
L o i s i r s
culture et vie communautaire

PROGRAMMATION
printemps 2017



Informations générales
Adresse du service : 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville
Adresse postale : 2199, boul. Sainte-Sophie J5J 1A1
Tél. : 450 438-7784
Téléc. : 450 438-8181
Internet : stesophie.ca

Vous recherchez une salle pour une fête, un mariage ou autres? Communiquez avec le secré-
tariat du service des loisirs, culture et vie communautaire au 450 438-7784, poste 5221 ou par 
courriel loisirs@stesophie.ca. Nous avons la solution!!! Le locataire devra déposer une somme 
de soixante-quinze dollars (75 $). Cette somme sera remboursée à condition que les lieux soient 
propres et nettoyés à la satisfaction du représentant de la municipalité. Les montants indiqués 
n’incluent pas les taxes applicables.

Pavillon Roland-Guindon 175 $  Pavillon Lionel-Renaud
113, rue du Cap    2181, rue de l'Hôtel-de-Ville
      Petite salle  200 $
Pavillon Bellevue  150 $  Grande salle  300 $
425, rue Gascon
      Pavillon Racine 150 $
	 	 	 	 	 	 320,	5e	Avenue
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 Ӻ Parc Bellevue : 425, rue Gascon
 Ӻ Parc Breen : 409, rue des Loisirs
 Ӻ Parc	Brière	#1	:	296,	rue	Metthé
 Ӻ Parc Brière #2 : rue des Cèdres
 Ӻ Parc Clearview : rue du Domaine
 Ӻ Parc des Chutes-de-l'Achigan : 500, 

 chemin de l'Achigan Ouest
 Ӻ Parc	Duquette	:	rue	Duquette
 Ӻ Parc Lionel-Renaud : 2181, rue de  

l'Hôtel-de-Ville
 Ӻ Parc Racine : 320, 5e Avenue

Parcs et espaces verts
 Ӻ Parc Roland-Guindon : 113, rue du Cap
 Ӻ Parc Sophie-Masson : 400, montée 

 Masson
 Ӻ Parc Vianney-Dupré : montée Masson
 Ӻ Parc	de	la	halte	routière	(boul.	Ste-Sophie)

Piste cyclable (accès)
 Ӻ Rue de Val-des-Chênes
 Ӻ Rue Louis
 Ӻ Rue des Pins
 Ӻ Rue Lemming

Heures d’ouverture

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h
 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

Fermé
14	au	17	avril	pour	Pâques

22 mai pour la fête des Patriotes

Location de salles

Service loisirs, culture et vie communautaire

Martin Paquette, directeur, poste 5237   mpaquette@stesophie.ca 
Johanna Fontaine, coordonnatrice, poste 5229  jfontaine@stesophie.ca
Marielle Bélanger, secrétaire, poste 5221  loisirs@stesophie.ca 
Céline Le Bire, secrétaire, poste 5216  loisirs1@stesophie.ca
Marielle Lafrance, bibliotechnicienne, poste 5231  biblio@stesophie.ca 

Pour obtenir plus de détail sur les infrastructures disponibles, dans les parcs municipaux, consultez stesophie.ca.

Inscription	hockey	mineur,	patinage	artistique	
et patinage de vitesse
Hockey mineur : 23 mai 13 h au 9 juin 12 h

Club	de	patinage	artistique : consultez stesophie.ca 

Patinage de vitesse : consultez stesophie.ca

IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES DATES D’INSCRIPTION AFIN DE VOUS ASSURER D’AVOIR 
VOTRE PLACE.

Hockey mineur
5 à 17 ans

Patinage artistique 
débutants

Patinage artistique 
autres catégories

255 $ 215 $ 240 $

Inscriptions
 Ӻ En ligne au stesophie.ca ou au bureau du service des loisirs, culture et vie communautaire 

au 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville.

 Ӻ Une preuve de résidence vous sera exigée lors de l’inscription.

Renseignement
Si vous désirez d’autres informations, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs, 
culture et vie communautaire en composant le 450 438-7784, poste 5221.

Plan directeur des parcs, des espaces verts et des sentiers
En 2017, la Municipalité réalisera un plan directeur des parcs, des espaces verts et des sentiers 
qui aura pour objectif principal de doter la Municipalité d’un outil de planification qui guidera la 
prise de décision en ce domaine. Ce plan directeur permettra à l’administration municipale, de 
même qu’aux décideurs, de mesurer les enjeux qui guideront les actions à prendre d’ici les dix 
prochaines années.  En filiation avec l’ensemble des orientations municipales en aménagement, 
il contribuera à préciser les actions autour d’une planification commune.  Le tout dans le but de 
porter un geste à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Au cours de cette démarche, des consultations publiques auront lieu afin d’y impliquer l’en-
semble des utilisateurs (citoyens, organismes, etc.).  Pour en connaitre plus sur la réalisation de 
ce plan, nous vous invitons à consulter le www.stesophie.ca ou communiquer avec la direction 
du service des loisirs, culture et vie communautaire.



Vous recherchez une salle pour une fête, un mariage ou autres? Communiquez avec le secré-
tariat du service des loisirs, culture et vie communautaire au 450 438-7784, poste 5221 ou par 
courriel loisirs@stesophie.ca. Nous avons la solution!!! Le locataire devra déposer une somme 
de soixante-quinze dollars (75 $). Cette somme sera remboursée à condition que les lieux soient 
propres et nettoyés à la satisfaction du représentant de la municipalité. Les montants indiqués 
n’incluent pas les taxes applicables.

Pavillon Roland-Guindon 175 $  Pavillon Lionel-Renaud
113, rue du Cap    2181, rue de l'Hôtel-de-Ville
      Petite salle  200 $
Pavillon Bellevue  150 $  Grande salle  300 $
425, rue Gascon
      Pavillon Racine 150 $
	 	 	 	 	 	 320,	5e	Avenue

CS 2	 Le	Contact	de	chez	nous	-	Édition	mars	2017 Le	Contact	de	chez	nous	-	Édition	mars	2017	 CS	3

Parcs et espaces verts
 Ӻ Parc Roland-Guindon : 113, rue du Cap
 Ӻ Parc Sophie-Masson : 400, montée 

 Masson
 Ӻ Parc Vianney-Dupré : montée Masson
 Ӻ Parc	de	la	halte	routière	(boul.	Ste-Sophie)

Piste cyclable (accès)
 Ӻ Rue de Val-des-Chênes
 Ӻ Rue Louis
 Ӻ Rue des Pins
 Ӻ Rue Lemming

Heures d’ouverture

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h
 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

Fermé
14	au	17	avril	pour	Pâques

22 mai pour la fête des Patriotes

Service loisirs, culture et vie communautaire

Martin Paquette, directeur, poste 5237   mpaquette@stesophie.ca 
Johanna Fontaine, coordonnatrice, poste 5229  jfontaine@stesophie.ca
Marielle Bélanger, secrétaire, poste 5221  loisirs@stesophie.ca 
Céline Le Bire, secrétaire, poste 5216  loisirs1@stesophie.ca
Marielle Lafrance, bibliotechnicienne, poste 5231  biblio@stesophie.ca 

Pour obtenir plus de détail sur les infrastructures disponibles, dans les parcs municipaux, consultez stesophie.ca.

Inscription	hockey	mineur,	patinage	artistique	
et patinage de vitesse
Hockey mineur : 23 mai 13 h au 9 juin 12 h

Club	de	patinage	artistique : consultez stesophie.ca 

Patinage de vitesse : consultez stesophie.ca

IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES DATES D’INSCRIPTION AFIN DE VOUS ASSURER D’AVOIR 
VOTRE PLACE.

Hockey mineur
5 à 17 ans

Patinage artistique 
débutants

Patinage artistique 
autres catégories

255 $ 215 $ 240 $

Inscriptions
 Ӻ En ligne au stesophie.ca ou au bureau du service des loisirs, culture et vie communautaire 

au 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville.

 Ӻ Une preuve de résidence vous sera exigée lors de l’inscription.

Renseignement
Si vous désirez d’autres informations, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs, 
culture et vie communautaire en composant le 450 438-7784, poste 5221.

Plan directeur des parcs, des espaces verts et des sentiers
En 2017, la Municipalité réalisera un plan directeur des parcs, des espaces verts et des sentiers 
qui aura pour objectif principal de doter la Municipalité d’un outil de planification qui guidera la 
prise de décision en ce domaine. Ce plan directeur permettra à l’administration municipale, de 
même qu’aux décideurs, de mesurer les enjeux qui guideront les actions à prendre d’ici les dix 
prochaines années.  En filiation avec l’ensemble des orientations municipales en aménagement, 
il contribuera à préciser les actions autour d’une planification commune.  Le tout dans le but de 
porter un geste à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Au cours de cette démarche, des consultations publiques auront lieu afin d’y impliquer l’en-
semble des utilisateurs (citoyens, organismes, etc.).  Pour en connaitre plus sur la réalisation de 
ce plan, nous vous invitons à consulter le www.stesophie.ca ou communiquer avec la direction 
du service des loisirs, culture et vie communautaire.



Ateliers	culturels	et	sportifs	-	Printemps	2017
Enfant Adulte
Jardin d’enfants Espagnol
Atelier de cirque Karaté
Zumba kids Atelier créatif (huile – acrylique)
Karaté Peinture sur toile
Illustration et création de bandes dessinées Atelier d’écriture
 Pilates*
NOUVEAUTÉ Zumba*
Illustration	«	Storyboard	»	12-17	ans Yoga doux*
 Workout combo*
Hockey cosom (inscription au caprdn.ca) Power yoga*
Cheerleading (inscription au caprdn.ca) Essentrics*
Mini tennis (nouveauté) (inscription au caprdn.ca) Hockey cosom Adulte (35 ans et +)

* Rabais 25 % applicable au 2e cours et suivant.

Activités éducatives et amusantes pour les enfants de 3 à 12 ans! 
Initiation au merveilleux monde du mini cheval et du poney! Les participants auront la chance de 
rencontrer des chevaux miniatures, de les câliner, de les brosser et de les promener en laisse. 

Atelier équestre Coût Horaire
Parent-enfant 2-3 ans 20 $ 9 h à 10 h
Parent-enfant 4-5 ans 25 $ 10 h 30 à 12 h
Pour les grands 45 $ 13 h à 15 h 30

Nous vous invitons à consulter le stesophie.ca et à cliquer sur «inscription en ligne» ou à com-
muniquer avec le service des loisirs, culture et vie communautaire pour connaître l’horaire et la 
disponibilité des cours désirés. Nous vous rappelons qu’advenant le manque d’inscription à un 
cours, la Municipalité se réserve le droit de l’annuler.

Politique	de	remboursement
 Ӻ Avant le début des cours : Remboursement total du coût moins 20 $ de frais d’administra-
tion.

 Ӻ Après le début des cours : Aucun remboursement n’est accordé à l’exception d’un billet 
médical attestant de l’incapacité de la personne inscrite à participer à l’activité.

Ateliers	sur	le	cheval	et	son	environnement	-	Samedi	13	mai

2212, rue de l’Hôtel-de-Ville
Adresse postale : 2199, boul. Sainte-Sophie J5J 1A1
Téléphone : 450 438-7784, poste 5231

Marielle Lafrance, bibliotechnicienne
Christelle Carrier-Plante, commis bibliothèque
Courriel: biblio@stesophie.ca

Prêts et consultation
Prêts : quatre volumes, deux revues et un casse-tête pour une durée de six semaines; locations : 
best-sellers (nouveautés), consultation de documents, périodiques, documents de référence et 
livres traitant de sujets d’art, économie, spiritualité, politique, tourisme, vins, gastronomie, lit-
térature, sciences, éducation, culture, informatique, sports, romans pour adultes (anglais-fran-
çais), romans jeunesse, albums, documentaires jeunes et adultes (anglais-français), biographies, 
affaires, écologie, histoire, géographie, ésotérisme, philosophie, etc.

Services offerts 
Tables de lecture et coins enfants, postes 
informatiques, service WIFI, chute à livres,
programme Une naissance, un livre.

Bibliothèque

Connaissez-vous les services offerts par la BANQ?
En plus de pouvoir bénéficier d’une multitude de services directement sur place, les résidants 
du Québec qui désirent simplement profiter des ressources en ligne de BANQ (Bibliothèque et 
archives nationales du Québec) peuvent s’abonner gratuitement au service à distance.  Sur le 
portail de BANQ au www.banq.qc.ca. Seule une preuve de résidence est nécessaire pour s’en 
prévaloir. Vous aurez donc accès à une multitude de documents tels que livres numériques, 
journaux, magazines, bases de données, archives, archives généalogiques et autres.  

La Grande Bibliothèque | 475, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal | 1 800 363-9028

Tennis libre
Inscription et accès aux terrains

À compter du 1er mai, vous devrez vous procurer la clé des terrains à la réception 
du service des loisirs, au coût de 10 $. Une preuve de résidence vous sera exigée lors de votre 
inscription.

Terrains : parc Lionel-Renaud, 2181, rue de l'Hôtel-de-Ville
Durée du jeu : pendant les périodes d'affluence, les utilisateurs sont invités à respecter le 
 règlement concernant la durée de jeu, soit une heure.
N.B.  Une fois la saison terminée, vous n'avez qu'à rapporter la clé au service des loisirs afin 
 d'obtenir le remboursement de 10 $ ou la conserver pour une autre année.
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Découvrez les bons côtés d’être à côté!
Le	10	juin,	organisez	une	fête	avec	vos	voisins.

La Fête des voisins : c’est…l’occasion d’apprendre à mieux se connaître pour améliorer notre 
qualité de vie collective et susciter des réflexes de bon voisinage (cordialité, échange de ser-
vices, etc.)

Prévoyez	quelque	chose	de	simple : «5 à 7», BBQ, partie de hockey dans la rue, buffet partagé, 
concours de desserts, etc. Parlez-en à vos voisins et répartissez-vous les tâches pour organiser 
une fête toute simple à laquelle chacun contribue.

Où organiser votre Fête des voisins : dans la rue, la ruelle, le parc du coin, la cour de votre mai-
son, la salle commune, la cour de votre immeuble, etc. Assurez-vous d’obtenir l’autorisation de 
votre municipalité dans le cas d’un espace public.

Procurez-vous des affiches et des cartons d’invitation : téléchargez-les directement du site 
Internet ou adressez-vous au service des loisirs de la Municipalité de Sainte-Sophie.

Inscrivez votre fête sur le site Internet et participez au tirage : courez la chance de gagner des 
ballons et des t-shirts en inscrivant votre fête avant le 16 mai 2017, et inspirez-vous des autres 
fêtes inscrites et des idées d’organisation!

Concours de photos : faites-nous parvenir la meilleure photo de votre fête à info@rqvvs.qc.ca. 
Les trois plus belles photos se mériteront un prix de participation. La Fête des voisins existe au 
Québec depuis 2006 et est portée par le Réseau québécois de Villes et Villages en santé. Une 
initiative de Partenaire majeur.

La fête des voisins

Fête de la pêche
Nouveauté cette année : vous êtes tous invités à participer à la fête de la pêche qui aura lieu 
les 2 et 3 juin prochain de 8 h à 17 h au Parc régional de La Rivière-du-Nord. Lors de cette fin de 
semaine vous êtes autorisés à pêcher sans permis. Vous devrez défrayer les coûts d’entrée au 
Parc régional :

 Ӻ gratuit pour les 0 à 5 ans;

 Ӻ 2 $ pour les 6 à 17 ans;

 Ӻ 5 $ pour les adultes

Tarif applicable pour les résidants de Sainte-Sophie. Une preuve de résidence vous sera exigée. 

La location d’équipement est disponible sur place ainsi que l’achat de vers pour la pêche. 

De plus, si votre enfant est âgé entre 6 et 17 ans et qu’il souhaite apprendre les rudiments de la 
pêche avec un animateur et obtenir un permis de pêche valide jusqu’à sa majorité, vous pouvez 
l’inscrire à l’activité Pêche en herbe offerte par le Parc régional au cours de cette fin de semaine 
au 450 431-1676 ou visitez le site Internet au www.parcrivieredunord.ca.
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Le Camp Soleil reprendra ses activités dès le 26 juin 2017, durant une période de 9 semaines. 
Deux sites seront à la disposition des familles: à l’école Jean-Moreau et à l’école du Joli-Bois. 
Cette année, nous exigeons une certification DAFA aux nouveaux animateurs. Une équipe bien 
rôdée saura animer les enfants de 5 à 12 ans avec autant de sécurité que de créativité.

Période
Semaine #1 : 26 juin au 30 juin 2017 
Semaine #2 : 3 juillet au 7 juillet 2017
Semaine #3 : 10 juillet au 14 juillet 2017
Semaine #4 : 17 juillet au 21 juillet 2017
Semaine #5 :  24 juillet au 28juillet 2017
Semaine #6 : 31 juillet au 4 août 2017
Semaine #7 : 7 août au 11 août 2017
Semaine #8 :  14 août au 18 août 2017
Semaine #9 : 21 août au 24 août 2017

Le	camp	de	jour	fermera	le	25	août	2017.

Endroit 
 Ӻ École Jean-Moreau
 Ӻ École du Joli-Bois

Le service de garde n’est pas compris dans le tarif de base. Il peut être payé en totalité en début 
de saison ou par semaine. Le paiement doit être réglé, au minimum, �ne	semaine	à	l’avance 
afin de nous permettre une gestion efficace des groupes et du personnel.

Activités spéciales et sorties
Les activités sur les sites du camp, les sorties à la piscine et les activités dans les parcs de la 
municipalité sont gratuites. Quatre (4) sorties spéciales payantes seront prévues au calendrier. 
Les détails vous seront transmis lors de la rencontre de parents ou lors de la première semaine 
du camp de jour.

RENCONTRE	DE	PARENTS	-	Venez	rencontrer	l’équipe!
Mardi 6 juin 2017 de 18 h 30 à 19 h 30
Au pavillon Lionel-Renaud situé au 2181, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Le Camp Soleil est bientôt de retour !

Tarification
Été complet (9 semaines) Coût	résidant	 Coût	non-résidant

 Ӻ 1er et 2e enfant 370 $ 740 $
 Ӻ 3e et 4e enfant 185 $ 740 $
 Ӻ 5e enfant et suivant Gratuit 740 $

Tarif à la semaine 115 $ 230 $
Service de garde / 9 semaines 300 $ S/0
Service de garde / semaine 40 $ 40 $
Sortie spéciale (facultatif) 25 $ 25 $

Inscription
Option Date Endroit Modalités de paiement

Préinscription	
en ligne

27 mars au 22 mai
8 h à 13 h

stesophie.ca
Rabais	de	20	$	par	enfant	
(1er et 2e	enfant)	est	attri-
bué lors de la période de 
pré-inscription	au	camp	de	
jour

Visa ou Mastercard

Journée du 
Sophien

samedi 20 mai
de 9 h à 13 h

garage municipal
1121, montée Morel
Rabais	de	20	$	par	enfant	
(1er et 2e	enfant)	est	attri-
bué lors de la période de 
pré-inscription	au	camp	de	
jour

argent ou par chèque à 
l’ordre de la Municipali-
té de Sainte-Sophie

Inscription	
en ligne

à	compter	du	23	mai	
8	h	30 stesophie.ca Visa ou Mastercard

En personne à compter du 
23 mai, 8 h 30

Service des loisirs
2212, rue de 
l'Hôtel-de-Ville

argent, Visa, Master-
card  ou par chèque à 
l’ordre de la Municipali-
té de Sainte-Sophie

Groupe	d’âge	et	ratio	
5 – 6 ans  1 animateur / 10 enfants
7 – 8 ans  1 animateur / 12 enfants
9 – 10 ans  1 animateur / 13 enfants
11 – 12 ans  1 animateur / 15 enfants
Service de garde : 1 animateur / 15 enfants

Horaire 
Camp de jour
Lundi au vendredi de  9 h à 18 h 

Service de garde
Lundi au vendredi de 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

Les enfants doivent 
être de la même famille 
et habiter à la même 
adresse.

En	prévision	de	la	prochaine	saison	estivale,	
la Municipalité de Sainte-Sophie est à la 
recherche	de	candidats	afin	de	combler	les	
postes d'animateurs, dans le cadre du pro-
gramme de camp de jour pour l’été 2017.

DESCRIPTION DE LA FONCTION
En	fonction	des	postes	disponibles,	le	per-
sonnel doit intervenir avec la clientèle en 
fonction	du	programme	de	camp	de	jour	
offert;	il	doit	dispenser	des	connaissances	
rattachées	à	sa	tâche	et	aux	activités	d'ani-
mation	d’un	camp	de	jour	;	il	s’assure	de	
la sécurité des enfants et voit à ce que les 
activités	sous	sa	responsabilité	répondent	
au besoin de la clientèle.

POSTE
Temporaire, à temps plein et à temps par-
tiel.

La Municipalité de Sainte-Sophie souscrit à la politique d'égalité en matière d'emploi.  Ces 
postes sont offerts aux hommes et aux femmes.  Seuls les candidats retenus seront contactés.

Offres d'emploi camp de jour
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Les Incroyables Comestibles est une expé-
rience communautaire d'innovation sociale 
qui consiste à offrir l’accès public et gratuit à 
de petits potagers  dans les villes et les cam-
pagnes. Les légumes y sont cultivés par des 
bénévoles engagés dans le mouvement. 

L’idée de cette expérience d'autosuffisance alimentaire a vu le jour en Angleterre, en 2008. 
Depuis, le mouvement prend de l’ampleur et des initiatives du genre émergent partout dans le 
monde.

Sainte-Sophie veut suivre le mouvement ! Une citoyenne a entamé une collaboration avec notre 
municipalité afin de semer de petits espaces potagers. Si vous avez envie de vous impliquer et 
de participer à la mise en œuvre de ce beau projet, suivez la page Facebook Les Incroyables Co-
mestibles de Sainte-Sophie ou communiquez avec madame Maggie Lépine au 438 395-1548.

Au plaisir de jardiner ensemble!

Dans le cadre du Défi-Santé qui se déroulera du 30 mars au 10 mai 2017, 
les Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord, partenaires officiels de 
la Municipalité de Sainte-Sophie, ont mis en place un calendrier d’activités 
offertes gratuitement au résidants des villes membres des CAPRDN.

Date et heure Lieu Activité
Lundi 3 avril
19 h à 19 h 55

École Sans Frontière
Saint-Jérôme

Zumba adulte

Vendredi 14 avril
13 h à 16 h

Cégep Saint-Jérôme
Saint-Jérôme

Wibit (6 ans et plus)
Bain libre disponible pour 
tous

Dimanche 16 avril
14 h à 15 h

École du Grand-Héron
Sainte-Sophie

Hockey-cosom familial

Dimanche 23 avril
14 h à 15 h

Centre de loisirs
Saint-Colomban

Zumba en famille

Dimanche 30 avril
14 h à 15 h

Centre Roger-Cabana
Saint-Hippolyte
(piste d'hébertisme, modules 
d'exercices)

Cardio-nature famille
(circuit familial extérieur)

Samedi 7 mai
14 h à 15 h

Sentiers du Parc régional de 
La Rivière-du-Nord
Saint-Jérôme

Initiation à la course à pied

Pour participer aux activités, il vous suffit de faire votre inscription au Défi-Santé en consultant 
le www.defisante.ca et assurez-vous d’avoir votre preuve d’inscription au Défi-Santé en main lors 
de votre participation aux activités.

Pour plus d'information, consultez : www.caprdn.ca ou par téléphone au 450 436-1560

Défi	Santé	2017
Ensemble, faisons bouger notre communauté!
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 En chansons
Rivière

-du-
Nord
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2 avril : présélection (10 candidats)

16 avril : conférence de presse

23 avril : quart de finale (6 candidats)

7-14-21 et 28 mai : ateliers de travail

3 juin : demi-finale

11 juin : pratique de la finale

Finale : à confirmer

Prenez note que les candidats retenus devront 
être présents à toutes les dates mentionnées ci-
haut. Tous les détails à venir 
prochainement au stesophie.ca

Pour plus d’information : 

Louise Gallant 
450 438-7784, poste 5200 | lgallant@stesophie.ca

Sophie Astri 
450 432-2778 | sastri@stesophie.ca
Éric Jutras
450 553-1371 | ejutras@stesophie.ca

Dates importantes  
 retenir

La Municipalité de Sainte-Sophie en partena-
riat avec les villes et municipalités de la MRC 
de La Rivière-du-Nord organise un concours de 
chant régional Rivière-du-Nord en chansons. 

Tu es résidant de la MRC de La Rivière-du-Nord, 
tu as entre 12 et 17 ans, tu es interprète ou 
compositeur-interprète et tu aimerais courir la 
chance de gagner une bourse d’une valeur de 
1000 $, des enseignements professionnels avec 
l'artiste Maxime Boucher et participer à des ate-
liers inspirants avec des invités surprises, saisis ta 
chance! 

Inscris-toi aux auditions et fais parvenir les formu-
laires entre le 1er et le 24 mars, à l'hôtel de ville au 
2199, boul. Sainte-Sophie J5J 1A1 ou sur place 
le 26 mars prochain entre 9 h et 15 h au pavillon 
Lionel-Renaud situé au 2181, rue de l’Hôtel-de-
Ville, Sainte-Sophie. Tu dois apporter la bande 
sonore de la chanson que tu souhaites interpré-
ter à ton audition.

Concours

une bourse de 

à gagner
$

 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice.
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Je soussigné(e) : ______________________________________

Domicilié(e) : ________________________________________

Téléphone : __________________________________________

Autorise la Municipalité de Sainte-Sophie ( 2199, boulevard 
Sainte-Sophie, Sainte-Sophie (Québec) J5J 1A1) à prendre et à 
utiliser une ou plusieurs photos de mon enfant prises lors de 
l’activité : Rivière-du-Nord en chansons, dans différents outils de 
communication. 

J’accepte la prise et l’utilisation de ces photos de mon enfant mi-
neur : 

Prénom : ____________________________________________

Nom : ______________________________________________

Pour sa diffusion sur le site Web de la municipalité (stesophie.ca), 
dans le journal d’information trimestriel Le Contact de chez nous 
ou dans tous autres outils de communication, et ce, pour une 
durée indéterminée. 

Fait le______________________________ 2017

______________________________
Signature

Formulaire d'inscription Autorisation pour prise 
de photos et imagesNOM PRÉNOM

ADRESSE

VILLE CP

TEL. CELL.

COURRIEL 

ÂGE 

SIGNATURE D'UN PARENT : ____________________________
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Organisme locaux Contact Téléphone
A.L.P.F.Q. Les Bons Amis André Leclerc, président 514	863-6743

Association lac Bellevue Alain Langelier, président 450	432-3569

Association du lac Clearview (L') Michel Deschênes, président 450	432-2609

Association	lac	Duquette Frank Cowan, président 450	530-3393

Association du lac des Hirondelles François Houle, président 450	438-0035

Association des propriétaires du Domaine des Vallons Pierre Boucher, président 450	436-5995

Baseball mineur Ste-Sophie Stéphane Poulin, président 450	569-6639

Belles Girafes (Les) Sylvie Labelle, présidente 450	432-1062

Centre Le Soleil Levant Ghyslain Julien, président 450	438-2220

Cercle de Fermières Ste-Sophie Ghislaine Bouchard, secrétaire-trésorière 450	818-6165

Club optimiste Sainte-Sophie Julie Bouchard, présidente 514	717-7473

Club de soccer «Les Cavaliers de Sainte-Sophie» Carl Valence, président 450	504-2775

Club social Le Réveil amical Diane Slight, présidente 450	848-6338

Conseil d'établissement de l’école du Grand-Héron 450	569-2081

Conseil d'établissement de l’école Jean-Moreau Chantal Brodeur, présidente 450	438-5326

Conseil d'établissement de l’école du Joli-Bois Danielle Léger, directrice 450	431-0640

Comité des Loisirs lac Breen de Sainte-Sophie Diane Robitaille, présidente 450	438-9601

Comité des Loisirs Saint-Joseph-des-Laurentides Pierre Gendron, président 450	592-2459

Coopérative du lac Dion Christian Génier, président 450	432-5789

Corporation des trois lacs Guy Beauchamp, président 450	432-5680

CPE Les Bonheurs de Sophie Francine Huot, directrice générale 450	432-8065

Fondation Jeunesse Jean Moreau Christine Lauzière, secrétaire 450	438-6242

Humanichat humanichat@outlook.com

Maison des jeunes Lise Girard, présidente 450	565-4906

Montagne d’Espoir (La) Yvette Rocheleau, directrice générale 450	436-4747

Office municipal d’habitation Nathalie Bernier, directrice 450	438-9190

Paroisse Sainte-Sophie Georges Dubé, président 450	432-7168

Organismes régionaux
Association régionale de football Laurentides-Lanaudière Julie Champagne 514	808-8585

Centre	d'activités	physiques	Rivière-du-Nord	(CAPRDN) Manon	Des	Lauriers,	poste	3910 450	436-5757

Centre de Méditation Tsongkhapa Lobsang Tashi, trésorier 450	504-2955

Club	des	baladeurs	équestres	des	Laurentides	(CBEL) Mélanie Morin, secrétaire 514	915-2489

Club	de	gymnastique	Les	Zénith	de	Saint-Jérôme Véronique	Dubuc 450	436-8889

Club de natation Neptune 450	431-6616

Club de natation Neptune Synchro neptunesynchro@hotmail.com

Club	de	patinage	artistique	de	Saint-Jérôme Alexandre Durocher 450	565-0422

Club de patinage de vitesse Mirabel et Saint-Jérôme patrick@cpvstjerome.com

Club Quad Basses-Laurentides Michel Desrochers, directeur 450	433-1025

Club	récréatif	équestre	des	Laurentides	(CREL) Nicole S. Joyal, présidente 450	565-0381

Escadron 682 Laurentides (Cadets) Patricia Ricard, présidente 450	848-1682

Maison d'hébergement jeunesse La Parenthèse 450	565-0958

Maison de répit Claire de Lune Hélène Palin, coordonnatrice 450	431-3248

Régie intermunicipale du parc régional de la Rivière-du-Nord Marie-Ève Gauthier, dir. gén. adj. 450	431-1676

Fédération des Clubs de Hockey Mineur de Saint-Jérôme fhmstjerome.com


