide aux devoirs les jeudis après‐midi, deux soirées popote, une chocolats chauds & actualité,
une sur l'estime de soi, du jogging à l'extérieur, la découverte d'un nouveau fruit, une sortie
souper & magasinage et une sortie cinéma. Les activités d’octobre : une soirée d'Halloween et la
création d’une murale en peinture sur une partie d'un mur de la MDJ. Cette activité s’inscrit dans
le cadre de la semaine des maisons de jeunes du Québec, nous vous invitons à venir admirer le
tout vendredi le 18 octobre à compter de 19h. Pour l’occasion un petit goûter sera servi et vous
pourrez en profiter pour visiter la maison des jeunes. Finalement, à mettre dans votre agenda, le
vendredi 15 novembre aura lieu une collecte de sang pour Héma‐Québec, nous vous y attendons
en grand nombre de 13h30 à 19h30 à l’école Aux‐Quatre‐Vents.

ASSEMBLÉES DU CONSEIL

BIBLIOTHÈQUE











L’heure du conte pour les enfants de 3 à 7 ans est de retour avec l’automne dès le 17 septembre 2013. Le mardi
soir à 18h30 avec notre adorable Corinne. Nous vous conseillons cependant de vérifier chaque mardi pour être
certain que l’activité a bien lieu. (450) 589‐7816

Nomination du maire suppléant pour août‐septembre‐octobre : M. Charlebois.
Élection générale du 3 novembre – Autorisation de dépenses.
Acceptation des soumissions pour Saint‐Sulpice en Fête.
Autorisation de dépenses pour le projet de sécurité dans les rues.
Règlement 305 – Octroi du contrat – Les Excavations Roc‐Sol Ltée.
Octroi du contrat pour le déneigement des stationnements et trottoirs de la municipalité.
Octroi du contrat de pavage – Subvention à l’amélioration du réseau routier.
Adoption du règlement de zonage 256‐1‐33.
Assurances collectives – Adjudication du contrat d’assurances.

EN BREF – À METTRE À VOTRE AGENDA
‐ Collecte des encombrants… jeudi le 17 octobre 2013
‐ Déjeuners des Chevaliers de Colomb… 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2013

Concours Les Jardins Urbains. Chaque visite à la bibliothèque vous donne la chance de gagner un panier de fruits
et légumes d’une valeur de 50$. Tirage jeudi 10 octobre 2013 à 16h.
Coin Café : Les cinquante premiers clients adultes à se présenter à la bibliothèque et qui empruntent un
document, recevront un coupon pour un café gratuit. Promotion jusqu’au 19 décembre 2013. Limite d’un
coupon par abonné.
Exposition de photos : 7 photographes amateurs exposent leurs photos et c’est à vous de juger qui sera le
gagnant. 2 prix seront décernés soit un de 75$ et un de 50$. L’exposition durera du 13 au 29 septembre 2013.
Exceptionnellement, la bibliothèque sera ouverte le dimanche 29 septembre de midi à 16 h. Les gagnants seront
dévoilés à la fin de l’exposition.
FABRIQUE DE SAINT‐SULPICE

CONCOURS MAISONS FLEURIES
EMBELLISSEMENT – ÉTÉ 2013
GAGNANTS COUR AVANT
Claude Dansereau
735, chemin du Bord-de-L’Eau
Pauline Deschênes
758, chemin du Bord-de-L’Eau
Serge Raymond
779, chemin du Bord-de-L’Eau
Serge Hétu et Denise Hervieux
803, chemin du Bord-de-L’Eau
Manuel Da Costa
175, rue Notre-Dame
Jacques Bouchard
351, rue Notre-Dame
Yvon Grenier
695, rue Notre-Dame
Alain Létourneau et Susana Da Costa
808, rue Notre-Dame
Daniel Cadot et Diane Tourangeau
1415, rue Notre-Dame
François Tremblay
1132, rue Giguère
Georges Gagné et Josée-Laurence Archambault
271, rue Prud’homme
Claude St-Armand et Johanne Brunet
169, rue Émile
Lyne Deguise
259, rue Robillard
GAGNANTS COUR ARRIÈRE
Linda Forest
995 A, rue Notre-Dame
Sylvain Dubois et Julie Auger
133, rue Cormier
BRAVO aux gagnants et MERCI à ceux qui embellissent notre Municipalité!
REMERCIEMENTS
La Municipalité tient à remercier tous les bénévoles, les comités organisateurs, les participants du rallye et tous
ceux qui ont assisté au spectacle de Saint‐Sulpice en fête et la Fête Nationale.

La Fabrique désire vous inviter à venir déguster les soupes et desserts disponibles dimanche le 29 septembre de
10h à 14h au Centre Communautaire Léo Chaussé, 185 rue Émile. Le coût est de 7$ par adulte et 3$ pour les
enfants de 6 à 12 ans.
SERVICE DES LOISIRS
Campagne de financement Édition 2013 – Spécial 25eAnniversaire
Vous êtes invités à une dégustation de bières, vins, salades, fromages et charcuteries pour le 25e anniversaire de
la campagne de financement du Service des Loisirs de Saint‐Sulpice. Samedi le 9 novembre 2013 dès 17h30 au
Centre communautaire Léo Chaussé situé au 185, rue Émile à Saint‐Sulpice. Les billets sont en vente au prix de
40$ chaque ou 350$ pour une table (10 personnes). Cette activité est organisée pour le financement des activités
sportives des jeunes de la Municipalité.
Pour toute information, M. Léo Chaussé au 450‐589‐5106 (il faut acheter les billets au plus tard le 1eroctobre
2013).
Nouvelle activité
Une nouvelle activité offerte gratuitement par Mme Danielle Michaud aura lieu au centre communautaire dès la
mi‐septembre. La «pause‐tricot» s’adresse à toutes personnes de 8 ans et plus, un accès est disponible aux
personnes à mobilité réduite. Aucune connaissance n'est requise, ni engagement. Vous devrez apporter vos
fournitures de tricot ou machine à coudre et patrons, possibilité de prêt.
Jeudi de 18h à 20h30 : 12 et 19 septembre. 3, 17 et 31 octobre. 14 et 28 novembre. 12 décembre.
Samedi de 8h30 à 11h : 28 septembre. 12 et 26 octobre. 9 et 23 novembre. 7 et 21 décembre.
Une façon chaleureuse de tricoter des liens d’amitié entre générations.
Pour information : 450‐688‐1109
(Septembre 2013)

