SERVICE DE LA MUNICIPALITÉ
Hôtel de Ville
Chantal Bédard, DG

1089, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice (Québec) J5W 1G1
Téléphone / Télécopieur
(450) 589-4450 / (450) 589-9647
Chantal.bedard@st-sulpice.com
Téléphone, bureau fermé (Centrale 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, maison des jeunes
(450) 589-4450
relation avec les comités de vigilance, évènements, 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
Asso. des pompiers volontaires
Équijustice Lanaudière Sud
Bibliothèque Municipale
Cercle de Fermières
Chevaliers de Colomb
Chorale de Saint-Sulpice
Club de L’Amitié (3e Âge)
Fabrique (presbytère)
Fin à la faim
G.C.A.C. UNITÉ 3
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

Sébastien Gagné
Directrice Générale
Nathalie Robidoux
Monique Pilon
Gilles Decelles
Marie-Paule Picard
Estelle Soulard
Lisette Landreville
Dianne Parizeault
Michel Deschênes
Michel Turgeon
Dominic Lupien
Caroline Vadeboncoeur
Léo Chaussé
Lise Lefebvre Breton

(450) 589-4777 option ¨3¨
911
(450) 588-2493
(450) 589-9999
(514) 894-8855
(450) 581-1459
(450) 589-7816
(450) 588-4715
(514) 617-7227
(450) 589-6249
(450) 589-6338
(450) 589-4837
(450) 654-3871
(450) 589-7863
(450) 589-4438
(450) 589-1264
(450) 657-0514
(450) 589-5106
(514) 588-8910

MESSAGE DU MAIRE
Le printemps sera à nos portes sous peu mais votre Conseil Municipal travaille
déjà à de beaux projets pour la Municipalité.
Nous continuons donc nos démarches dans le dossier du réaménagement des
Parcs Léo-Chaussé et Robillard et à l’installation de trois (3) traverses
piétonnières sur la rue Notre-Dame afin de sécuriser nos piétons et plusieurs
autres projets.
Enfin, le printemps arrive à grand pas, il sera bientôt le temps de penser à
l’entretien extérieur de votre résidence. N’oubliez pas que l’Écoparc est
disponible pour recueillir tout ce qui ne peut aller dans les collectes
régulières. Aussi, pourquoi ne pas en profiter pour faire un petit nettoyage
intérieur pour ainsi profiter de la fin de semaine du 16, 17 et 18 mai pour faire
une méga vente de garage!
En terminant, je vous souhaite au nom de tous les membres du Conseil
Municipal de joyeuses pâques et un très bon printemps!

DISTRIBUTION GRATUITE D’AMÉLANCHIER
Depuis quatre ans, votre municipalité a offert gratuitement près de 180 arbres
qui fleuriront tous au printemps. Cette année nous nous adressons tout
particulièrement aux propriétaires d’un terrain en bordure des rues suivantes :
Notre-Dame, Montée Saint-Sulpice et chemin du Bord-de-l’eau, afin que nous
puissions apprécier, au cours des prochaines années, une belle allée d’arbres,
surtout lorsqu’ils sont en pleine floraison.
Vous pouvez donc embellir notre paroisse et votre terrain. Nous vous
enjoignons à vous inscrire en remplissant un formulaire, à l’hôtel de Ville, la
date limite est le 21 mars, première journée du printemps, pour information :
pierre.imbault@st-sulpice.com

BIBLIOTHÈQUE -ACTIVITÉS
CONCOURS DE PÂQUES, on gâte nos abonnés
Du 10 mars au 8 avril lorsque vous empruntez un volume, recevez un coupon de participation
Surprise chocolatée à gagner // (1 coupon par jour par abonné)
L’HEURE DU CONTE – Tout petit conte & bricolo
Le 1er mardi du mois // Pour les enfants de 3 à 7 ans, accompagnés d’un adulte
Chaque rencontre porte sur un thème spécifique et est interactive
ATELIER DE TRICOT
Samedi matin
28 mars/25 avril/9 mai/23 mai/6 juin/20 juin // Pour les adultes (débutant ou mise à niveau)
Venez apprendre l’art du tricot ou simplement vous remettre à niveau
LES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-SULPICE
Camp de jour estival
Avez-vous hâte de connaître la super thématique de l’été pour notre camp de jour estival 2020?
Les informations concernant le CAMP DE JOUR sont maintenant disponibles sur notre site internet :
https://www.loisirsstsulpice.com/camps-de-jour
INSCRIPTIONS EN LIGNE (NOUVEAU!!) du 23 au 29 mars (voir les détails sur notre site internet, notre
dépliant ou notre page Facebook.
INSCRIPTIONS EN PERSONNE, le 26 mars 2020 de 18 à 21 heures au Centre Léo Chaussé
Pour demeurer au courant des événements importants de l’été, visitez la page Facebook camp de jour
estival du service des Loisirs St-Sulpice, Pour informations supplémentaires : 450-705-3430
ORGANISMES
LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-SULPICE
La Maison des jeunes est un lieu de rencontre offert gratuitement aux adolescents de 12 à 17 ans.
Viens rencontrer des jeunes de ton âge ou discuter avec des intervenants! Plusieurs activités et/ou de
projets (ping-pong, pool, baby-foot, cours de guitare, atelier de cuisine, DIY, yoga, initiation à la
méditation, hockey, laser tag, etc.) ainsi que des soirées d'aide aux devoirs.
Pour toutes informations : 450-589-1264, 450-916-3642 ou Facebook: Maison des jeunes Le Rivage de
St-Sulpice.
La Maison des jeunes tient à vous inviter à son AGA qui aura lieu le 31 mars à 18 h 30 à l’Hôtel de
Ville.

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. La médiation citoyenne peut s’avérer une option
intéressante. Équijustice Lanaudière Sud 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. Ce service, volontaire et gratuit! Pour de plus amples
renseignements, composez le 450-581-1459, poste 26.
SAINT-SULPICE « AU RYTHME DE LA CULTURE » - GRATUIT
Le conseil municipal, en collaboration avec l’ARAMusique, vous invite à prendre connaissance et
vous inscrire à l’une ou l’autre des conférences, des ateliers ou des activités proposées dans le
feuillet ci-joint. C’est GRATUIT et, dans plusieurs activités, un tirage d’un prix d’une valeur de 25 $
aura lieu parmi les INSCRITS et les places sont limitées. « VIENS VOIR… C’EST POUR TOI! »
CONCERT DE GUITARE-GRATUIT – dernier rappel
Si vous avez le goût d’une belle soirée musicale, vous êtes invités à assister GRATUITEMENT au
concert d´Isabelle Héroux « la guitare poétique ». Café et biscuits seront offerts.
Date du spectacle au Centre Leo-Chaussé: jeudi le 26 mars à 20 hres.
Réservation de votre place à la mairie, avant le 20 mars, au 450-589-4450. Bienvenue à tous!
ARTISTES ET ARTISANS DE ST-SULPICE - dernier rappel
Nous lançons un grand appel à tous les ARTISTES ET ARTISANS, amateurs ou professionnels, qui
existent chez-nous et qui développent leurs talents sans être nécessairement connus. La
municipalité (Julie Soulard et Maurice Prudhomme) souhaite vous rencontrer lors d’une soirée pour
échanger sur la façon de vous faire connaître et d’apprécier vos talents divers: écriture, peinture,
artisanat varié, danse, instrument musical ou toute autre forme d’expression.
S.V.P. Donnez vos coordonnées à la mairie, avant le 31 mars ( 450-589-4450) et nous
communiquerons avec vous, au printemps pour une rencontre. ON VEUT VOUS CONNAÎTRE !
L’environnement vous tient à cœur? Vous voulez investir un peu de votre temps afin d’être un
agent de changement? Alors, joignez-vous à la belle équipe du « comité environnement de SaintSulpice ». La prochaine rencontre aura lieu à l’Hôtel de Ville le mercredi 15 avril prochain. Pour
renseignements : pierre.imbault@st-sulpice.com
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