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Le Contact de chez nous

COORDONNÉES
Heures d’ouverture administration

Heures d’ouverture urbanisme

Lundi au jeudi :
Vendredi :

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h
Vendredi :
8 h à 12 h

8 h 30 à 12 h
8 h 30 à 12 h

13 h à 16 h

13 h à 17 h

Conseil municipal
Louise Gallant

Mairesse

Résidence : 450 431-7168 / lgallant@stesophie.ca

Sophie Astri

Conseillère, district 1

Résidence : 450 432-2778 / sastri@stesophie.ca

Claude Lamontagne

Conseiller, district 2

Résidence : 450 530-9874 / clamontagne@stesophie.ca

Linda Lalonde

Conseillère, district 3

Résidence : 450 432-9487 / llalonde@stesophie.ca

Éric Jutras

Conseiller, district 4

Résidence : 514 886-6525 / ejutras@stesophie.ca

Guy Lamothe

Conseiller, district 5

Résidence : 450 432-6578 / glamothe@stesophie.ca

Normand Aubin

Conseiller, district 6

Résidence : 450 438-3196 / naubin@stesophie.ca

Matthieu Ledoux

Directeur général

450 438-7784, poste 5202 / mledoux@stesophie.ca

Sandra Lévis

Adj. adm. et communications

450 438-7784, poste 5217 / slevis@stesophie.ca

France Charlebois

Adj. adm. au directeur général

450 438-7784, poste 5212 / fcharlebois@stesophie.ca

Lise Bouvier

Secrétaire administrative

450 438-7784, poste 5211 / courrier@stesophie.ca

Sophie Plouffe

Directrice générale adjointe et
secrétaire.-trésorière adj.

450 438-7784, poste 5208 / splouffe@stesophie.ca

Josée Paquette et
Karine Caron

Réceptionniste

450 438-7784, poste 5225 / evaluation@stesophie.ca

Alexandre Larouche

Directeur

450 438-7784, poste 5206 / alarouche@stesophie.ca

Brigitte Leroux

Directrice adjointe

450 438-7784, poste 5203 / bleroux@stesophie.ca

Martine Major

Secrétaire

450 438-7784, poste 5201 / mmajor@stesophie.ca

Martin Pagé

Contremaître

450 438-7784, poste 5270 / mpage@stesophie.ca

Suzie Coutu

Secrétaire

450 438-7784, poste 5249 / scoutu@stesophie.ca

Marielle Bélanger

Secrétaire

450 438-7784, poste 5241 / tp@stesophie.ca

Martin Paquette

Directeur

450 438-7784, poste 5237 / mpaquette@stesophie.ca

Johanna Fontaine

Coordonnatrice

450 438-7784, poste 5229 / jfontaine@stesophie.ca

Céline Le Bire

Secrétaire

450 438-7784, poste 5221 / loisirs@stesophie.ca

Marielle Lafrance

Bibliotechnicienne

450 438-7784, poste 5231 / biblio@stesophie.ca

Ghislain Grenier

Directeur

450 438-7784, poste 5250 / ggrenier@stesophie.ca

Pascal Grenier

Directeur adjoint

450 438-7784, poste 5260 / pgrenier@stesophie.ca

Lise Bouvier

Secrétaire

450 438-7784, poste 5211 / incendie@stesophie.ca

Administration

Finances

Urbanisme

Travaux publics

Loisirs

Sécurité incendie

Télécopieur
Administration 450 438-1080
Urbanisme
450 438-0858

Le Contact de chez nous

Loisirs
Travaux publics

450 438-8181
450 438-9606
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CONSEIL MUNICIPAL

De gauche à droite : Guy Lamothe, Claude Lamontagne, Éric Jutras, Normand Aubin,
Linda Lalonde, Louise Gallant, mairesse, Sophie Astri.
Assemblées du conseil municipal : stesophie.ca
La mairesse siège à tous les comités municipaux.
Sophie Astri, district no 1: Loisirs et culture

Éric Jutras, district no 4 : Développement

(FOC); Mesures d'urgence; Transport
adapté et collectif MRC Rivière-du-Nord
(TAC); Office municipal d’habitation.

économique; Loisirs et culture (FOC);
Mesures d’urgence.

Claude Lamontagne, district no 2 : Comité

Guy Lamothe, district no 5: Convention col-

de vigilance; Convention collective SCFP;
Développement économique; Finances;
Mesures d’urgence; Travaux publics.

lective Syndicat des pompiers et pompières
du Québec; Mesures d’urgence; Sécurité
publique / Incendie; Urbanisme.

Linda Lalonde, district no 3 : Finances;

Normand Aubin, district no 6 : Comité de

Mesures d’urgence; Régie intermunicipale
du parc régional de la Rivière-du-Nord;
Transport adapté et collectif MRC
Rivière-du-Nord (TAC).
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vigilance; Conventions collectives / SCFP
et Syndicat des pompiers et pompières du
Québec; Mesures d’urgence; Office municipal d’habitation; Régie intermunicipale
de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord;
Sécurité publique / Incendie; Travaux publics; Urbanisme.
Le Contact de chez nous

ÉDITORIAL
Sophiennes, Sophiens,
La municipalité de Sainte-Sophie est riche
d’une histoire qui a traversé les époques en
forgeant son image, une saison à la fois.
Autrefois, petit village débordant de possibilités, sa communauté a contribué largement à
créer sa vitalité d’aujourd’hui.
Encore, à ce jour, il reste plusieurs chapitres
à écrire. Toujours en développement, nous
souhaitons poursuivre de façon responsable
et durable la création de projets enrichissants
pour la communauté. Élaboration de divers
dossiers pour contribuer à l’optimisation de
notre territoire, tout en respectant nos capacités, sont quotidiennement au cœur des
objectifs du conseil municipal. Les projets
ne manquent pas, ce sont bien souvent les
ressources et les contraintes pour les réaliser
adéquatement qui modèrent les processus.
Je suis toujours convaincue que
Sainte-Sophie est un territoire au cœur
fleurissant avec une panoplie de possibilités.
La santé du développement résidentiel nous
confirme que malgré le retardement des
commerces de proximité, les familles nous
favorisent à bien des égards. Nous concentrons nos actions pour valoriser nos acquis et
rehausser les standards.
En septembre dernier, nous vous informions
du projet d’un sentier multiservice dans le
noyau villageois; après plusieurs mois d’attente, les premières actions des partenaires
ont débuté. Un préambule espéré pour redéfinir la vraie nature de notre village : sécuritaire, charmante et accueillante.

Partager dans vos réseaux les événements,
les communiqués et les avis
constitue une utilisation saine de ce réseau
social pour lequel, à la base, il fut créé. Un
moyen efficace de joindre la population
rapidement et d’accroître la communication. Abonnez-vous à la page Facebook de
Sainte-Sophie et créons ensemble une communauté informée.
En parallèle à ce moyen de communication :
citoyens, citoyennes, vous êtes nos yeux et
nos oreilles. Lorsque vous constatez des situations inhabituelles, peu importe la nature,
informez-nous de la situation. Nous ferons le
nécessaire afin d’y remédier dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais.
Sans votre participation et votre implication
citoyenne, nous ne pouvons pas tout voir sur
110 km2 de territoire. Vos commentaires,
suggestions sont toujours les bienvenus.
Écrivez-nous ou appelez-nous, c’est avec un
grand plaisir que nous veillerons à agir et
à réagir selon le mandat pour lequel vous
nous avez élus.
En terminant, la saison estivale s’amorcera
bientôt. Après un long hiver, profitez du beau
temps à l’extérieur. Participez aux festivités
offertes dans notre région et contribuez à
faire de ces événements des succès.
Mairesse,

Louise Gallant

L’été dernier, la Municipalité fit son entrée sur
Facebook. Une interaction sociale intéressante, car rester informé est une manière de
prendre part à la vie municipale et de s’impliquer.
Le Contact de chez nous
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ÉDITORIAL
The municipality of Sainte-Sophie is rich in
a history that has gone through the ages
by forging its image, one season at a time.
Many years ago, Sainte-Sophie was a small
village overflowing with possibilities with a
community that has contributed greatly to
creating its vitality we find today.

Last summer, the Municipality made its entry
on Facebook with the creation of its official
page. This page provides a platform for
stimulating social interactions allowing our
citizens to stay informed and in a way to get
involved in municipal life. Social media can
be a highly effective way to increase communication and awareness within our community.

To this day, there are still several chapters
that remain unwritten and our city is in
continuous growth. It is for my team and
me, primordial to maintain such growth in
a responsible and sustainable way, while
ensuring the creation of enriching projects
for the community. Optimizing the use of our
territory, while respecting our capacities, are
the core of the objectives of the municipal
council. It is not the projects or ideas that
are lacking, it is often the resources and the
constraints to realize them adequately that
limit the outcome.

Therefore, we strongly encourage you to
make healthy use of our Facebook page by
sharing it’s content, our event posts, press
releases and notices within your own social
network. We invite you all to please subscribe
to our page so we may all interact with each
other. As our citizens, you are our eyes and
our ears, therefore, when you notice unusual
situations, regardless of the nature, please let
us know. We will do what is necessary to remedy this as soon as possible. Without your
participation and involvement, we cannot see
everything on our 110 km2 of territory.

I strongly believe that Sainte-Sophie is a
flourishing territory with a wide range of possibilities. The continuity in residential development throughout the years has confirmed
to us that regardless of a slower commercial
development, new residents and families are
still very much attracted to our municipality.

Your comments and suggestions are always
welcome. Please feel free to write to us or
call us, it is with great pleasure that we will
take action and react accordingly to the
mandate for which you have elected us.

Dear Sophiennes and Sophiens,

Last September, we shared with you the
project of a future multiservice trail in the
village core and now, after several months
of waiting, we are pleased to inform you that
the first steps towards breaking ground have
begun. We strongly believe the completion
of this trail with be a turning point towards
redefining the nature of our village as safe,
charming and welcoming.

Finally after what seemed to be a never
ending winter, the summer season is finally
approaching. We wish to encourage you all
to participate in the festivities offered in our
region in order to help make these events a
success. Wishing you all a wonderful warm
summer!
Mayor,

Louise Gallant

6

JUIN 2018

Le Contact de chez nous

ACTUALITÉ
WEBDIFFUSION
Le conseil municipal de
Sainte-Sophie est ravi et
fier d’annoncer aux citoyens et aux abonnés de la page Facebook de la municipalité, la diffusion en direct des assemblées du
conseil municipal depuis le 1er mai dernier.
Vous retrouverez également les vidéos
disponibles en archives sur le site Web aux
fins de consultation, comprenant les documents présentés en cours des séances afin
de faciliter la compréhension. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de gestion
saine et transparente pour favoriser l’accessibilité à l’information.
« Nous souhaitons que les Sophiens et
Sophiennes prennent part à la vie démocratique de leur municipalité en assistant
aux assemblées du conseil municipal. Avec
la vie active des familles d’aujourd’hui,
offrir une alternative par une démarche
inclusive, telle que la diffusion en direct,
est devenu essentiel et permet aux citoyens
de rester informés dans le confort de leur
domicile». souligne la mairesse, madame
Louise Gallant.
Nous vous invitons à vous joindre à nous
en consultant le calendrier des assemblées
du conseil municipal sur le site Web de la
Municipalité au stesophie.ca.

Nicolas Marceau
Député de Rousseau

POSTE-COMPTOIR DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Saviez-vous qu’en août 2013, la Municipalité mit à la disposition de son service de police, la Sûreté du Québec, un
poste-comptoir situé au 2212, rue de
l’Hôtel-de-Ville.
Ce local est dédié aux patrouilleurs pour
effectuer différentes tâches administratives
et rencontrer les citoyens.
Si vous désirez prendre un rendez-vous
avec un agent, demandez au service de
police que cette rencontre se déroule à
Sainte-Sophie.
Nous avons les dispositions nécessaires
pour vos besoins.

SERVICE DE

NOS
PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ
SONT PRÉSENTS
SUR PLACE

LIVRAISON

POUR RÉPONDRE À VOS
QUESTIONS, RÉALISER
LES TESTS REQUIS ET
ASSURER LES SUIVIS
NÉCESSAIRES.
(AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS)

1200, rue Principale, local 101
Saint-Roch-de-l'Achigan, Québec, J0K 3H0
Téléphone : 450.588.8979
Sans frais : 1.800.889.4401
nicolas.marceau.rous@assnat.qc.ca
www.nicolasmarceau.org
nicolasmarceaurousseau

Pharmacie Pierre et Olivier Dannel
2370, boul. Ste-Sophie,
Sainte-Sophie (Québec) J5J 2V3
Télécopieur : 450 431-5591

Tél. : 450 431-5151
Le Contact de chez nous

PIERRE ET OLIVIER DANNEL

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : . . . . .9h à 21h
Samedi :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9h à 20h
Dimanche : . . . . . . . . . . . . . . . . 10h à 20h
JUIN 2018
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ACTUALITÉ

9165-6231 Québec inc.

Profitez d’un crédit d’impôt de 20 %
sur une installation septique
et/ou un drain français.
Contactez-nous pour connaître les modalités
de cette offre. ESTIMATION GRATUITE
www.terrassementfrancoisdesroches.com
info@terrassementfrancoisdesroches.com
8

JUIN 2018

Le Contact de chez nous

ACTUALITÉ
GAGNANTS DU CONCOURS COLORIAGE DE PÂQUES
ct
Distri
2

ct
Distri
1

Tyler Lambert
Distr
ict
4

Lydia Sauriol

Danaëlle Rivas
ct
Distri
5

ct
Distri
3

Étienne et
Benjamin Lord
ct
Distri
6

Magalie Boisvert

Maïna Lapierre

Merci à tous
les participants

Florence et Loïc
Larochelle
Le Contact de chez nous
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ACTUALITÉ
CARTE INTERACTIVE
La MRC de La Rivière-du-Nord met à la
disposition des citoyens une carte interactive contenant différentes données publiques liées à l’aménagement du territoire
pour l’ensemble de son territoire et à l’évaluation pour la ville de Prévost, la ville de
Saint-Colomban, la municipalité de
Saint-Hippolyte et la municipalité de
Sainte-Sophie. Pour vos besoins, le lien est
disponible sur le site Web de la municipalité sur la page d’accueil dans « Service en
ligne» sous cartographie et géomatique ».

CIVILITÉ ÉQUESTRE

PROMENADE EN LAISSE

Nous désirons vous sensibiliser aux crottins des chevaux aux abords des chemins
publics, du point de vue de l’hygiène
publique et du respect de l’environnement
résidentiel.

C’est la période estivale qui débute, et les
promenades avec votre animal de compagnie sont plus fréquentes. Nous désirons
sensibiliser les propriétaires de chiens au
respect de la réglementation municipale
ainsi qu’au respect du voisinage.

Les crottins non ramassés mettent du
temps à se dégrader, s’éparpillent et
traînent longtemps sur les routes.
Sur une base constructive, nous suggérons
aux cavaliers de se prémunir d’un bac à
crottins pour les récupérer.
La conscience sociale débute dans le respect d’autrui.
Vivons ensemble
harmonieusement!
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Tout chien gardé à l’extérieur d’une unité
d’occupation ou ses dépendances doit être
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant
de sortir de la propriété.
Nous faisons appel à la civilité des citoyens
afin que tous puissent jouir d’un environnement sécuritaire et agréable.
Des avis pourront être émis aux
contrevenants.

Le Contact de chez nous

ACTUALITÉ

Cette année, la Fête nationale célèbre
son histoire, ses racines, ses réussites.
Ces hommes et ces femmes qui influencent
la prochaine génération.
Bonne Fête nationale!
Le Contact de chez nous

JUIN 2018
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Publicité

ACTUALITÉ

Date de tombée

Parution

16 juillet
5 novembre

31 août
30 novembre

Grandeur
Carte professionnelle
1/4 page
1/2 page
1 page

Noir/blanc
8 x 4,5 cm
8 x 11,5 cm
16 x 11,5 cm
16 x 23 cm

50 $
100 $
150 $
225 $

Couleur
75 $
125 $
225 $
300 $

450 438-7784, poste 5217

À LA MÉMOIRE DE
M. André Paquette

1932-2018 (27 février)
Mme Jacqueline Gagnon
3 mars 2018
M. Jean Leroux
1953-2018 (16 avril)
Frère de Mme Brigitte Leroux, adjointe à
l’urbanisme

À la douce mémoire des gens qui nous
ont quittés dernièrement, nous garderons
de beaux souvenirs des moments passés
en votre compagnie. À toutes les familles
endeuillées, nos sincères condoléances!
L’amour de ceux qui vous entourent réconfortera votre cœur.					
			
					
Louise Gallant, mairesse
et le conseil municipal

Mme Jacqueline Villeneuve
1929-2018 (avril)
Mère de M. Guy Lamothe, conseiller du
district 5.
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ACTUALITÉ

Ouvert tous les jours
Vivez l’expérience...
pour vous gâter et
économiser

m
u
i
l
é
H
s
Ballon

e
é
c
a
l
g
e
Café & spécialités maison Crèm
gaufres belges et crêpes
k
o
o
c
i
t
a
o
C
à partir du 5 juin
Alimentation
Sanitaires
Literies
Électroniques
Petits et gros électroménagers
Articles de collections
Encans
(chaque premier mercredi du mois de 19 h à 22 h)

Ce que nous n’avons pas sur place,
nous pouvons le commander
pour vous.

la vrai crème!

2 pour 1
Sur présentation de cette
annonce,

obtenez gratuitement

un cornet à l’achat d’un autre

Livraison gratuite à Sainte-Sophie et ailleurs cornet du même format.
avec achat de 20 $ et plus.
Valide jusqu’au 5 juillet 2018. Ne peux être combiné à une autre offre.

Liquidation NV & Encan Ste-Sophie
LIQUIDATIONNV.COM

450 438-7809

2325, boulevard Sainte-Sophie, (rte158), Sainte-Sophie à côté du Sub
Le Contact de chez nous

JUIN 2018
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ACTUALITÉ

514.966.0659
450.675.2183

EXCAVATION GÉNÉRALE
ET COMMERCIALE
INSTALLATIONS SANITAIRES
TRANSPORT EN VRAC
DRAINAGE
DÉMOLITION

info@excavationrivenord.ca
795, montée Morel, Sainte-Sophie, Québec J5J 2R9

EXCAVATIONRIVENORD.CA
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ACTUALITÉ
COMMENT L’UTILISER DE FAÇON
OPTIMALE?
Créé par le gouvernement en 2009, le
compte enregistré libre d’impôt est à la
base un compte épargne. Il vous permet
d’économiser et de bénéficier d’un rendement à l’abri de l’impôt.
Il est surtout utile pour ceux et celles qui
désirent économiser en vue d’un projet
bien précis à moyen ou à long terme,
par exemple : l’achat d’un véhicule, un
voyage, des rénovations. Il est aussi utile
lorsque vous avez cotisé au maximum à
vos REER et que vous désirez économiser
des sommes supplémentaires à l’abri de
l’impôt.
Lorsque vous choisissez le CELI comme véhicule d’épargne, on vous fera remplir un
« profil d’investisseur », outil qui permettra
à votre conseiller de bien vous guider dans
le choix de votre ou vos placements. Vous
pourrez par la suite choisir un portefeuille
de placements adapté à votre profil ainsi
qu’à votre objectif d’investissement.
La cotisation maximale annuelle du CELI
est de 5 500 $ et de 57 500 $ au total
pour l’année 2018, si vous n’avez jamais
cotisé par le passé. Les cotisations sont
rétroactives.

disponibles si jamais vous auviez des
sommes à investir plus tard. De plus, un
fonds d’urgence ne devrait jamais être
investi en fonds de placements, car son
objectif principal est de vous fournir des
liquidités en cas d’imprévus.
Imaginez si vous aviez mis votre fonds
d’urgence dans un CELI investi en bourse
et qu’au moment où vous avez besoin de
le retirer, la bourse était négative; donc
votre placement en perte. Ce ne serait pas
très gagnant!
Ariane Boutin
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

Mes Services
Massothérapie Suédois 60 min • 90 min
Coquillages chauffants
Thérapeutique avec pierres chaudes
Réflexologie aromatique aux
huiles essentielles
Jambes lourdes - Soins anti-cellutile
Ballotins d'herbes

Important à savoir : il est plus judicieux
d’épargner dans un compte épargne à
intérêts élevés si vous épargnez pour un
fonds d’urgence.
À ce moment-là, vous n’utiliserai pas vos
droits de cotisation; ils seront donc

Le Contact de chez nous

Exfoliation corporelle
Enveloppement corporel

Reçu d'assurance | Sur rendez-vous

Située à Sainte-Sophie - Laurentides
514-577-6068 | rosaliemillette@gmail.com

JUIN 2018
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ACTUALITÉ

ÉVALUATI N GRATUITE

Kathleen Labonté

courtier immobilier résidentiel
• service professionnel de qualité
• assurance
AVEC VOUS À
• photographie professionnelle
SANTE-SOPHIE
• publicité ciblée
DEPUIS 7ans
• home staging & visibilité
RE/MAX DE L’AVENIR INC.
AGENCE IMMOBILIÈRE

450 712-9894
450 431-1515

kathleen.labonte@remax-quebec.com

WWW.KATHLEENLABONTE.COM

L’UNIQUE RÉFÉRENCE

en immobilier à Sainte-Sophie

Toute l’équipe de la municipalité de
Sainte-Sophie désire remercier M. Maurice
Chevalier pour les 15 dernières années au
service des travaux publics.
Il a quitté ses fonctions pour une retraite
bien mérité en mai dernier.
Il a contribué à améliorer les services
offerts auprès de la population par son
expérience et sa diligence.
Nous lui souhaitons de vivre de bons moments remplis de bonheur et de santé.
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MOT MYSTÈRE

Mot

mystère
Gagnants mars 2018 : Nicole Labelle, Ginette Clément, Michel Tellier
Réponse mars 2018 : CALORIES
Relevez le défi!
Envoyez votre coupon-réponse avant le
30 juin 2018 au 2199, boulevard
Sainte-Sophie, J5J 1A1.
Trois (3) noms seront pigés parmi les participants; chacun recevra une carte-cadeau
de 25 $ d’un commerçant local.
Nous vous rappelons qu’un seul bulletin
de participation par personne est permis et
vous devez être résidant de Sainte-Sophie
et âgé de 16 ans et plus.
Le Contact de chez nous

THÈME : PLAISIR
Mot de 7 lettres
Nom : 					
Adresse : 					
Code postal : 				
Téléphone : 					
JUIN 2018
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MOT MYSTÈRE
THÈME : PLAISIR
-AAimer
Artistes
Assez
Aviron

Copain
Course
Croisière

-CCartes
Chant
Charme
Congé
Content
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-LLecteur
Lecture
Loisir
Lutte
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Le Contact de chez nous

INFORMATIONS MUNICIPALES
TAXES MUNICIPALES
Les prochains versements
• 3e versement : 27 juin
• 4e versement : 5 septembre

BUREAUX
ADMINISTRATIFS
FERMÉS
Fête nationale

• Réception de l’hôtel de ville (argent
comptant, paiement direct, chèque,
carte Visa ou MasterCard)

BUREAUX
ADMINISTRATIFS
FERMÉS
Fête du Canada
2 juillet

25 juin

Succursale St-Jérôme
Succursale Faubourg Boisbriand

Le Contact de chez nous

• Système téléphonique informatisé

• Chèques postdatés

Pour toutes questions techniques, veuillez
communiquer avec la réceptionniste au
450 438-7784, poste 5225.

514-886-9933

• Guichet automatique ou au comptoir
de caisses populaires.
Site Internet ou au comptoir
• Caisse Desjardins, Banque Nationale,
Banque Royale, Banque de Montréal,
Banque Scotia, Banque Laurentienne
et Banque TD

Vous pouvez recevoir
gratuitement par courriel,
le compte de taxes municipales de votre propriété
en vous inscrivant sur la
plateforme sécurisée Voilà
Finances au stesophie.ca

annie.charron@banquescotia.com
http://cfr.banquescotia.com/acharron

Façon de faire votre paiement

Annie Charron

Conseillère en financement résidentiel

En tant que conseillère en financement
résidentiel de la Banque Scotia, je m’engage à
vous offrir un excellent service et des solutions
hypothécaires innovatrices adaptés à vos besoins.

JUIN 2018
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LICENCE POUR CHIEN 2018
L’entreprise Inspecteur Canin est mandatée
par la Municipalité pour faire respecter la
réglementation municipale concernant la
garde des animaux domestiques ainsi que
la vente des licences pour chiens sur le
territoire. Chaque propriétaire est responsable de s’assurer que leurs chiens détiennent une licence valide annuellement.

Coût de la licence
Toute personne possédant un chien doit
obtenir une licence au coût de 25 $ en
vertu du règlement et munir ledit animal
de cette licence portant le numéro dudit
permis pour l’année courante.
Les citoyens âgés de 60 ans et plus pourront se prévaloir, sur dépôt d’une pièce de
résidence avec date de naissance, d’une
exemption de paiement pour une première
licence. La deuxième est facturée au coût
tarifaire inscrit.

Durée de validité
Toute licence émise en vertu du présent
règlement est annuelle (du 1er janvier au
31 décembre) et expire le 31 décembre de
chaque année et ne peut être transférée ou
remboursée.
Pour les citoyens âgés de 60 ans et plus, la
licence est valide pour toute la durée de vie
de l’animal.

Comment se procurer une licence
et mode de paiement
À la réception de l’hôtel de ville (comptant,
paiement direct, chèque, Visa ou MasterCard), par téléphone : 450 438-7784
(Visa ou MasterCard), par envoi postal
[chèque au nom de la Municipalité, vos
20
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coordonnées (nom, adresse, téléphone,
date de naissance) ainsi que les informations sur votre chien (sexe, race, couleur
et nom], chez Inspecteur Canin situé au
1728, route 335 à Saint-Lin-Laurentides,
par PayPal sur le site Web de Inspecteur
Canin.

Animaux perdus ou errants
Vous avez perdu votre animal de compagnie, avez trouvé un animal errant ou avez
une plainte à formuler, communiquez avec
Inspecteur Canin pour les informer de la
situation.
• Téléphone : 450 439-9683
• Web : www.inspecteurcanin.net
• Courrier électronique : 		
administration@inspecteurcanin.net

À savoir
• Il est permis de garder un maximum
de quatre animaux par unité d’occupation et ses dépendances, soit deux
(2) chiens et (2) chats.
• Tout chien de race Bull terrier, Staffordshire Bull terrier, American Bull
terrier, American Staffordshire terrier
(pitbull) ou tout chien dont l’apparence et les caractéristiques physiques
sont essentiellement semblables à
celles des chiens visés, la garde est
prohibée et aucune licence ne pourra
être émise.
• Pour l’élevage, vous devez vous procurer un permis de chenil auprès du
service d’urbanisme. Toute demande
devra être accompagnée d’un plan
d’implantation indiquant les distances
avec des cours d’eau, rivières ou lacs,
lots voisins, rues et respecter le règlement de zonage.
Le Contact de chez nous

ÉTÉ 2018

CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
NOUVEAUTÉ
COURS DE TENN
IS

FÊTE NATIONALE
24 JUIN

INSCRIPTIONS
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
COORDONNÉES
Service : 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville
Postale : 2199, boul. Sainte-Sophie
Sainte-Sophie (Québec) J5J 1A1
Téléphone : 450 438-7784
Téléc. : 450 438-8181
Internet : stesophie.ca
Heures d’ouverture

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h
Vendredi :
8 h 30 à 12 h
Les bureaux seront fermés pour la Fête
nationale le 25 juin et pour la Confédération
le 2 juillet.

Contact
Martin Paquette, directeur
450 438-7784, poste 5237
mpaquette@stesophie.ca
Johanna Fontaine, coordonnatrice
450 438-7784, poste 5229
jfontaine@stesophie.ca
Céline Le Bire, secrétaire
450 438-7784, poste 5221
loisirs@stesophie.ca
Marielle Lafrance, bibliotechnicienne
450 438-7784, poste 5231
biblio@stesophie.ca
Heures d’ouverture bibliothèque

Mardi : 		 11 h à 18 h
Mercredi à vendredi : 12 h à 20 h 30
Samedi :
9 h à 16 h 30

PARCS ET ESPACES VERTS
• Parc Bellevue : 425, rue Gascon

• Parc Racine : 320, 5e Avenue

• Parc Breen : 409, rue des Loisirs

• Parc Roland-Guindon : 113, rue du Cap

• Parc Brière #1 : 296, rue Metthé

• Parc Sophie-Masson : 400, montée Masson

• Parc Brière #2 : rue des Cèdres

• Parc Vianney-Dupré : montée Masson

• Parc Clearview : rue du Domaine

• Piste cyclable (accès)			

• Parc des Chutes-de-New Glasgow :
500, chemin de l’Achigan Ouest

–– rue de Val-des-Chênes

• Parc Duquette : rue Duquette

–– rue des Pins

• Parc halte routière : boul. Sainte-Sophie

–– rue Lemming

–– rue Louis

• Parc Lionel-Renaud : 			
2181, rue de l’Hôtel-de-Ville
2
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
PAVILLONS MUNICIPAUX
ET GYMNASES
• Roland-Guindon : 113, rue du Cap
• Bellevue : 425, rue Gascon

• En ligne : stesophie.ca
• En personne : service des loisirs, culture
et vie communautaire

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

• Racine : 320, 5e Avenue
• Lionel-Renaud :
2181, rue de l’Hôtel-de-Ville

• Il est important de respecter les dates

d’inscription afin de vous assurer d’avoir
votre place.

• École Jean-Moreau :
2334, rue Saint-Joseph

MODALITÉS DE PAIEMENT

• École du Joli-Bois :
100, rue de Val-des-Chênes

• En ligne au stesophie.ca : cartes Visa ou
MasterCard.

• École du Grand-Héron :
1131, montée Morel

• En personne : argent comptant, cartes

LOCATION DE SALLES
Bellevue				175 $
425, rue Gascon			
Racine					150 $
320, 5e Avenue				
Lionel-Renaud
2181, rue de l’Hôtel-de-Ville
Petite salle : 			
Grande salle : 		

INSCRIPTION

200 $
300 $

Les montants indiqués n’incluent pas les taxes
applicables.
Le locataire devra déposer une somme de
soixante-quinze dollars (75 $).
Cette somme sera remboursée au locataire si
les lieux sont propres et nettoyés à la satisfaction du représentant de la Municipalité.

Visa ou MasterCard, débit et chèque
(libellé au nom de la Municipalité de
Sainte-Sophie).

• Au moment de l’inscription, le tarif des

activités doit être acquitté en totalité. Nos
tarifs incluent les taxes.

–– Pour les non-résidants, un tarif supplémentaire de 20 $, plus taxes, doit être
ajouté aux frais d’inscription.
–– Si vous prenez un 2e, 3e, 4e et 5e cours du
volet « Ateliers sportifs », vous obtiendrez
un rabais de 25 %.

POLITIQUE DE
REMBOURSEMENT

• Avant le début de l’activité : Pour chaque

inscription, remboursement total des frais
moins les frais d’administration1.

• Après le début de l’activité : Aucun rem-

boursement n’est accordé à l’exception
d’un billet médical attestant de l’incapacité de la personne inscrite à participer
à l’activité2. Ce remboursement est sans
frais d’administration, au prorata de la
participation.

1 Jusqu’au 30 septembre 2018 pour le hockey mineur, patinage
artistique et patinage de vitesse.
2 À partir du 1er octobre pour le hockey mineur, patinage artistique et patinage de vitesse.
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BABILLARD

OFFRE D’EMPLOI : PROFESSEURS DE DANSE
(sessions automne et hiver 2018-2019)
Styles recherchés :

• Ballet classique, jazz moderne, danse
contemporaine, danse africaine, baladi, swing ou autre.
• Expérience ou formation requise.
• Clientèle jeune et adulte.
Toutes les informations sont disponibles sur
le site Internet de la municipalité :
stesophie.ca.
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur candidature avant le 15 juin
2018 avec la mention « Professeur de
danse » par courriel à
jfontaine@stesophie.ca.
4
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BABILLARD
COMITÉ DE SUIVI DU PLAN ÉCHO DES PARENTS
D’ACTION À L’ÉGARD DES
En association avec Parcours
PERSONNES HANDICAPÉES
d’enfants, le projet L’Écho des
Vous avez des commentaires
ou des suggestions au sujet de
l’accessibilité dans notre municipalité? Le comité invite toute
personne concernée et désireuse
de participer aux rencontres à communiquer
avec le service des loisirs, culture et vie communautaire.

parents est un regroupement
de parents d’enfant de 0 à 8
ans qui désirent contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie des familles.
Si vous souhaitez en savoir plus, communiquez avec Ana Melim au 514 441-7301
ou par courriel à
famille@parcoursdenfants.ca.

FONDS DE L’ATHLÈTE ÉLITE DE SAINTE-SOPHIE
La Municipalité de Sainte-Sophie offre
une bourse servant à reconnaître l’excellence des citoyens qui se démarquent par
leurs réalisations d’exploits ou par leur
participation à des événements reconnus
du milieu sportif élite. Créé en 2009, ce
fonds octroie annuellement des bourses
à de jeunes athlètes étudiants de 12 à 30
ans qui pratiquent une discipline sportive
reconnue officiellement. L’aide financière
est accordée selon le niveau de l’athlète
reconnu par sa fédération (régionale,
provinciale, nationale et internationale).

Ce programme s’adresse uniquement
aux Sophiens et Sophiennes. Les groupes,
organismes ou équipes sportives ne sont
pas éligibles. Le service des loisirs, culture
et vie communautaire assure le fonctionnement du fonds.
Pour plus d’information, vous pouvez
consulter la politique et le formulaire du
Fonds de l’athlète élite de Sainte-Sophie
au
stesophie.ca/Politiques-et-programmes.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES
2018
La Semaine québécoise des personnes
handicapées est de retour pour une 22e
édition. Du 1er au 7 juin 2018, la population québécoise est invitée à souligner cette
semaine et à contribuer activement à bâtir
une société plus inclusive. La Municipalité est fière de mettre de l’avant son plan
d’action à l’égard des personnes handicapées par la concrétisation des gestes
significatifs. Vous pouvez consulter le plan
sur le site Web de la municipalité.

PLAN D’ACTION
À L’ÉGARD
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Bilan et mise à jour 2019-2020-2021

LOISIRS | BABILLARD
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LOISIRS ET SPORTS
Propulsée par le
CPV Mirabel et
Saint-Jérôme
Inscription annuelle pour la
saison 2018-2019 (septembre à avril)

Inscription annuelle pour la
saison 2018-2019 (septembre à avril)

Date : 11 juin 8 h 30 au 22 juin 12 h.
Âge ciblé : 4 à 17 ans (au 1er juillet 2018).
Coût : 180 $

Date : 11 juin 8 h 30 au 22 juin 12 h.
Âge ciblé : 3 à 7 ans (au 1er juillet 2018).
Coût : 180 $

Possibilité de cotisation supplémentaire
selon les habiletés du patineur : à payer
directement au club à la suite de l’évaluation de début de saison.

N.B. Tous les types de patins sont autorisés sur la glace.

Information s’adressant au CPV et l’école de patinage Les Pingouins
Campagne de financement : 100 $ par
famille, payable par chèque post-daté au
1er février 2019 (possibilité de s’auto-rembourser auparavant).
N.B. Tous les patineurs désirant louer des
patins de vitesse doivent se présenter

à une rencontre dont la date sera communiquée ultérieurement. La prise de
pointure, réservation, paiement et dépôt
de sécurité se feront lors de cette rencontre.
Tous les détails au cpvmsj.ca ou par courriel au info@cpvmsj.ca. Voir modalités
d’inscription en page 3.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE SAINT-JÉRÔME

Inscription annuelle pour la saison 2018-2019
Date : 9 juillet à 8 h 30 au 13 juillet à 12 h
(patineurs de la saison précédente)
16 juillet à 8 h 30 au 20 juillet à 12 h
(nouveaux patineurs)

Coût
Débutant : 215 $
Autres catégories : 240 $
Voir modalités d’inscription en page 3.

Le CPA Saint-Jérôme accepte les patineurs de 3 ans
dans son programme d’initiation au patinage (Patinage
Plus) mais selon un nombre de places limitées.
6
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FÉDÉRATION DES
CLUBS DE HOCKEY
MINEUR
SAINT-JÉRÔME
Inscription annuelle pour la
saison 2018-2019
Date : 23 mai 13 h au 9 juin 12 h
Prérequis : 5 à 17 ans (au 30 septembre
2018)
Coût : 280 $
Voir modalités d’inscription en page 3.

ASSOCIATION
HOCKEY FÉMININ
DES LAURENTIDES
La Municipalité de Sainte-Sophie est maintenant partenaire de l’Association du hockey féminin des Laurentides.
Les Sophiennes bénéficient d’un tarif avantageux pour la pratique de leur sport.
Catégorie : Novice à junior
Date
1 au 30 juin
1er au 30 juillet
1er au 15 août
er

Coût
260 $
285 $
310 $

Après le 15 août, les inscriptions
seront sur une liste d’attente.
• Prévoir des frais de 160 $ pour la catégorie
AA.
• Prévoir un dépôt de 200 $ pour les chandails (2 de partie et 1 de pratique).

Pour information supplémentaire sur les
modalités d’inscription ou sur la politique
de remboursement, consulter le site internet de l’association :
www.ahflaurentides.com.
LOISIRS | LOISIRS ET SPORTS

LOISIRS ET SPORTS
TENNIS LIBRE
Inscription et accès au terrain
Vous devez vous procurer la clé des terrains à la réception du service des loisirs.
Une preuve de résidence vous sera exigée
lors de votre inscription.
Coût : 10 $
Terrains : parc Lionel-Renaud, 2181, rue
de l’Hôtel-de-Ville.
Durée de jeu : Pendant les périodes d’affluence, les utilisateurs sont invités à respecter le règlement concernant la durée de
jeu.
N.B. Une fois la saison terminée, vous
n’avez qu’à retourner la clé au service des
loisirs afin d’obtenir le remboursement de
10 $ ou la conserver pour une autre année.

PICKLEBALL
Le pickleball est une variante du tennis
traditionnel. Il est souvent présenté comme
un sport de raquette nord-américain qui
combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. Pour en faire
la pratique, nous vous invitons à communiquer avec le bénévole responsable.
Endroit : 			
Parc Brière #1
Bénévole responsable : Jean-Guy Asselin
Information :			
450 436-5649

PARTENARIAT
ÉQUESTRE
Les Écuries Casa Blanca, en partenariat
avec la Municipalité, offrent 15 % de
rabais aux résidants de Sainte-Sophie
s’inscrivant aux activités équestres du
Club, et ce, durant toute l’année. Une
preuve de résidence est exigée.
Info. : info@lesecuriescasablanca.com.
JUIN 2018
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ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS
ÉTÉ 2018
ATELIER CHEVAL
MINIATURE
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. Venez-vous
amuser, en toute sécurité, à promener un cheval miniature à travers un parcours.
2 et 3 ans
(parent-enfant)

4 et 5 ans
(parent-enfant)

6 – 12 ans

Samedi
9 h à 10 h

Samedi
10 h 30 à 12 h

Samedi
13 h à 15 h 30

20 $

25 $

45 $

9 juin 2018

Parc Sophie-Masson
15 participants
Inscription : en ligne au stesophie.ca ou en personne au
service des loisirs, culture et vie communautaire

COURS DE
TENNIS

EAU !
NOUV

En partenariat avec les CAPRDN, la Municipalité a
mis en place un programme de cours qui vous fera
découvrir une nouvelle passion ou celle que vous avez
déjà avec un entraîneur qualifié. Que vous soyez à
vos premières balles ou encore un vétéran de ce sport,
vous trouverez un défi à la hauteur de vos attentes.
Au plaisir de vous voir sur nos terrains nouvellement
aménagés.
8-13 ans
Junior
débutant

14 ans +
Adulte
débutant/
inter.

5-7 ans
Mini-tennis

8-13 ans
Junior
débutant/
inter.

Du 26 juin au 18 août 2018 (8 semaines)
Mardi
17 h 30 à
19 h

Mardi
19 h à
20 h 30

Dimanche
9 h à 10 h

Dimanche
10 h à
11 h 30

94,50 $

102 $

78 $

94,50 $

Parc Lionel-Renaud
12 participants
Inscription : en ligne au caprdn.ca entre les 1er et 19 juin
Cours privés et semi-privés disponibles sur demande
450 436-5757 – 655, rue Filion, Saint-Jérôme, Québec
J7Z 1J6

8
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ÉVÉNEMENTS

24 JUIN 2018
PARC SOPHIE-MASSON
10 h à 16 h		 * Vente débarras
		
Modules de jeux gonflables
		
Maquillage pour enfants
		
Exposition de toiles
		
Amuseurs publics
		
10 h à 16 h
Activités thématiques :
			 - Atelier de créations « Nos héros »
			 - Photo booth - médias sociaux
			 - Panneau d’interprétation
		
18 h 30		
1ère partie en chansons - Pascal Fullum
19 h 45 		

Discours patriotique et levée du drapeau

19 h 50

Prestation du CPE Les Bonheurs de
Sophie

20 h 		

Lendemain de veille - 1000 bouteilles

21 h 45 		

Feux d’artifice

Service de restauration
10 h à 21 h 45
Aucun contenant de verre
ou boisson alcoolisée ne
seront accepté à l’entrée.
Vente disponible sur place.

* Location de tables pour vente débarras, contacter
le service des loisirs.
LOISIRS | ÉVÉNEMENTS
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CULTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-SOPHIE
Prêt et consultation

Durée et nombre de prêts

Périodiques, documents de références et
livres traitant de sujets d’arts, économie,
spiritualité, politique, tourisme, gastronomie, littérature, sciences, éducation,
culture, informatique, sports, romans pour
adultes (anglais-français), romans jeunesse, albums, documentaires jeunes et
adultes (anglais-français), biographies,
affaires, écologie, histoire, géographie,
ésotérisme, philosophie, etc.

6 semaines : Quatre volumes, deux revues
et un casse-tête
1 semaine : Best-sellers (nouveauté)

@bibliothequesaintesophie
		

Services offerts
Réservation de livres, suggestion d’achat,
tables de travail, section enfants, postes
informatiques, service WIFI, chute à livres,
animation de l’heure du conte, programme « Une naissance, un livre ».

Lecture en période estivale
Selon certaines études, la période des
vacances scolaires amène les élèves à
un déclin des apprentissages acquis au
cours de l’année. Pour diminuer les effets
de ce phénomène, mieux connu sous le
terme « summer slide », la lecture est recommandée. Les parents peuvent jouer

un rôle significatif à cet égard, entre
autres en organisant des visites à la
bibliothèque municipale et en intégrant
une période quotidienne de lecture. Une
grande variété de livres jeunesse est
disponible à la bibliothèque. C’est un
rendez-vous cet été!

CONNAISSEZ-VOUS LES SERVICES OFFERTS PAR LA
BANQ (BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU
QUÉBEC)?
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 peuvent s’abonner
gratuitement aux services à distance. Cet abonnement au service à distance est offert en ligne
sur le portail de BANQ au
www.banq.qc.ca, et 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.
475, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal.
Téphone : 1 800 363-9028.
10
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CLUB SOCIAL
LE RÉVEIL AMICAL

BABILLARD COMMUNAUTAIRE
CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-SOPHIE

(POUR 50 ANS ET +)
La saison estivale étant à nos
portes, nous vous souhaitons un bel été en
famille et entre amis. Nous serons présents
aux différentes activités de la municipalité.
De retour le 12 septembre 2018 pour
l’ouverture automnale avec une sortie fête
champêtre et pommes chez Constantin.
Les activités reprendront à compter du
17 septembre 2018 et, au menu, bonne
bouffe et jeux. Du plaisir assuré! Tout au
long de l’année, des sorties organisées et
des dîners spéciaux vous seront offerts.
Pour les résidants de Sainte-Sophie, une
navette d’autobus est offerte GRATUITEMENT aller / retour au domicile.
Nous restons disponibles pour toutes questions par téléphone.
Bon été à tous et au plaisir de se voir en
septembre!
Tél: Diane Slight 450 848-6338
Tél: Diane Guay 450 435-1305
Diane Slight et le comité

LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE

Le 13 juin prochain sonnera la fin de l’année fermière 2017-2018. Pas d’activités
durant la saison estivale, quoique le local
demeure ouvert pour les intéressées.
13 juin : date limite pour le renouvellement
de la carte de membre, au coût de 30 $,
qui donne droit à cinq numéros du magazine des CFQ L’ACTUELLE et bien d’autres
avantages.
TIRAGE DU CERCLE : Nous clôturons
l’année avec notre tirage, donc dernière
chance de vous procurer des billets au coût
de 2 $.
À gagner : Courtepointe (lit double) - Couverture tissée (lit queen) - Nappe tissée Panier cadeau (artisanal).
Les activités reprendront dès septembre
avec de nouveaux ateliers, formations et
cours. Les salles de tissage bourdonneront,
car les membres bénéficient du programme de subvention du Gouvernement
du Canada (Programme Nouveaux Horizons pour les aînés), qui aide et soutient
les aînés et nouvelles retraitées à poursuivre et à demeurer actives par la participation à des programmes d’activités.
Pour info. : 450 818-6165 (G. Bouchard)
Bon été à toutes!
Ghislaine Bouchard
Secrétaire-trésorière
JUIN 2018
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BABILLARD COMMUNAUTAIRE
CENTRE LE SOLEIL
LEVANT
Me relier à plus que moi
une expérience à vivre
Te vivre relié à toi-même est primordial,
c’est-à-dire te découvrir, te connaître
comme tu es, puis adhérer de plus en plus
à qui tu es.
Le problème de l’être humain est de ne
plus être relié, d’être coupé souvent de la
nature et des autres personnes humaines,
être isolé, même quand il a plusieurs
connaissances.
Je te propose l’expérience de te vivre relié
à la nature d’abord, expérimentant que
tu en fais partie, à l’univers dont tu es
issu, à l’humanité, à la beauté où tous les
humains se vivent en communion, quelles
que soient leurs idées parfois contradictoires, puis à plus grand que toi en toi. Il y
a plus grand en toi que tu ne le crois.
Cet atelier Me relier à plus que moi aura
lieu du 8 juin 19 h au 10 juin 16 h, alors
que le printemps sera plus avancé. La tenue de cet atelier est déjà confirmée.
Des personnes viennent de l’Abitibi,
du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, pour
vivre un tel atelier qui s’offre à Sainte-Sophie, au Centre Le Soleil Levant.
Bienvenue à toi, qui demeures si près!

CLUB RÉCRÉATIF
ÉQUESTRE DES
LAURENTIDES
Bonjour à tous,
Je suis contente de vous annoncer que
notre épluchette de blé d’Inde est toujours au calendrier cette année. C’est le
dimanche 26 août 2018 que nous vous
attendrons au Relais Intersan Waste Management. Cette activité familiale conviviale
est prévue de 11 h à 14 h. Des rafraîchissements seront à votre disposition sur le
site. La carte de membre étant obligatoire
pour pouvoir y participer, il est possible de
vous en procurer une au coût de 10 $ pour
la journée.
Belle surprise! Le week-end des randonneurs de Cheval Québec aura lieu à
Mascouche du 29 août au 2 septembre
2018. C’est dans les sentiers du Club des
Routiers Équestres de Mascouche qu’un
grand rassemblement de cavaliers aura
lieu. Une randonnée guidée à la selle et
à l’attelage d’environ 4 heures par jour, à
différentes allures, vous est proposée. Un
feu de camp en soirée pour discuter de
votre journée vous attend. Une fin de semaine où pratiquer votre passion dans de
nouveaux sentiers près de chez vous.
Pour obtenir plus d’information, visitez le
https://cheval.quebec/WeekEndRandonneur-Accueil.

Ghislain Julien

Il est possible de discuter avec nous sur
notre page Facebook : Club récréatif
équestre des Laurentides. De plus, de nombreux renseignements concernant ce qui
se passe dans nos sentiers y sont publiés.
Bonne randonnée à tous!

Centre Le Soleil Levant,
222, rue de l’Étoile.

Julie Ouellet
Secrétaire

Information : Ghyslain Julien
ghyslainjulien@gmail.com ou
450 438-2220

12

JUIN 2018

LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE

BABILLARD COMMUNAUTAIRE
CLUB OPTIMISTE SAINTE-SOPHIE
Disco Optimiste

Sécurité à vélo

Date : 16 juin et 14 septembre 2018
Heure : 18 h 30
Clientèle : 7-12 ans
Coût : 3 $
Nous vous demandons d’inscrire le nom,
le téléphone et la personne responsable
du transport sur une étiquette autocollante,
afin de faciliter l’entrée à la disco tout en
étant sécuritaire pour vos enfants.

Thématique : « La Galante randonnée »
Date : 16 juin
Départ et parcours : pavillon LionelRenaud à 13 h 30. Un parcours sécuritaire
sillonnera les rues du domaine Jourdain,
Jouvence et boisé du village.

Bingo de la Rentrée
Date et heure : 25 août - Ouverture des
portes à 9 h 15 et début de l’activité à 10
h.
Endroit : Pavillon Lionel-Renaud
Coût : Gratuit (enfants de 1 à 12 ans)
Admission : Pour des raisons de logistique
et de sécurité, les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte. Plus de 3 500
$ en prix seront attribués aux nombreux
gagnants (romans, bandes dessinées, dictionnaires, articles d’écoliers, etc.).

Tirage : vélos et accessoires de cycliste.
Information : L’activité aura lieu beau
temps mauvais temps. L’accompagnement d’un adulte est le bienvenu. Cette
activité sera suivie d’un souper hot-dogs
(items vendus à 1$) et la Disco-Optimiste.
En collaboration avec la Municipalité de
Sainte-Sophie et la Sûreté du Québec.

Optivoyages
Réservez vos billets Optivoyages 20182019 en communiquant avec :
Yves Dion au 450 602-4852 ou
Richard Gohier au 450 438-3221.

Si vous désirez faire du bénévolat et/ou devenir membre de notre organisation, n’hésitez
pas à communiquer avec nous. Consultez le bottin des organismes pour plus d’information.

LA MONTAGNE D’ESPOIR
Aide alimentaire / dépannage
d’urgence

Fête nationale
Kiosque de friandises

• Mardi de 9 h à 12 h

Dans le but de recueillir des fonds pour
soutenir les familles dans le besoin de la
• Uniquement pour les résidants de
municipalité de Sainte-Sophie, la MonSainte-Sophie
tagne d’Espoir tiendra encore une fois cette
• Vous devez vous procurer votre numéro
année son kiosque de friandises au parc
à la porte dès 7 h 30
Sophie-Masson dans le cadre de la Fête
nationale du 24 juin. Au menu : Mr Freeze,
• Stationnement dans la rue interdit
barbe-à papa, pop-corn, cornets au sucre
Les dons alimentaires et en argent sont acceptés.
Nous vous remercions de votre générosité! À tous les et autres. Venez nous encourager en grand
nombre!
gens de chez nous, merci d’être nos partenaires!
LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE
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MAISON DES JEUNES
MAISON D’HÉBERSAINTE-SOPHIE
GEMENT JEUNESSE
LA PARENTHÈSE
La Maison des Jeunes de
Sainte-Sophie souhaite inviter les jeunes à
venir rencontrer les animateurs estivaux :
• Émilie Savard-Isabelle
• Élodie Church
• Jean-Philippe Tremblay-Lebel
Pour l’horaire et les heures d’ouverture
consultez la page Facebook :
MDJ Ste-Sophie intervenants
Portez-y une attention particulière une annonce sera faite sous peu.

Goûter causerie avec prix de présence, suivi de l’Assemblée générale annuelle 2018
Quand : 31 mai à 17 h
Lieu : Aréna Rivière-du-Nord au 1200, rue
Filion, Saint-Jérôme
Nous vous attendons pour une discussion
conviviale. Posez-nous des questions :
Quels sont les services offerts? Comment
puis-je aider mon ado? J’ai besoin d’un
répit, comment ça fonctionne? Mon jeune
a une dépendance, que dois-je comprendre? Etc…

CA et les animateurs de la MDJ

Pour plus de détail ou pour vous inscrire :
450 565-0958.

Il est possible que vous croisiez le chemin
d’un chat qui a une entaille à l’oreille
gauche. Il s’agit d’une modification chirurgicale qui sert à identifier
les félins qui vivent en
liberté et qui ont été stérilisés. Ils sont près de 350 à
cohabiter avec les citoyens
sur le territoire de
la municipalité de
Sainte-Sophie. Grâce au
programme de capture-stérilisation-retour-maintien (CSRM) pratiqué par Humanichat et grâce aux gardiens de colonies
qui s’assurent qu’ils aient de la nourriture,
de l’eau et un abri, ces chats jouent un
rôle important dans la communauté. Des
études ont effectivement démontré que la
présence de chats stérilisés dans un secteur empêche les autres chats de venir s’y
installer et réduit la surpopulation.

pour que ces animaux vivent en harmonie
dans votre quartier. Les mâles stérilisés ne
marquent plus leur territoire d’une urine
nauséabonde, les félins ne se battent plus
pour s’accoupler ou pour trouver de la
nourriture et surtout, ils cessent de se reproduire. Pour toutes ces raisons, les chats
CSRM ne devraient jamais être recapturés,
amenés dans un refuge ou, pire encore,
éliminés par des gens malveillants.

Plusieurs heures de bénévolat et plusieurs
centaines de dollars ont été investis
14
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Il est important que les personnes qui
pensent que la destruction des chats est
la solution sachent qu’il existe des lois
qui rendent criminelle la maltraitance des
animaux. Ainsi, si vous êtes témoin ou si
vous suspectez quelqu’un de maltraiter ou
de faire «disparaître» des chats, nous vous
prions de dénoncer ces individus aux autorités sans tarder. N’oubliez pas que si votre
chat a l’habitude d’aller à l’extérieur, ce
pourrait être lui qui tombe aux mains des
malfaiteurs.
Sophie Young
LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE

BABILLARD COMMUNAUTAIRE
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
Programmation été 2018
Exposition Room (s) to move : je, tu, elle (3e
volet) de Sophie Jodoin
Commissaire : Anne-Marie Saint-JeanAubre
Date : 5 juin au 29 juillet 2018
Vernissage : 3 juin 2018
Exposition en trois volets, présentée par
EXPRESSION, le MacLaren Art Centre et le
Musée d’art contemporain des Laurentides,
Room (s) to move : je, tu, elle est l’occasion
de faire le point sur la pratique des sept
dernières années de Sophie Jodoin.

©Sophie Jodoin, Travail d’atelier, 2017, gesso noir et collage sur
pages de livres

Le Mobile du MACL sur la Place
des Festivités
Le Musée offrira gratuitement les 4, 11, 18
et 25 juillet ainsi que les 1er, 8 et 15 août,
de 11 h à 15 h, des ateliers art et conte
sur la Place des Festivités de Saint-Jérôme
dans son pavillon mobile.
Gratuit / Annulé en cas de pluie

<© Le Mobile du MACL. Photo : David Gour

CLUB DES BALADEURS ÉQUESTRES DES
LAURENTIDES
Vous demeurez au nord de la 158 à
Sainte-Sophie? Vos aimez les sports équestres?
Vous avez des chevaux? Eh bien tant mieux,
vous êtes en plein territoire de notre association; le Club des baladeurs équestres des
Laurentides (CBÉL)! Au début de la montagne,
nos sentiers serpentent à travers la municipalité en direction de Saint-Hippolyte,
Saint-Calixte et Saint-Lin-des-Laurentides. Le
parcours n’est jamais plat (sans jeu de mots)!
Ne manquez pas les randonnées que nous organisons; c’est la meilleure façon de découvrir
nos sentiers!
LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE

Tout au long de l’année nous organisons des
activités ou cliniques; n’oubliez pas de suivre
notre page Facebook afin d’être informé des
détails, de tout changement de date, d’annulation ou de nouvelle activité à venir.
Finalement, il est encore temps de renouveler
votre carte de membre. Vous n’utilisez pas nos
sentiers ou n’avez pas de chevaux? Prenez
notre carte supporteur! Vous ferez partie d’un
club dynamique aux multiples activités! Bonne
randonnée!
Luc Barbeau, trésorier
JUIN 2018
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BOTTIN DES ORGANISMES
ORGANISMES LOCAUX

CONTACT

COORDONNÉES

Baseball mineur Ste-Sophie

Patrick Chastenais, président

514 916-2039
pchastenais@gmail.com
baseballstesophie@hotmail.com

Le Cercle de Fermières
Ste-Sophie

Ghislaine Bouchard,
secrétaire-trésorière

450 818-6165
bouchard.gh@videotron.ca

Club Optimiste Sainte-Sophie
2017 inc.

Yves Dion, président

Yves Dion 450 602-4852
Richard Gohier 450 438-3221
cosaintesophie2017@hotmail.com
Facebook : Club optimiste Sainte Sophie

Club de soccer « Les Cavaliers de
Ste-Sophie »

Carl Valence, président

450 504-2775
info@soccerstesophie.ca

Club social Le Réveil Amical

Lisette Trudeau,
vice-présidente

450 504-3359
tweetyt41@hotmail.com

CPE Les Bonheurs de Sophie

Francine Huot, directrice

450 432-8065, poste 23
cpebonheursophie@videotron.ca

Fabrique de la paroisse
Sainte-Sophie (La)

Georges Dubé, président

450 432-7168 | gdube333@gmail.com
450 431-1426 | egliseste-sophie@videotron.ca

Humanichat

Sophie Young

humanichat@outlook.com

La Montagne d’Espoir
www.lamontagnedespoir.com

Yvette Rocheleau,
administratrice

450 436-4747
lamontagnedespoir@bellnet.ca
Web : lamontagnedespoir.com

Maison des jeunes Sainte-Sophie

Lison Girard, présidente

450 565-4200
reli50@hotmail.com

Marché de Noël de
Sainte-Sophie

Sophie Astri, présidente

450 712-2225
sastri@stesophie.ca

LACS

CONTACT

COORDONNÉES

Association des propriétaires du
Domaine des Vallons

Sylvie Desjardins, présidente

450 504-5221
sylviedesjardins2727@hotmail.com

Association du lac Bellevue

Maryse Deslongchamps

marysedeslong@hotmail.com

Association du lac Clearview (L’)

Michel Deschênes, président

450 432-2609
mdeschesnes@videotron.ca

Association du lac Duquette

Frank Cowan, président

450 530-3393
cowan.frank@videotron.ca

Association du lac Hirondelle

François Houle, président

450 438-0035
associationdulachirondelle@gmail.com

Comité des Loisirs de
Saint-Joseph des Laurentides

Pierre Gendron, président

450 592-2459
gendrondupuis@videotron.ca

Comité des Loisirs du lac Breen
de Ste-Sophie

Diane Robitaille, présidente

450 438-9601
dianedesj@hotmail.com

Coopérative du lac Dion

Christian Génier, président

450 432-5789
coopdulacdion@gmail.com

Corporation des trois lacs
Sainte-Sophie inc.

Guy Beauchamp, président

450 432-5680
baignoirevr@hotmail.com

LOISIRS | BOTTIN
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ORGANISMES RÉGIONAUX

CONTACT

COORDONNÉES

ALPFPQ « LES BONS AMIS » INC.

André Leclerc, président

514 863-6743
hab.and-jo@videotron.ca

Centre de Méditation Tsongkhapa

Mireille Goetghebeur, présidente
et secrétaire

514 995-3486
mmgoetghebeur@gmail.com

Centre « Le Soleil Levant »

Ghyslain Julien, président

450 565-3721
centrelesoleillevant@gmail.com

Club des baladeurs équestres des Laurentides

Daniel Matte, président

450 432-6531
ranchentr_amis@hotmail.ca

Club Quad Basses-Laurentides

Ligne info.

1 877 505-2025

Club récréatif équestre des Laurentides

Nicole S. Joyal, présidente

450 565-0381
crel@live.ca

Maison de répit « Claire » de lune

Marie-France Taylor,
coordonnatrice

450 431-3248
cldelune1988@gmail.com

ORGANISMES RÉGIONAUX EXTÉRIEURS

CONTACT

COORDONNÉES

Association régionale de football
Laurentides/Lanaudière

514 318-5376
arfil.com

Club de gymnastique Les Zénith

450 436-8889
info@leszenith.com

Club de natation Neptune

450 431-6616
info@neptunenatation.com

Club de patinage de vitesse Mirabel et
Saint-Jérôme

450 858-1497
info@cpvmsj.ca

Karine Desrochers

Club Neptune Synchro

neptunesynchro@hotmail.com

CPA Saint-Jérôme

Alexandre Durocher, président

450 565-0422
cpadurocher.alex@gmail.com

Escadron le 682 Laurentides

Manon Cormier, présidente

450 848-1682
info@escadron682.com

Fédération des Clubs de Hockey Mineur de
Saint-Jérôme
Maison d’hébergement jeunesse La Parenthèse
PARTENAIRES

secretaire@fhmstjerome.com
president@fhmstjerome.com
Christine Richard,
coordonnatrice

450 565-0958
crichard@mhjlaparenthese.org
COORDONNÉES

Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord
CAPRDN

450 436-1560 info@caprdn.ca

Conseil de la culture des Laurentides

450 432-2425 | ccl@culturelaurentides.com

En Scène

450 432-0660 | info@enscene.ca

Musée d’art contemporain des Laurentides

450 432-7171 | musee@museelaurentides.ca

Régie intermunicipale de l’aréna Rivière-duNord		

450 327-6435 | direction@arrdn.ca

Régie intermunicipale du parc régional de la
Rivière-du-Nord		

450 431-1676 | accueil@parcrivieredunord.ca

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

450 436-1512 | courriel@shrn.org

INFORMATIONS MUNICIPALES
LES VACANCES ET LE BON VOISINAGE
La période d’été arrivera bientôt et les gens
profiteront de ce temps pour prendre des
vacances. Nous croyons que les vacances
sont essentielles pour tous et que même
ceux qui n’ont pas de chien peuvent espérer se rendre à leur chalet ou leur roulotte
et vivre calmement cette période de repos.
Certains vacanciers croient que les règlements municipaux ne sont applicables que
pour leur résidence principale et qu’ils
n’ont pas à s’y conformer lorsqu’ils sont à
la campagne.
Combien de fois, croyez-vous, n’avonsnous pas entendu un villégiateur dire :
«mon chien a sa médaille en ville, il n’en
a pas besoin d’une autre ici!», «mon chien
passe toute l’année attaché, si vous croyez
que je vais l’attacher au chalet…», «comment voulez-vous que j’apporte mon sac
pour ses besoins, je suis en costume de
bain…??? de toute façon, en campagne,
ça fait juste un peu plus d’engrais…», «ce
n’est pas grave si mon chien jappe, nous
sommes en plein bois ici, alors…».

Le Contact de chez nous

La principale raison pour laquelle les municipalités ont adopté des règlements régissant les animaux est la nonchalance que
démontrent plusieurs gardiens de chiens
quant au respect qu’ils devraient afficher
envers leurs concitoyens, leurs voisins et
ces autres personnes qui n’ont pas d’animaux de compagnie.
Pour permettre à tous de se rappeler l’excellence de leurs dernières vacances, l’Inspecteur Canin appliquera, avec diligence,
les règlements dans les municipalités dont
il a la charge.
Si vous avez des questions ou des commentaires, communiquez au
c.cyrinspecteur@hotmail.com ou visitez
notre site Internet, www.inspecteurcanin.net
Christian Cyr
Inspecteur Canin
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INFORMATIONS MUNICIPALES
MILKSHAKE AUX FRAISES POUR ENFANTS
Les petits éveillés apprécieront la texture
crémeuse et onctueuse du milkshake; manger des fruits, mais autrement!
Préparation
• Laver et équeuter les fraises, couper
les plus grosses en deux. En option,
vous pouvez en garder quelques unes
pour la décoration. (4 à 5 gourmands)
• 5 à10 minutes (plus le temps de faire
leur fête aux fraises...)
Ingrédients
• 500 grammes de fraises
• 200 ml de crème fraîche semi-épaisse (rien n’empêche de la
prendre un peu allégée)

Si vous utilisez un blender, commencer
par y disposer quelques fraises, ajouter un
peu de crème fraîche et de lait, mixer une
première fois. Lorsque le mélange a pris,
ajouter les autres fraises en deux ou trois
fois, avec le complément de crème et le
yaourt. Au fur et à mesure, incorporer également le lait et le sucre, que vous dosez
en fonction de vos goûts et de la texture
souhaitée. Mixer le tout jusqu’à ce que le
mélange soit mousseux, mais sans exagérer (plus on mixe, plus on «écrase» les
petites graines des fraises qui libèrent une
saveur plus amère que la chair).
Le servir directement dans de jolis verres
de présentation. Décorer à votre convenance avec des morceaux de fraises, ajouter les pailles ou cuillères à cocktail.

• 1 yaourt nature ferme
• 500 à 700 ml de lait
• 4 à 5 cuillères à soupe de sucre, roux
de préférence, mais fin
Penser à placer les ingrédients au frais
avant de préparer le milkshake. Prévoir
également un blender (ou un mixer), des
verres de présentation et si vous en avez,
des cuillères à cocktail ou des pailles.

TROUVEZ LES 7 ERREURS

Réponse page 24
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Le Contact de chez nous

INFORMATIONS MUNICIPALES
UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU PROVENANT DE
L’AQUEDUC MUNICIPAL
Permission d’arrosage

L’utilisation de l’eau en provenance de
l’aqueduc municipal aux fins d’arrosage
de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est défendue
durant les périodes suivantes :
• numéro civique pair : mercredi et
vendredi entre 20 h et 22 h
• numéro civique impair : mardi et
jeudi entre 20 h et 22 h
En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou les
propriétés avoisinantes.

Boyaux d’arrosage

Il est défendu d’utiliser simultanément plus
d’un boyau d’arrosage par unité de logement et d’y raccorder plus d’une lance ou
arrosoir mécanique.

Permis pour une nouvelle pelouse
Un propriétaire qui installe une nouvelle
pelouse peut, sur obtention d’un permis
du service d’urbanisme de la municipalité,
procéder à l’arrosage aux heures précitées
pendant une durée de quinze (15) jours
consécutifs, après le début des travaux
d’ensemencement ou de pose de tourbes.

Lavage d’autos et d’entrées

Le lavage des autos et des entrées d’autos est permis à la condition d’utiliser une
lance à fermeture automatique et de n’utiliser l’eau que strictement à ces fins.

Nettoyage des résidences et
mobilier extérieur

Il est permis d’employer une machine à
pression pour nettoyer les résidences et le
mobilier extérieur selon les périodes établies à la permission d’arrosage.

Interdiction d’arrosage

En cas de sécheresse, d’urgence, de bris
majeurs de conduites d’aqueduc ou pour
permettre le remplissage des réservoirs, il
est interdit de garder en service tout tuyau,
robinet, accessoire ou appareil en état de
laisser perdre ou de gaspiller l’eau provenant de l’aqueduc municipal. De laver un
véhicule à moteur autrement qu’en utilisant
un seau d’eau pour le lavage et un boyau
d’arrosage muni d’une lance à fermeture
automatique pour le rinçage. En dehors
des jours et heures autorisés, d’arroser
une pelouse, des arbres, des arbustes
ou des haies, un jardin potager avec un
boyau d’arrosage, perforé ou non, ou tout
autre système de gicleurs automatiques.
D’utiliser une fontaine, une pompe, une
cascade, un jet, une piscine, un bassin ou
une installation décorative alimentée par
l’aqueduc municipal à moins que de tels
équipements soient conçus et fonctionnent
en circuit fermé, et que ce soit toujours la
même eau qui soit utilisée. D’organiser un
lavothon de véhicules à moteur en série.

Remplissage de piscine

La remise à niveau de l’eau de votre piscine est permise tous les jours entre minuit
et 4 h.

Le Contact de chez nous
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TRAVAUX PUBLICS
RESPECTEZ LE CORRIDOR
DE SÉCURITÉ
Il est obligatoire de respecter le corridor
de sécurité, afin d'assurer la sécurité des
premiers répondants: policiers, pompiers,
ambulanciers, contrôleurs routiers, opérateurs de dépanneuse, employés de la voirie, lorsqu'ils travaillent au bord de la route
et de toute autre personne qui se trouve au
même endroit.
En cas d'infraction, une amende de 200 $
à 300 $ et 4 points d'inaptitude sont prévus
selon le code de la sécurité routière.
Manoeuvre générale
• Ralentissez.
• Éloignez-vous le plus possible du
véhicule immobilisé, après vous être
assuré de pouvoir le faire sans danger.

COLLECTE DES BRANCHES
Du 1er mai au 31 octobre, nous vous offrons la possibilité de faire ramasser vos
branches trois fois par année, gratuitement. Vous devez communiquer avec les
travaux publics au 450 438-7784, poste
5241 ou tp@stesophie.ca une semaine
avant la collecte de votre secteur.
Une visite de 30 minutes maximum est
accordée par adresse civique. L'excédent
vous sera facturé au coût de 50 $ la
demi-heure.

Horaire de la collecte
• 1re semaine

Secteur des lacs

• 2e semaine

Secteur du village

• 3 semaine

Secteur New Glasgow

e

• 4e semaine
Secteur Haut			
			Sainte-Sophie

Important : Les branches doivent être
placées en bordure de la rue (le gros bout
vers la rue) et avoir un diamètre inférieur à
10 cm (4 po). Le nettoyage des résidus est
la responsabilité du propriétaire.
24
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TRAVAUX PUBLICS
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Secteur village : chaque semaine du
5 juin au 31 août

Secteur des lacs : chaque semaine du
5 juin au 31 août

Au nord du chemin Abercrombie
V1
jusqu’au lac Dion, secteur New
Glasgow, montée Morel au sud de la rue
du Roc et du chemin de
Val-des-Lacs.

Haut Sainte-Sophie, montée
V2
Morel au nord de la rue du Roc et du
chemin de Val-des-Lacs au nord de la 4e
Rue.

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
Secteur village : 1 mercredi sur 2

Secteur des lacs : 1 mercredi sur 2

Au nord du chemin Abercrombie
jusqu’au lac Dion, secteur New
Glasgow, montée Morel au sud
de la rue du Roc et du chemin de
Val-des-Lacs.

Haut Sainte-Sophie, montée
Morel au nord de la rue du Roc
et du chemin de Val-des-Lacs au
nord de la 4e Rue.

R1

Matières recyclables acceptées
• Papier et carton : journaux, feuilles,
circulaires, revues, enveloppes et sacs
de papier, livres, annuaires téléphoniques, rouleaux de carton, boîtes de
carton, boîtes d’œufs, cartons de lait
et de jus.
• Verre : bouteilles et pots, peu importe
la couleur.

Matières non recyclables
• Papier et carton : papier ou carton
multicouches (sachet de sauce, emballage à biscuits, etc...), mouchoirs
de papier, essuie-tout et couches
jetables, papier ou carton souillé de
graisse, d’aliments, etc.
• Verre : verre plat, cristal, pyrex,
porcelaine et vaisselle, contenants
de produits dangereux, ampoules
électriques, etc.

• Plastique : bouteilles, contenants et
emballages de produits alimentaires,
de boissons, de cosmétiques, de
•
produits d’hygiène personnelle, bouchons et couvercles, sacs et pellicules
d’emballage et d’entretien ménager
identifiés par un de ces symboles.		
							
						
• Métal : contenants en aluminium,
canettes, boîtes de conserve, clous, fil
métallique, chaudrons, cintres.

Le Contact de chez nous

R2

Plastique : tous les sacs et pellicules

de plastique, contenants de produits
dangereux, styromousse, produits
composés de plusieurs matériaux
(rasoirs jetables, cartables, ...),
emballages (sacs de croustilles, tablettes de chocolat, ...).

• Métal : contenants de produits dangereux (peinture, solvant, etc.), batteries, sacs d’emballage métallisés
(croustilles et cristaux de saveur, ...).
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TRAVAUX PUBLICS
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES PUTRESCIBLES
Secteur village et secteur des lacs : chaque semaine du 3 mai au 25 octobre
Au nord du chemin Abercrombie
jusqu’au lac Dion, secteur New
Glasgow, montée Morel au sud de
la rue du Roc et du chemin de
Val-des-Lacs.

O1 O2

Haut Sainte-Sophie, montée Morel au
nord de la rue du Roc et du chemin de
Val-des-Lacs au nord de la 4e Rue.

Ne pas dépasser 125 kilos (275 lbs) maximum

Matières acceptées
• Résidus alimentaires : fruits et légumes,
incluant les noyaux, pains, pâtes et
autres produits céréaliers, viandes,
volailles, poissons et fruits de mer, os,
arêtes, peau, graisses et coquilles,
produits laitiers, aliments périmés
sans l’emballage, sachets de thé, de
tisane, grains et filtres à café, desserts
et sucreries, noix et leurs coquilles,
œufs et leurs coquilles, nourriture
d’animaux.
• Résidus verts : feuilles mortes, surplus
de gazon, branches de moins de 1
cm de diamètre, fleurs, plantes et
mauvaises herbes, résidus de taille
de haies, bran de scie, copeaux et
écorces, petites racines, cônes et
aiguilles de conifères, paille et foin,
plantes d’intérieur, terre de rempotage.

Matières refusées
Sacs de plastique de toutes sortes incluant
les sacs de plastique dits compostables ou
biodégradables, emballages plastifiés et
styromousse, vaisselle, ustensiles et verres
en plastique de toutes sortes, résidus de
construction, de rénovation et de démolition, morceaux de bois et branches de plus
de 1 cm de diamètre, matières recyclables,
carton ciré, textile et cuir, couches et produits sanitaires (serviettes hygiéniques,
cure-oreilles, soie dentaire), liquides en
grande quantité (soupe, lait, jus, café),
charpie de sécheuse, feuilles d’assouplissant, animaux morts, poussière d’aspirateur, résidus domestiques dangereux
(huiles usées, piles, peinture, pesticides
et autres produits chimiques dangereux),
chandelles, mégots de cigarettes, médicaments et déchets biomédicaux.

• Autres matières : papier, carton et emballages souillés (boîtes de pizza, papier à
muffins), assiettes et verres de carton souillés, cheveux, poils, plumes, litière et
excréments d’animaux, serviettes de table, essuie-tout, cendres refroidies depuis 2
heures.
Il est important de savoir que les bacs distribués appartiennent à la municipalité et
qu’ils sont répertoriés selon le numéro civique de votre domicile. Si vous déménagez,
vous devez les laisser sur place. Il est interdit d’utiliser les bacs à des fins autres qu’à la
récupération et aux matières organiques. Toutes modifications ou altérations de façon
à modifier leur utilité sont interdites. La Municipalité pourra procéder au ramassage
des bacs et rend le contrevenant passible d’une amende.
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SÉCURITÉ INCENDIE
LES FEUX DANS LES TERREAUX ET LES VÉGÉTAUX
Depuis l’entrée en vigueur des mesures
de restriction sur l’usage du tabac dans
les lieux publics, on note une tendance
à la hausse des incendies ayant comme
source de chaleur des articles de fumeur
qu’on a négligemment jetés dans des
contenants destinés aux végétaux ou dans
des zones de végétation. De ces incendies
découlent malheureusement d’importantes
pertes matérielles. Les matériaux que l’on
retrouve dans les plates-bandes, les pots
de fleurs, les balconnières sont généralement combustibles. En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne
contiennent souvent que très peu de terre
véritable. Plusieurs sont enrichis d’engrais
chimiques ou d’autres substances combustibles qui constituent un foyer potentiel
d’incendie. Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse vécues au cours
de l’été augmentent considérablement le
risque d’incendie puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus susceptibles de
s‘enflammer au contact d’une source de
chaleur.

Comment éviter les feux de terreaux et de végétaux
• Afin d’éviter tout risque d’incendie lié
à une disposition inadéquate d’un
article de fumeur, mieux vaut éteindre

les mégots dans un cendrier conçu à
cet effet, à savoir un contenant non
combustible rempli de sable, d’eau,
etc.
• Placer les cendriers loin de tout objet
ou surface inflammable.
• Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots sont
bien éteints en y versant un peu
d’eau.
• Ne jamais jeter les cigarettes ou les
allumettes directement à la poubelle.
• Lors de vos déplacements, éviter de
lancer vos mégots dans la nature.

Jardinez de façon préventive
• Arrosez régulièrement vos plantes,
haies, paillis, etc. tout en respectant
la réglementation en vigueur. Gardez
en tête que la terre en pot s’assèche
plus rapidement que celle du jardin.
• Privilégiez les pots d’argile. Ils
conservent mieux l’humidité et ne
sont pas combustibles.
• Entreposez vos sacs de terre de rempotage à l’abri des chauds rayons du
soleil et à l’écart de tous matériaux
combustibles.

Nouvel emplacement des
bureaux
2212, rue de l’Hôtel-de-Ville,
2e étage.
Adresse des casernes
1133, chemin de Val-des-Lacs
2200, rue de l’Hôtel-de-Ville
Le Contact de chez nous
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SÉCURITÉ INCENDIE
L’UTILISATION DU BARBECUE
Le barbecue est conçu pour une utilisation à l’extérieur SEULEMENT.

Endroit sécuritaire
• Respectez les distances de dégagement qui sont d’un mètre entre le
barbecue et toute structure inflammable, une fenêtre ou une porte, car,
en cas de fuite, le gaz pourrait s’infiltrer dans votre habitation.

Avant de l’utiliser
• Avant la première utilisation, nettoyez
et vérifiez les brûleurs ainsi que les
conduits d’alimentation de votre appareil. Faites aussi un test d’étanchéité des conduits et des raccords avec
de l’eau savonneuse.

Pour le démarrer
• Assurez-vous que les commandes
de contrôle sont fermées. Ouvrez le
couvercle de votre barbecue. Ouvrez
la bouteille de gaz au maximum.
• Ouvrez lentement une des commandes de contrôle et actionnez
l’allumeur intégré ou insérez une
source d’allumage (briquet ou longue
allumette) dans l’orifice d’allumage.
• Restez éloigné de la surface de cuisson lors de l’allumage.
• ATTENTION : s’il ne s’allume pas dès
les premiers instants, il faut fermer
la bouteille et les commandes de
contrôle et laisser ventiler complètement l’appareil avant de réessayer.

Pour éteindre
• Fermez en premier la bouteille de
gaz pour purger les conduites.
• Lorsque la flamme est éteinte, mettez
toutes les commandes de contrôle en
position fermée et refermez finalement le couvercle du barbecue.

Transport et entreposage des
combustibles
• Assurez-vous que la soupape de
sûreté de la bouteille de gaz est bien
fermée.
• Gardez la bouteille de gaz bien
immobilisée en position debout et
ouvrez une fenêtre du véhicule lors
du transport.

Lors de l’entreposage
• Toute bouteille de gaz doit être entreposée à l’extérieur d’un bâtiment.
• Protégez les bouteilles de gaz des
chauds rayons du soleil afin d’éviter
que la pression interne de la bouteille n’augmente et ne provoque une
explosion.
• Ne jetez jamais une bouteille de gaz
aux ordures.

Pendant son utilisation
• Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez toujours une distance
sécuritaire et ne le déplacez jamais
lorsqu’il est allumé.
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URBANISME
AVEZ-VOUS VOTRE CONSEILLER FORESTIER?
Un soutien gouvernemental disponible à tous les propriétaires
forestiers
Une mesure de remboursement des taxes
foncières, offerte aux producteurs forestiers, soutient la réalisation de travaux
d’aménagement forestier. Ce soutien
permet d’obtenir un remboursement allant jusqu’à 85 % du montant des taxes
foncières payées pour la partie boisée de
ses lots, en échange des travaux d’aménagement forestier réalisés sur sa propriété. Pour s’en prémunir, le propriétaire
doit réaliser, ou faire réaliser, des travaux
forestiers qui lui valent des crédits. Ce sont
ces crédits qu’il peut alors utiliser dans sa
déclaration d’impôt. Les crédits non utilisés
une année donnée peuvent être reportés
dans les déclarations fiscales des années
subséquentes. Cette mesure reconnaît une
vaste gamme de travaux, pourvu que leur
réalisation soit sous la supervision d’un
ingénieur forestier.
Pour en savoir davantage, on peut consulter un conseiller forestier ou le site
foretprivee.ca/je-cherche-du-financement.

Trois premières étapes essentielles

Les frais de réalisation de ce plan sont en
partie remboursés par le Remboursement
des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus.
Procéder à votre enregistrement comme
producteur forestier, ce statut devant être
obtenu pour bénéficier de programmes
gouvernementaux. Votre conseiller forestier
vous aidera dans cette démarche.

Devenir producteur forestier enregistré
Pour bénéficier de ce remboursement, les
propriétaires doivent s’enregistrer comme
producteur forestier. Tous les propriétaires
possédant plus de quatre hectares (10
acres) de forêt sont admissibles au Remboursement de taxes foncières des producteurs forestiers, et au Programme d’aide
à la mise en valeur des forêts privées, à
la condition qu’ils détiennent le certificat
de producteur forestier. Pour obtenir ce
certificat, le propriétaire doit avoir un plan
d’aménagement forestier rédigé par un
ingénieur forestier. Ensuite, il s’enregistre
auprès d’un bureau d’enregistrement de
sa région. Le coût est d’une vingtaine de
dollars, et le certificat est valide plusieurs
années.

Joindre différents conseillers forestiers
travaillant dans votre secteur pour discuter
des services offerts et de leurs disponibilités. Choisir un conseiller pour discuter
de vos objectifs. Avant de réaliser un plan
d’aménagement forestier adapté, ce dernier visitera votre propriété en votre compagnie.

Le Contact de chez nous
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URBANISME
Un critère à respecter
L’aide n’est disponible que pour les propriétaires d’une forêt de plus de quatre
hectares (10 acres), d’un seul tenant.

Réseau de conseillers forestiers
à la grandeur du Québec
Plusieurs types d’organisation agissent
comme conseillers forestiers auprès des
propriétaires de boisés. Des firmes de
consultants en foresterie, des coopératives de propriétaires forestiers, des groupements forestiers et des syndicats de
producteurs forestiers sont présents dans
les régions pour offrir leurs services. Les
ingénieurs et techniciens forestiers de ces
organisations sont bien au fait des divers
soutiens gouvernementaux disponibles
pour protéger et mettre en valeur les boisés privés.

Trouver un conseiller forestier
Pour trouver les coordonnées des différents
experts pouvant vous conseiller près de
chez vous, visitez le site foretprivee.ca.

Les travaux d’aménagement
forestiers soutenus
Le soutien disponible vise une vaste
gamme de travaux pouvant être réalisés
dans un boisé, dont :
• Un plan d’aménagement forestier.
• Une plantation d’arbres forestiers.
• Des travaux de récupération d’arbres
affectés par une épidémie d’insectes,
un verglas ou des vents violents.

Les conseillers peuvent vous aider dans
la réalisation d’autres types de travaux et
l’évaluation de votre boisé.

VISITE DE VOTRE SERVICE
D’URBANISME
Durant la période estivale, le service d’urbanisme procédera à une inspection des
propriétés du secteur urbain et périurbain
afin de vérifier si les aménagements paysagers sont conformes à la réglementation en vigueur. En résumé, tout espace
libre sur un emplacement non occupé par
les bâtiments, les entrées charretières, le
stationnement, les espaces naturels, la
bande de protection riveraine, les aires de
services, etc. doit être gazonné et recouvert
de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles,
trottoirs et allées en dalles de pierre ou
autres matériaux dont la largeur n’excède
pas 1,5 m (4,92 pi). Aussi, un arbre par
emplacement est requis pour une propriété
qui est desservie.
De plus, nous nous assurons que l’aménagement du stationnement n’empiète pas
de plus de 30 % la façade de votre résidence unifamiliale isolée et qu’il est recouvert de matériaux autorisés (gravier, pavé,
etc.). Pour toutes informations supplémentaires, nous vous invitons à communiquer
avec le service d’urbanisme au
450 438-7784, poste 5219 ou par courrier électronique à mrouleau@stesophie.
ca .

• Des éclaircies permettant d’améliorer
les peuplements forestiers.
• La réfection de chemins forestiers.
• La délimitation des milieux forestiers
sensibles nécessitant une protection.
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PARTENAIRES
CIRCUIT 35 - SAINT-LIN-LAURENTIDES
Coût pour les passages : Un seul tarif unitaire, comptant à bord, monnaie exacte :
3,90 $. Pour information : 450 759-5133, poste 106 ou 1 866 755-2917, poste 106 ou
consultez le site Web de CRT Lanaudière au www.jembarque.com.
La Municipalité n’est pas responsable des changements d’horaire et du coût de passage.
DIRECTION SAINT-JÉRÔME / LUNDI AU VENDREDI
Rue Ste-Henriette / Route 335
Rue du Marché
510, rue St-Isidore (salle Opale)
920, 12e Avenue (bibliothèque)
Rue St-Isidore (face au Provigo)
Saint-Louis et 12e Avenue
Rang de la Rivière-du-Nord
(route 158 et rue Lapalme)
2210, rue de l'Hôtel-de-ville
(caserne d’incendie)
Ch. de Val-des-Lacs et rue des Pins
1133, chemin de Val-des-Lacs
(caserne d'incendie)
Carrefour du Nord
(900, boul. Grignon)
295, rue Saint-Jovite
290, rue de Montigny (hôpital)
280, rue Latour
(Gare de Saint-Jérôme)

6h30
6h33
6h36
6h38
6h43
6h48
6h52

8h15
8h18
8h21
8h23
8h28
8h33
8h37

10h15
10h18
10h21
10h23
10h28
10h33
10h37

12h15
12h18
12h21
12h23
12h28
12h33
12h37

14h15
14h18
14h21
14h23
14h28
14h33
14h37

16h15
16h18
16h21
16h23
16h28
16h33
16h37

18h15
18h18
18h21
18h23
18h28
18h33
18h37

6h59

8h44 10h44 12h44 14h44 16h44 18h44

7h08
7h11

8h53 10h53 12h53 14h53 16h53 18h53
8h56 10h56 12h56 14h56 16h56 18h56

•

9h09 11h09 13h09 15h09 17h09 19h09

7h22
7h23
7h27

9h22 11h22 13h22 15h22 17h22 19h22
9h23 11h23 13h23 15h23 17h23 19h23
9h27 11h27 13h27 15h27 17h27 19h27

DIRECTION SAINT-JÉRÔME / WEEK-END
Rue Ste-Henriette / Route 335

7h54

16h34

Rue du Marché

7h57

16h37

8h

16h40

920, 12 Avenue (bibliothèque)
Rue St-Isidore (face au Provigo)
Saint-Louis et 12e Avenue
Rang Rivière-du-Nord (route 158 et rue Lapalme)
2210, rue de l'Hôtel-de-ville (caserne d’incendie)
Ch. de Val-des-Lacs et rue des Pins
1133, chemin de Val-des-Lacs (caserne d'incendie)
Carrefour du Nord (900, boul. Grignon)
295, rue Saint-Jovite
290, rue de Montigny (hôpital)

8h02
8h07
8h12
8h16
8h23
8h32
8h35
8h48
9h01
9h02

16h42
16h47
16h52
16h56
17h03
17h12
17h15
17h28
17h41
17h42

280, rue Latour (gare de Saint-Jérôme)

9h06

17h46

510, rue St-Isidore (salle Opale)
e
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PARTENAIRES
CIRCUIT 35 - SAINTE-SOPHIE / SAINT-JÉRÔME
DIRECTION SAINT-LIN-LAURENTIDES / LUNDI AU VENDREDI
Carrefour du Nord
(900, boul. Grignon)
295, rue Saint-Jovite
290, rue de Montigny (hôpital)
280, rue Latour
(Gare de Saint-Jérôme, arrivée)
280, rue Latour
(Gare de Saint-Jérôme, départ)
1133, chemin de Val-des-Lacs
(caserne d'incendie)
Ch. de Val-des-Lacs et rue des Pins
2210, rue de l'Hôtel-de-Ville
(caserne d'incendie)
Rang de la Rivière-du-Nord
(route 158 et rue Lapalme)
510, rue St-Isidore (salle Opale)
Rue Ste-Henriette / Route 335
920, 12e Avenue (bibliothèque)
Rue St-Isidore (face au Provigo)
510, rue St-Isidore (salle Opale)
Rue du Marché (station de service)
Rue Ste-Henriette / Route 335

•

9h09

11h09 13h09 15h09

17h09

19h09

7h22
7h23
7h27

9h22
9h23
9h27

11h22 13h22 15h22
11h23 13h23 15h23
11h27 13h27 15h27

17h22
17h23
17h27

19h22
19h23
19h27

7h29

9h29

11h29 13h29 15h29

17h29

19h29

7h41

9h41

11h41 13h41 15h41

17h41

19h41

7h44
7h53

9h44
9h53

11h44 13h44 15h44
11h53 13h53 15h53

17h44
17h53

19h44
19h53

8h

10h

12h

14h

16h

18h

20h

8h07
8h10
•
•
•
•
•

10h07
10h10
•
•
•
•
•

12h07
12h10
•
•
•
•
•

14h07
14h10
•
•
•
•
•

16h07
16h10
•
•
•
•
•

18h07
18h10
•
•
•
•
•

•
•
20h05
20h10
20h14
20h16
20h19

DIRECTION SAINT-LIN-LAURENTIDES / WEED-END
Carrefour du Nord (900, boul. Grignon)
295, rue Saint-Jovite
290, rue de Montigny (hôpital)
280, rue Latour (Gare de Saint-Jérôme, arrivée)
280, rue Latour (Gare de Saint-Jérôme, départ)
1133, chemin de Val-des-Lacs (caserne d'incendie)

8h48
9h01
9h02
9h06
9h08
9h20

17h28
17h41
17h42
17h46
17h48
18h

Chemin de Val-des-Lacs et rue des Pins
2210, rue de l'Hôtel-de-Ville (caserne d'incendie)
Rang de la Rivière-du-Nord (route 158 et rue Lapalme)
510, rue St-Isidore (salle Opale)
Rue Ste-Henriette
920, 12e Avenue (bibliothèque)
Rue St-Isidore (face au Provigo)
510, rue St-Isidore (salle Opale)
Rue du Marché (station de service)
Rue Ste-Henriette / Route 335

9h23
9h32
9h39
•
•
9h44
9h49
9h53
9h55
9h58

18h03
18h12
18h19
•
•
18h24
18h29
18h33
18h35
18h38
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ÉCOCENTRE MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Horaire
Endroit
Saint-Jérôme
Sainte-Sophie
Saint-Hippolyte
Saint-Colomban
Prévost

Date
16 avril au 10 novembre
1er mai au 3 novembre
1er mai au 3 novembre
1er mai au 3 novembre
1er mai au 3 novembre

Journées
Dimanche au samedi
Mardi au samedi
Mardi au samedi
Mardi au samedi
Mardi au samedi

Heure
9 h à 16 h 30
9 h à 16 h 30
9 h à 16 h 30
9 h à 16 h 30
9 h à 16 h 30

Information : 450 569-0451, poste 3101
info@ecocentresrdn.org ww.ecocentgresrdn.org

SOYONS VIGILANTS, ÉVITONS LES
DISTRACTIONS!
Au volant, vous devez constamment être à
l’affût des nombreux imprévus qui peuvent
survenir sur la route. Une distraction est
un élément qui détourne l’attention du
conducteur et diminue sa concentration,
réduisant ainsi sa vigilance et détériorant
sa prise de déci-sions, donc sa performance.

Les principales sources de distraction sont :

Principales sources de distraction

Malheureusement, les distractions au
volant demeurent la cause de plusieurs
collisions.

Les sources de distraction sont variées.
Elles peuvent venir de l’intérieur comme
de l’extérieur du véhicule. L’attention du
conducteur est constamment susceptible
d’être détournée vers des tâches ou des
activités souvent liées à notre mode de vie.
La technologie est une source importante
de distraction. Pensons à la présence accrue d’appareils électroniques à bord des
véhicules.

Le Contact de chez nous

• Utiliser un téléphone cellulaire (appel,
texto, navigation Web)
• Fumer, boire ou manger
• Manipuler la radio, le GPS
• Interagir avec des passagers
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Spectacles à venir
Diffusion En Scène

Programmation
Exclusivité dans les Laurentides
ARTISTE

SÉRIE

DATE

HEURE

Lise Dion

Humour

Jeudi 20 septembre 2018

20 h

TGV

Lise Dion

Humour

Vendredi 21 septembre 2018

20 h

TGV

Lise Dion

Humour

Samedi 22 septembre 2018

20 h

TGV

Sonia Johnson

Musique

Dimanche 23 septembre

15 h

TGV-M

Gilles Vigneault

Chanson

Vendredi 28 septembre 2018

20 h

TGV

Jean-Pierre Ferland

Chanson

Samedi 29 septembre 2018

20 h

TGV

Bill Bestiole

Dimanches en famille

Dimanche 30 septembre 2018

15 h

TGV

Harry Manx

Musique

Mercredi 3 octobre 2018

19 h 30

TGV

Pierre Hébert

Humour

Jeudi 4 octobre 2018

20 h

TGV

Guy Nantel

Humour

Vendredi 5 octobre 2018

20 h

TGV

Jean-François Provençal & Julien Corriveau

Découvertes / Humour

Vendredi 5 octobre 2018

20 h

AL

2Frères

Chanson

Samedi 6 octobre 2018

20 h

TGV

Jean-Marc Parent - COMPLET

Humour

Mercredi 10 octobre 2018

19 h 30

TGV

Jean-Marc Parent - COMPLET

Humour

Jeudi 11 octobre 2018

20 h

TGV

Pierre Kwenders

Musique

Vendredi 12 octobre 2018

20 h

AL

Tire le coyote

Chanson

Samedi 13 octobre 2018

20 h

TGV

Rita Tabbakh

Variétés

Dimanche 14 octobre 2018

15 h

AL

André Sauvé

Humour

Jeudi 18 octobre 2018

20 h

TGV

André Sauvé

Humour

Vendredi 19 octobre 2018

20 h

TGV

Je vous écoute

Théâtre

Samedi 20 octobre 2018

20 h

TGV

Conte de faits

Dimanches en famille

Dimanche 21 octobre 2018

15 h

TGV

Qw4artz

Variétés

Jeudi 25 octobre 2018

20 h

TGV

Milk & Bone

Chanson

Vendredi 26 octobre 2018

20 h

TGV-ES

Yoan

Chanson

Samedi 27 octobre 2018

20 h

TGV

Parlons opéra! - Wagner

Musique

Dimanche 28 octobre 2018

15 h

TGV
TGV

Manifeste de la jeune fille

Théâtre

Mercredi 31 octobre 2018

19 h 30

François Bellefeuille

Humour

Jeudi 1er novembre 2018

20 h

TGV

François Bellefeuille

Humour

Vendredi 2 novembre 2018

20 h

TGV

Louis-José Houde

Humour

Samedi 3 novembre 2018

20 h

TGV

Louis-José Houde

Humour

Dimanche 4 novembre 2018

19 h 30

TGV

Sylvain Cossette

Chanson

Jeudi 8 novembre 2018

20 h

TGV

Brigitte Boisjoli

Chanson

Vendredi 9 novembre 2018

20 h

TGV

Mehdi Bousaidan

Humour

Vendredi 9 novembre 2018

20 h

AL

Les Charbonniers de l’enfer

Chanson

Samedi 10 novembre 2018

20 h

TGV

Yannick Rieu

Musique

Dimanche 11 novembre 2018

15 h

TGV

Entre vous et nous

Chanson

Mercredi 14 novembre 2018

19 h 30

TGV

Boucar Diouf

Humour

Samedi 17 novembre 2018

20 h

TGV

Julien Lacroix

Humour

Samedi 17 novembre 2018

20 h

AL

Cirque Le Roux

Variétés

Dimanche 18 novembre 2018

19 h 30

TGV

Mille batailles / Louise Lecavalier

Danse

Mercredi 21 novembre 2018

19 h 30

TGV

Katherine Levac
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SALLE

Humour

Jeudi 22 novembre 2018

20 h

TGV

Les Grandes Crues

Humour

Vendredi 23 novembre 2018

20 h

TGV

IVY

Découvertes / Slam

Vendredi 23 novembre 2018

20 h

AL

Elisapie

Chanson

Samedi 24 novembre 2018

20 h

TGV

Véronic DiCaire

Variétés

Mercredi 28 novembre 2018

19 h 30

TGV

Véronic DiCaire

Variétés

Jeudi 29 novembre 2018

20 h

TGV

Simon Gouache

Humour

Jeudi 29 novembre 2018

20 h

AL
TGV

Je cherche une maison qui vous ressemble

Théâtre

Vendredi 30 novembre 2018

20 h

Le Mystère d’Irma Vep

Théâtre

Samedi 1er décembre 2018

20 h

TGV

Pinocchio

Dimanches en famille

Dimanche 2 décembre 2018

15 h

TGV

Phil Roy

Humour

Jeudi 6 décembre 2018

20 h

TGV

Cœur de Pirate

Chanson

Vendredi 7 décembre 2018

20 h

TGV

Éric Lapointe

Chanson

Samedi 8 décembre 2018

20 h

TGV

Noël, une tradition en chanson

Chanson

Dimanche 9 décembre 2018

15 h

TGV

Émile Bilodeau

Découvertes / Chanson

Jeudi 13 décembre 2018

20 h

TGV-ES

Simon Leblanc

Humour

Mercredi 12 décembre 2018

19 h 30

TGV

Kevin Parent

Chanson

Vendredi 14 décembre 2018

20 h

TGV

Ensemble Caprice

Musique

Samedi 15 décembre 2018

20 h

TGV

Yoopacadabra

Dimanches en famille

Dimanche 16 décembre 2018

15 h

TGV

Les Tireux d’Roches

Musique

Vendredi 21 décembre 2018

20 h

TGV

Casse-Noisette

Danse

Samedi 29 décembre 2018

14 h et 19 h 30

TGV

Casse-Noisette

Danse

Dimanche 30 décembre 2018

14 h

TGV
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LÉGENDE DES SALLES DE SPECTACLES
TGV

Théâtre Gilles-Vigneault

AL
TGV-ES

Salle Antony-Lessard
Espace scène du Théâtre Gilles-Vigneault

TGV-M

Espace Québecor (Mezzanine)

ARTISTE

SÉRIE

DATE

HEURE

L’homme éléphant

Théâtre

Mercredi 16 janvier 2019

19 h 30

SALLE
TGV

TOC TOC

Théâtre

Samedi 19 janvier 2019

20 h

TGV

Atlas Géocircus 2

Dimanches en famille

Dimanche 20 janvier 2019

15 h

TGV

SLÀV

Variétés

Mercredi 23 janvier 2019

19 h 30

TGV

Les Denis Drolet

Humour

Jeudi 24 janvier 2019

20 h

TGV

Dominic et Martin

Humour

Vendredi 25 janvier 2019

20 h

TGV

Valérie Milot

Musique

Samedi 26 janvier 2019

20 h

TGV

Rosalie Vaillancourt

Humour

Samedi 26 janvier 2019

20 h

AL

Les Mains Tendres

Musique

Dimanche 27 janvier 2019

15 h

TGV-M

Fred Pellerin

Variétés

Jeudi 31 janvier 2019

20 h

TGV

Fred Pellerin

Variétés

Vendredi 1 février 2019
er

20 h

TGV

Jay Du Temple

Humour

Samedi 2 février 2019

20 h

TGV

Mariana Mazza

Humour

Jeudi 7 février 2019

20 h

TGV

Michel Fugain

Chanson

Samedi 9 février 2019

20 h

TGV

26 lettres à danser

Dimanches en famille

Dimanche 10 février 2019

15 h

TGV

Dieu ne t’a pas créé juste pour danser

Danse

Mercredi 13 février 2019

19 h 30

TGV

Enfant insignifiant!

Théâtre

Samedi 16 février 2019

20 h

TGV

Le Songe d’une nuit d’été

Théâtre

Mercredi 20 février 2019

19 h 30

TGV

Bourask

Découvertes / Danse

Vendredi 22 février 2019

20 h

TGV

Louis T

Humour

Vendredi 22 février 2019

20 h

AL

La Renarde : sur les traces de Pauline Julien…

Variétés

Samedi 23 février 2019

20 h

TGV

Fais-toi une belle vie

Théâtre

Dimanche 24 février 2019

19 h 30

TGV

Jean-Michel Anctil

Humour

Jeudi 28 février 2019

20 h

TGV

Guylaine Tanguay

Chanson

Vendredi 1 mars 2019

20 h

TGV

Angel Forrest

Musique

Samedi 2 mars 2019

20 h

TGV

Tam Ti Delam

Dimanches en famille

er

Mardi 5 mars 2019

15 h

TGV

Bears of Legend

Chanson

Vendredi 8 mars 2019

20 h

TGV

Debbie Lynch White

Chanson

Samedi 9 mars 2019

20 h

TGV

Dominic Paquet - Au profit de Leucan

Humour

Dimanche 10 mars 2019

19 h 30

TGV

Jérémy Demay

Humour

Mercredi 13 mars 2019

19 h 30

TGV

Virginie Fortin

Humour

Jeudi 14 mars 2019

20 h

TGV

Les Respectables

Chanson

Samedi 16 mars 2019

20 h

TGV

On t’aime Mickaël Gouin!

Théâtre

Dimanche 17 mars 2019

15 h

TGV

Post Humains

Théâtre

Mercredi 20 mars 2019

19 h 30

TGV

Alaclair Ensemble

Découvertes / Hip-hop

Jeudi 21 mars 2019

20 h

TGV-ES

Mathieu Cyr

Humour

Vendredi 22 mars 2019

20 h

TGV

Tanguy

Théâtre

Samedi 23 mars 2019

20 h

TGV

Laurent Paquin

Humour

Jeudi 28 mars 2019

20 h

TGV

Alexandra Stréliski

Découvertes / Musique

Vendredi 29 mars 2019

20 h

TGV

Marc Dupré

Chanson

Samedi 30 mars 2019

20 h

TGV

Auguste Quartet

Musique

Dimanche 31 mars 2019

15 h

AL

Cyrano de Bergerac

Théâtre

Mardi 9 avril 2019

19 h 30

TGV

Andréanne A. Malette

Chanson

Samedi 13 avril 2019

20 h

TGV

Parlons opéra! - Bizet

Musique

Dimanche 14 avril 2019

15 h

TGV

Le chant des sirènes

Danse

Mercredi 17 avril 2019

19 h 30

TGV

Peter MacLeod

Humour

Jeudi 18 avril 2019

20 h

TGV

Francostalgie

Variétés

Vendredi 19 avril 2019

20 h

TGV

Jesse Cook

Musique

Samedi 20 avril 2019

20 h

TGV

Cirque Éloize

Variétés

Jeudi 25 avril 2019

20 h

TGV

Alain Choquette

Variétés

Samedi 27 avril 2019

20 h

TGV

Album de finissants

Découvertes / Théâtre

Lundi 29 avril 2019

19 h 30

TGV

Geoffroy

Découvertes / Chanson

Jeudi 2 mai 2019

20 h

TGV-ES

Le Mystère Carmen

Variétés

Samedi 4 mai 2019

20 h

TGV

Safia Nolin

Chanson

Jeudi 16 mai 2019

20 h

TGV

Québec Issime chante Starmania

Variétés

Vendredi 17 mai 2019

20 h

TGV

Orchestre symphonique de Laval

Musique

Dimanche 19 mai 2019

19 h 30

TGV

Forever Gentlemen

Variétés

Samedi 25 mai 2019

20 h

TGV

Brimbelle

Dimanches en famille

Dimanche 26 mai 2019

15 h

TGV

Christian Marc Gendron

Variétés

Samedi 1er juin 2019

20 h

TGV

Marc Hervieux

Variétés

Samedi 8 juin 2019

20 h

TGV

Quintette de cuivres de l’Orchestre symphonique de Laval

Musique

Dimanche 9 juin 2019

15 h

TGV-M
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ACEF (Association coopérative d’économie familiale Basses-Laurentides)

450 430-2228

Alcooliques anonymes

514 710-9024

Acouphènes Québec

1 877 276-7772

Association de la fibromyalgie des Laurentides

450 569-7766

Association laurentienne des proches de personnes atteintes de maladie
mentale

450 438-4291

Association regroupement des handicapés visuels des Laurentides

450 432-9689

Carrefour Jeunesse-emploi de Rivière-du-Nord

450 431-5253

Centraide Laurentides

450 438-0231

Centre antipoison

1 800 463-5060

Centre d’aide aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées
physiques Laurentides

450 431-3437

Centre d’action bénévole Saint-Jérôme inc. (Le)

450 432-3200

Centre de femmes Les Unes et Les Autres

450 432-5642

Centre Marie Ève (femme enceinte en difficulté)

450 438-1484

Centre Sida Amitié

450 432-9444

Centre intégré de santé et des services sociaux

450 431-2221

Drogue : aide et référence

1 800 265-2626

Grands-parents Tendresse

450 436-6664

Gai Écoute

1 888 505-1010

Jeunesse J’écoute

1 800 668-6868

La Maison d’Ariane (aide et hébergement pour femmes et enfants victimes
de violence conjugale)

450 432-9355

La Montagne d’Espoir

450 436-4747

Le Faubourg (prévention suicide)

1 866 277-3553

Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides

450 431-7428

Maison Pause Parents

450 565-0015

Mesures alternatives des Vallées du Nord

450 436-6749

Société Alzheimer des Laurentides

1 800 978-7881

Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Laurentides

450 436-4469

Société canadienne du cancer

450 436-2691

Société de l’autisme des Laurentides

450 569-1794

SOS Violence conjugale

1 800 363-9010

Tel-jeunes

1 800 263-2266

INFO-SANTÉ

8-1-1

INFO-CRIME QUÉBEC

1 800 711-1800

SÛRETÉ DU QUÉBEC - NON URGENT

310-4141

SÛRETÉ DU QUÉBEC

9-1-1
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