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courrier@stesophie.ca

FINANCES

Paiements de taxes municipales, droits 
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Poste 5225 
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Entretien et réparation de la chaussée/
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JOCELYNE COURSOL
CONSEILLÈRE MUNICIPALE, DISTRICT 1
jcoursol@stesophie.ca | 450 438-7784, poste 5243

Secteur village

Loisirs, culture et vie communautaire
Office municipal d’habitation
Transport adapté et collectif de la Rivière-du-Nord
Mesures d’urgence 

MARTIN PAQUETTE
CONSEILLER MUNICIPAL, DISTRICT 2 
paquettem@stesophie.ca | 450 438-7784, poste 5244

Domaine Racine, quartier New Glasgow, chemin de l’Achigan Est, Ouest et Sud 

Loisirs, culture et vie communautaire
Mesures d’urgence
Office municipal d’habitation 
Régie intermunicipale du parc régional de la Rivière-du-Nord
Sécurité publique / Incendie 
Transport adapté et collectif de la Rivière-du-Nord

SÉBASTIEN FORGET
CONSEILLER MUNICIPAL, DISTRICT 3
sforget@stesophie.ca | 450 438-7784, poste 5245

Montée Morel Est, lac Clearview, chemin Abercrombie, chemin Aubin, 
Haut Sainte-Sophie

Finances
Ressources humaines
Mesures d’urgence

ROXANNE GUAY
CONSEILLÈRE MUNICIPALE, DISTRICT 4
rguay@stesophie.ca | 450 438-7784, poste 5246

Chemin de Val-des-Lacs, secteur du lac Alouette

Finances
Mesures d’urgence
Urbanisme

MICHEL MAURICE
CONSEILLER MUNICIPAL, DISTRICT 5
mmaurice@stesophie.ca | 450 438-7784, poste 5247

Lac Breen, lac Brière, lac Hirondelle, domaine Fournel, secteur de l’école 
du Joli-Bois

Régie intermunicipale de l’Aréna régional de la Rivière-du-Nord
Ressources humaines
Mesures d’urgence
Travaux publics
Urbanisme

GILLES BERTRAND
CONSEILLER MUNICIPAL, DISTRICT 6
gbertrand@stesophie.ca | 450 438-7784, poste 5248

Rue Godard, côte Saint-André, montée Morel Ouest, lac Duquette

Comité vigilance
Mesures d’urgence
Sécurité publique / Incendie
Travaux publics

GUY LAMOTHE, MAIRE 
glamothe@stesophie.ca | 450 438-7784, poste 5200

De gauche à droite sur la photo : Sébastien Forget, Roxanne Guay, Michel Maurice, Guy Lamothe, Jocelyne Coursol, Gilles Bertrand, Martin Paquette
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Chers citoyens,

Cette année nous soulignerons les 160 ans du secteur New Glasgow. 
J’offre mes meilleurs souhaits aux résidents de ce secteur qui témoigne de 
la richesse de notre histoire et de notre patrimoine. Pour l’occasion, une 
plaque commémorative sera dévoilée au parc Nightingale en hommage 
à madame Liane Lamarche Nightingale, première mairesse de New 
Glasgow de 1976 à 1986. Elle est l’une des rares femmes à avoir occupé 
un tel poste à cette époque au Québec. Le terrain du parc a été acquis par 
la municipalité grâce aux démarches et à la détermination dont madame 
Nightingale a fait preuve durant près d’une décennie.

Je profite de cet éditorial pour vous faire part en quelques mots des projets 
réalisés et de ceux à venir. Tout d’abord, je souligne la participation des 
citoyens qui ont pris le temps d’exprimer leurs opinions, leurs besoins et 
leurs préoccupations par l’entremise de la consultation publique qui 
s’est tenue cet hiver. Plus de 500 sondages ont permis de cumuler une 
foule de renseignements très précieux en vue de l’élaboration de notre 
prochaine politique familiale et des aînés, dont la rédaction sera achevée 
ce printemps.

Bientôt, ce sera enfin le moment de nettoyer les rues, les terrains et de 
jardiner pour rendre notre milieu de vie encore plus beau. L’entretien des 
rues et la sécurité routière sont toujours au cœur de nos préoccupations 
et nous travaillons rigoureusement à satisfaire vos attentes. Nos équipes 
sur le terrain veilleront à bien nettoyer les voies publiques ainsi qu’à 
effectuer le marquage dans les meilleurs délais. Je vous remercie pour 
votre collaboration lorsqu’il est temps de déplacer vos véhicules dans vos 
entrées. 

Je vous invite à venir en grand nombre à nos événements tels que  
J’embellis Sainte-Sophie le 13 mai, où vous pourrez rencontrer nos 
organismes locaux, nos employés municipaux et les membres du conseil 
municipal. Je vous invite aussi chaleureusement à mon premier Spaghetti 
du maire, le 6 mai. Organisé en collaboration avec la Montagne d’espoir, 
cet événement vise à aider plus d’une centaine de familles grâce à de 
l’aide alimentaire. 

LES CHANTIERS EN COURS 

Nous continuons de planifier le développement du réseau de pistes 
cyclables, une priorité exprimée par une forte proportion de la population. 
La municipalité est toujours en attente de réponses aux demandes 
de subventions provinciales à cet effet. Nous attendons la suite avec 
optimisme. Les travaux de modernisation aux usines de filtration d’eau se 
poursuivent comme prévu. Ces travaux permettront notamment de relier 
quelques dizaines de nouvelles propriétés au réseau dans le secteur du 
domaine Pineault. De nouveaux commerces en bénéficieront dans le 
secteur villageois.

Par ailleurs, je suis très fier des investissements commerciaux dans notre 
municipalité ces derniers temps. Nous constatons une vitalité économique 
qui émerge à Sainte-Sophie. Bienvenue aux nouvelles entreprises!

Bon printemps à tous!

Guy Lamothe 
Maire

Dear citizens,

This year, New Glasgow celebrates its 160th anniversary. I extend my 
warmest wishes to the residents of that area, which is a testament to our rich 
history and heritage. To mark the occasion, we will unveil a commemorative 
plaque in Nightingale park in honour of Liane Lamarche Nightingale, the first 
woman mayor of New Glasgow from 1976 to 1986. She was one of the few 
women to have held such a position at that time in Quebec. The land for the 
park was acquired by the municipality thanks to Mrs. Nightingale’s efforts 
and determination over the better part of a decade.

I want to take advantage of this editorial to write a few words about projects 
that have been completed and those that are still to come. First, I want to 
emphasize the participation of citizens who took the time to express their 
opinions, needs and concerns through the public consultation held this 
winter. More than 500 surveys helped us gather a great deal of valuable 
information for the development of our next policy on the family and seniors. 
The policy will be drafted this spring.

It will soon be time to clean our streets and properties, and prepare the land 
for the gardens that will make our surroundings even more beautiful. Road 
maintenance and road safety are always a priority for us, and we work 
diligently to meet your expectations. Our crews in the field will make sure that 
public roadways are well cleaned and roads markings done as rapidly as 
possible. I thank you in advance for your cooperation when the time comes 
to park vehicles in your driveways.

I look forward to good turnouts at our events, such as J'embellis Sainte-
Sophie (our community beautification program) on May 13, where you 
can meet local organizations, municipal employees and members of town 
council. I warmly invite you all to my first mayor’s spaghetti dinner event on 
May 6, as well. Organized in collaboration with Montagne d'espoir, this 
event will help provide food assistance to more than 100 families.

WORK IN PROGRESS

We continue to plan the development of the bike path network, since that is 
a priority expressed by a large segment of the population. The municipality 
is still waiting for responses to provincial grant applications for that purpose; 
we are optimistic about the outcome. Upgrades to the water treatment plants 
continue as planned. These works will connect several dozen new properties 
to the Domaine Pineault network. New businesses in the village area will 
also benefit.

I am also very proud of the recent commercial investments in our town.  
We are seeing a surge of economic vitality in Sainte-Sophie. We wish a 
warm welcome to the new enterprises in our midst.

A joyous Spring to you all!

Guy Lamothe 
Mayor
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La garderie sera inaugurée ce printemps aux 3231 et 3231A, rue 
Godard. Compre nant deux ins tal lations,cet établis sement tant attendu 
pourra accueillir un total de 119 enfants, dont 15 poupons. Les 
entrepreneurs Alexandra Isabelle et Aymeric Baillargeon, en couple et 
parents de jeunes enfants, sont les instigateurs du projet. 

Issue du milieu de l’enseignement, Mme Isabelle a élaboré un concept 
s’inspirant de la pédagogie par la nature afin d’inclure un volet 
écoresponsable dans son programme d’activités quotidien nes. Les 
enfants profite ront de la nature en toute saison en jouant le plus possible 
à l’extérieur, en cultivant un potager et des arbres fruitiers, en participant 
à des ateliers culinaires et en confectionnant des produits artisanaux. 

L’implication des parents sera également encouragée afin de faire de ce projet une réussite communautaire. À noter qu’il n’y a aucune place 
disponible pour le moment. Il existe cependant une liste d’attente déjà bien garnie. Comme quoi l’offre ne suffit pas à la demande, reflet de la 
croissance rapide de notre population. Pour en savoir plus, visitez la page Facebook de la garderie Au cœur des bois.

BIENVENUE À LA GARDERIE AU CŒUR DES BOIS!

CHRONIQUE DU COMITÉ DE VIGILANCE  
DU LIEU D’ENFOUISSEMENT DE SAINTE-SOPHIE
Le 1er décembre dernier, le Comité de 
vigilance s’est réuni pour une quatrième et 
dernière fois en 2022, principalement afin 
d’échanger sur les suivis et de faire un bilan 
de l’année écoulée. 

L’état d’avancement du projet issu de l’entente 
avec Énergir, soit la construction d’une usine 
de gaz naturel renouvelable (GNR) et d’un 
digesteur anaérobie, a fait l’objet d’un suivi. Les 
détails se précisent progressivement. De plus, 
les travaux de déplacement du stationnement, 
pour laisser place aux nouvelles infrastructures, 
sont presque terminés. Il ne reste qu’à faire 
l’asphaltage. La construction des deux usines 
pourra ainsi débuter en 2023.  

Quant au bilan de l’année écoulée, il a abordé 
les sujets suivants :

 • Le sommaire des contributions pour 
le fonds de fermeture montre que, pour 
l’année 2022, le montant de contributions 
établi par le ministère de l’Environnement, de 
la Lutte contre les changements climatiques, 
de la Faune et des Parcs, a été atteint. Un 
nouveau montant, à contribuer d’ici 2040, 
a été fixé en raison de l’ajout de la phase 6. 

 • Le contrôle des goélands effectué par 
Artemis démontre toujours son efficacité. 

 • Le bilan annuel des plaintes a été présenté 
avec un sommaire des quatre plaintes reçues 
durant l’année 2022, ainsi que leur gestion 
par Waste Management ( WM).

 • Le bilan des travaux réalisés en 2022 
a été présenté, notamment les travaux 
d’aménagement de la cellule 6-1 dont la 
localisation a posé certains défis, les travaux 
sur la berme et ceux liés au déplacement du 
stationnement.

 
Pour plus d’information, consultez le compte 
rendu de la rencontre du Comité, disponible 
sur le site Internet du Comité de vigilance : 
http://vigilancewmste-sophie.org  

Les membres souhaitent également rappeler 
les coordonnées pour joindre WM pour 
toute demande d’information sur le lieu 
d’enfouissement :  mdesnoyers@wm.com / 
450 431-2313, poste 232.
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25 AVRIL2e

27 JUIN3e

6 SEPTEMBRE4e

TAXES MUNICIPALES 
VERSEMENTS 2023

PAIEMENT
Différents moyens s’offrent à vous pour acquitter votre compte de 
taxes municipales :

 •Au guichet automatique ou au comptoir de votre institution 
financière
 •Envoi de chèques postdatés au Service de perception de l’hôtel 
de ville
 • En personne, à la réception de l’hôtel de ville, du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, et le vendredi de 8 h 30 à  
12 h (argent comptant, chèque, carte de débit, Visa ou Mastercard) 
 •Paiement en ligne sur le site de votre institution financière

FERMETURE DES  
BUREAUX ADMINISTRATIFS

 •Pâques du 7 au 10 avril inclusivement 

LICENCE POUR 
CHIEN 2023

Achat en ligne avec

Coût de la licence GestiPattes 
(non remboursable, non transférable)

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

 •Licence pour 1 an : 30 $*

 •Licence pour 3 ans : 60 $*

 •Licence perdue : 6 $*

     * Des frais administratifs sont applicables.

CITOYENS ET CITOYENNES DE 60 ANS ET PLUS :

 •1re licence gratuite  
(valide pour la durée de vie de l’animal)

 •2e licence au tarif courant 
(À noter que le règlement de Sainte-Sophie autorise un 
maximum de trois chiens par unité d’occupation.)

CONTRÔLEUR ANIMALIER 

Si un animal vous paraît me naçant, qu’il y a une 
nuisance sonore, une ac cumulation d’excréments, ou 
si vous suspectez de la maltraitance, n’hésitez pas à 
communiquer avec le contrôleur animalier. Un agent ira 
sur place évaluer la situation et, s’il y a lieu, interviendra 
selon le cas.

Téléphone : 450 395-3415 
Site Web : spcamonanimo.com

COMPTE DE TAXES  
MUNICIPALES EN LIGNE 

Voilà ! est une plateforme Web qui permet aux citoyens et citoyennes 
de Sainte-Sophie de recevoir électroniquement leur compte de 
taxes municipales plus rapidement tout en évitant les délais postaux.  
Le service est gratuit. 

De plus, vous avez accès à votre compte de taxes en tout temps!

Inscrivez-vous au stesophie.ca/Finances.
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PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET CULTURELLES PRINTEMPS 2023

INSCRIPTIONS DU 20 MARS AU 10 AVRIL 2023 | DÉBUT DES COURS DÈS LE 16 AVRIL 2023 
TOUS LES DÉTAILS AU STESOPHIE.CA
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S ACTIVITÉ ÂGE JOUR HEURE COÛT SESSION

Atelier de LEGO – 
Minecraft Dungeons 6-12 ans Dimanche 9 h à 10 h 30 22 $ Activité ponctuelle

A
D

U
LT

ES

ACTIVITÉ ÂGE JOUR HEURE COÛT SESSION

Hockey à balle libre 25 ans et +
Mercredi 19 h 30 à 21 h 

35 $ 6 semaines
Jeudi 19 h 45 à 21 h 15

5
0

 A
N

S 
+

ACTIVITÉ ÂGE JOUR HEURE COÛT SESSION

CLUB DE MARCHE

Débutant
50 ans et + Lundi

9 h à 10 h 30 
Gratuit 6 semaines

Intermédiaire 10 h 30 à 12 h 

FORFAIT 50 +

Cours à déterminer 50 ans et +

Mardi 9 h 30 à 10 h 30
65 $ pour 
les 3 cours

6 semainesMardi 10 h 45 à 11 h 45

Vendredi 9 h 30 à 10 h 30 

PO
U

R
 T

O
U

S

ACTIVITÉ ÂGE JOUR HEURE COÛT SESSION

KARATÉ SHORINJIRYU

Ceinture blanche

6 ans et + Lun / Mer

18 h 30 à 19 h 30 68 $

10 semaines
Ceinture jaune 19 h 30 à 20 h 30 68 $

Ceinture orange,  
verte et brune 19 h 30 à 21 h 98 $

TE
N

N
IS

ACTIVITÉ ÂGE JOUR HEURE COÛT SESSION

Mini-tennis 5-8 ans Lundi 17 h 30 à 18 h 30 90 $ 
10 semaines débutant  

le 1er mai 2023 *
Tennis débutant 9-12 ans Lundi 18 h 30 à 19 h 30 90 $

Tennis intermédiaire 11-15 ans Lundi 19 h 30 à 20 h 30 90 $

FO
R

FA
IT

 
IL

LI
M

IT
É ACTIVITÉ ÂGE JOUR HEURE COÛT SESSION

Pilates 16 ans et + Mardi 18 h 30 à 19 h 30 90$ pour 
les deux 

cours
6 semaines

Zumba/tae boxe 16 ans et + Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 
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LOISIRS ET SPORTS

ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

TENNIS ET PICKLEBALL LIBRE 
INSCRIPTION ET ACCÈS AUX TERRAINS

Vous devez vous procurer la clé des terrains à la réception du Service des loisirs. Une preuve de 
résidence sera exigée lors de l’inscription.

Coût : 10 $

N. B. : Une fois la saison terminée, vous pouvez soit retourner la clé au Service des loisirs afin 
d’obtenir un remboursement de 10 $, soit la conserver pour une autre année.

Terrains : Au parc Lionel-Renaud

Durée de jeu : Pendant les heures d’affluence, les utilisateurs et utilisatrices sont invités à respecter le règlement, soit une période de jeu de  
1h maximum. 

Information : 450 438-7784, poste 5221, ou stesophie.ca. 

O F F R E  D ’ E M P L O I

Viens vivre un été inoubliable!
Postes d’animateurs et animatrices et

d’accompagnateurs et accompagnatrices disponibles.

POUR POSTULER, C’EST SIMPLE :
TU N’AS QU’À REMPLIR LE FORMULAIRE.
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INSCRIPTIONS  
DÈS LE 4 AVRIL À 9 H

Du 26 au 30 juin

Du 3 au 7 juillet

Du 10 au 14 juillet

Du 17 au 21 juillet

Du 24 au 28 juillet

Du 31 juillet au 4 août

Du 7 au 11 août

Du 14 au 18 août 

Du 21 au 24 août  
(semaine de 4 jours)*

SITES DES CAMPS

ÉCOLE DU JOLI-BOIS 
ÉCOLE DU GRAND-HÉRON 
PAVILLON LIONEL-RENAUD 

Le Contact de chez nous10 MARS 2023

SEMAINES DE CAMP 
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Programme de camp de jour : 9 h à 16 h  
Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 hHORAIRE

TARIFICATION

Mercredi 14 juin 2023 à 19 h 
Pavillon Lionel-Renaud (2181, rue de l’Hôtel-de-Ville)

RENCONTRE DE PARENTS

La Municipalité de Sainte-Sophie offre un service d’accompagnement 
et d’intégration en camp de jour aux enfants à besoins particuliers ou 
en situation de handicap. Les parents désirant se prévaloir de ce service 
doivent remplir le formulaire d’inscription en ligne. L’équipe de gestion 
du camp de jour communiquera ensuite avec les familles intéressées 
afin d’évaluer le dossier. Pour plus d’information, veuillez lire le 
guide du programme d’accompagnement au stesophie.ca.

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT

La tarification hebdomadaire inclut le programme de camp de jour 
et le service de garde.

Semaine de  
5 jours/enfant

Semaine de  
4 jours/enfant

1er et 2e enfants 130 $ 104 $

3e et 4e enfants 65 $ 52 $

5e enfant et + Gratuit Gratuit

CULTURE

Le Contact de chez nous 11MARS 2023

  
HEURE DU CONTE

Bibliothèque municipale

0-12 ans
25 mars | 29 avril | 27 mai

9 h 30 à 10 h 15
GRATUIT! AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-SOPHIE

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
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Samedi 8 avril 2023Samedi 8 avril 2023
Inscription requiseInscription requise

GratuitGratuit0 - 12 ans avec parents0 - 12 ans avec parents

Activités
de Pâques

Brico de Pâques
Les animaux de la ferme 
À la salle du conseil de l’hôtel de ville

Heure du conte Spécial Pâques
À la bibliothèque municipale
13 h | 14 h | 15 h 

Brico de Pâques
Les animaux de la ferme 
À la salle du conseil de l’hôtel de ville
13 h 30 | 14 h 30 | 15 h 30

Heure du conte Spécial Pâques
À la bibliothèque municipale
13 h | 14 h | 15 h 
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CALENDRIER 2023 DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES

BASEBALL MINEUR  
STE-SOPHIE Inscription 1er au 28 février

Carole Frongillo 
450 530-9493 
cfrongillo@sympathico.ca 
baseballstesophie@hotmail.com

CERCLE DE FERMIÈRES 
STE-SOPHIE

Réunions mensuelles  
(pavillon Bellevue)

8 février, 8 mars,  
12 avril et 10 mai

Johanne Grondin 
450 565-1174 
grondinjohanne62@gmail.com

Tricot mardi après-midi  
et mercredi soir
Tissage et couture  
(pavillon Lucette-Carey)

En tout temps

CLUB OPTIMISTE 
SAINTE-SOPHIE  
2017 INC.

Bingo de Pâques 
(activité familiale gratuite) 
10 h

8 avril

Toutes les activités ont lieu  
au pavillon Lionel-Renaud

Yves Dion : 450 602-4852 
cosaintesophie2017@hotmail.com

  Club optimiste Sainte Sophie 

Toutes les inscriptions  
se font par courriel.

La Galante Randonnée  
(activité familiale gratuite) 
10 h

18 juin

Disco Optimiste 
7 à 12 ans 
19 h à 22 h 
Coût : 3 $ l’heure

3 mars  
31 mars  
28 avril  
12 mai  
26 mai  
9 juin 
17 juin

Bricocoptimiste 
(inscription requise) 
4 à 12 ans 
9 h à 11 h30 
Coût : 3 $ l’heure

4 mars 
1er avril 
29 avril 
13 mai

Atelier de confection de bijoux 
(inscription requise, places limitées) 
10 à 15 ans 
9 h à 11 h 30 
Coût : 3 $ l’heure

4 mars  
1er avril  
29 avril  
13 mai

Cours d’initiation au tricot 
(inscription requise, places limitées) 
10 à 15 ans 
9 h à 11 h 30 
Coût : 3 $ l’heure

4 mars  
1er avril  
29 avril  
13 mai

Cours d’initiation au crochet 
(inscription requise, places limitées) 
10 à 15 ans 
9 h à 11 h 30 
Coût : 3 $ l’heure

4 mars  
1er avril  
29 avril  
13 mai
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CALENDRIER 2023 DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES

CLUB OPTIMISTE 
SAINTE-SOPHIE  
2017 INC.

Ciné Optimiste 
12 ans et moins 
(6 ans et moins accompagnés d’un adulte) 
18 h 30 
Coût : 3 $ 

17 mars  
14 avril

Toutes les activités ont lieu  
au pavillon Lionel-Renaud

Yves Dion : 450 602-4852 
cosaintesophie2017@hotmail.com

  Club optimiste Sainte Sophie 

Toutes les inscriptions  
se font par courriel.

Matinées Optimijeux 
Pour tous 
(6 ans et moins accompagnés d’un adulte) 
9 h à 11 h 30 
Coût : 3 $  

18 mars  
15 avril

Cours d’initiation aux échecs 
(inscription requise, places limitées) 
6 à 12 ans 
9 h à 11 h 30 
Coût : 3 $  

18 mars  
15 avril

Club de joueurs d’échecs 
(inscription requise) 
Pour tous 
9 h à 11 h 30 
Coût : 3 $  

18 mars  
15 avril

CLUB DE SOCCER  
« LES CAVALIERS DE  
STE-SOPHIE » INC.

Inscription en ligne  
(www.soccerstesophie.com)

Dès le 1er mars

Stéphanie Fournier 
450 530-5316 
info@soccerstesophie.com

  Club de soccer Ste-Sophie

CLUB SOCIAL  
LE RÉVEIL AMICAL INC.

Activités hebdomadaires  
au pavillon Bellevue

Mercredi
Huguette Gagné 
450 436-5995 
hgagne49@gmail.com

CENTRE DE  
MÉDITATION 
TSONGKHAPA

Les activités ont lieu sur Zoom 
jusqu’au 15 mars  
(voir le calendrier sur le site Web).

Samedi : pratique quotidienne du  
sutra avec méditation; dimanche : 
étude du Lamrim; cérémonies  
selon le calendrier lunaire

Samedi à 10 h 
Dimanche à 19 h

Lobsang Tashi 
450 504-2955 
meditationtsongkhapa@gmail.com 
www.meditationtsongkhapa.org

PROJET  
MOUVEMENT DANSE

Collectif de danse  
Inscription sur la page Facebook  
et Instagram de l’organisme

Lundi 18 h 30  
à 20 h 30 du  
16 janvier au 29 mai

Audrey Francoeur-Boucher 
mvtdanse@gmail.com

CLUB DE GYMNASTIQUE 
LES ZÉNITH

Session printemps  
Déménagement au 725, Ouimet,  
à Saint-Jérôme, le 20 février

17 avril au 18 juin
450 436-8889 
info@leszenith.com
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CALENDRIER 2023 DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES

Le 6 mai, de 11 h à 21 h Pavillon Lionel-Renaud
Billets disponibles à la Montagne d'Espoir  
(450) 436-4747

Le
spaghetti

du MAIRE

CLUB DE NATATION 
NEPTUNE

Inscription au camp de jour 2023 
(https://www.campneptune.com)  
et au camp technique NN été 2023 
(neptunenatation.com)

26 juin au 19 août
Annie Labelle 
Tél. : 450 431-6616 
infoneptunenatation.com

TRARA 
(Table de réflexion  
et d’actions de retraités  
et d’aînés) de la  
MRC Rivière-du-Nord

Sortir de sa zone de confort :  
tout ce qui craque ne casse pas!

Mardi 21 mars  
à 14 h

Pour s’inscrire aux conférences :  
biblio.vsj.ca  
450 592-4899 
info@trara.org

Mémoire, mémoire,  
dis-moi que tu seras fidèle

Mardi 25 avril  
à 19 h sur Zoom

« T’as une banane dans l’oreille » 
La perte auditive bien expliquée!

Mardi 23 mai  
à 14 h en présence

Sensibilisation à la fraude contre les aînés
Mardi 13 juin  
en présence

RETROUVEZ LES COORDONNÉES DE TOUS NOS ORGANISMES AU STESOPHIE.CA/ORGANISMES !

Mme Sonia Bélanger, députée de Prévost et ministre déléguée à la Santé et aux Ainés, confirme la somme de 25 000 $, 
octroyée au cours de l’exercice financier 2022-2023, en soutien à l’action bénévole, à divers organismes de la municipalité 
de Sainte-Sophie. 

 •Municipalité de Sainte-Sophie  •École du Grand-Héron  •Club optimiste Sainte-Sophie

 •Club Social Le Réveil Amical  •École du Joli-Bois  •Maison de répit Claire de lune

 •La Montagne d'Espoir  •École Jean-Moreau  •Sanctuaire Monkey Space
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SOYEZ AVERTIS : ÉVITEZ DE CONTAMINER VOTRE SOL

Avant d’entreprendre des travaux de remblai et de nivellement de votre terrain, contactez le Service d’urbanisme afin d’obtenir la procédure à 
suivre. Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous donner quelques conseils et de vous guider tout au long de votre projet. Trop souvent, 
la municipalité fait face à des situations désolantes, telles que la présence de sols fortement contaminés (déchets, débris de construction, 
mauvaises odeurs) ou des travaux effectués à l’intérieur de zones sensibles comme les rives, les milieux humides et les zones à risque de 
glissement de terrain. Personne ne souhaite vivre ou élever sa famille dans un lieu toxique, n’est-ce pas? 

Depuis le 1er janvier 2023, le gouvernement du Québec oblige tout transporteur de sols contaminés à en assurer la traçabilité via Traces 
Québec. Ce système permet de suivre le déplacement des sols contaminés et d’en assurer un dépôt adéquat. En plus de ses effets néfastes 
sur la faune et la flore, l’utilisation de sols contaminés pourrait entraîner de graves conséquences sur la qualité de la nappe phréatique et 
représenter un risque pour votre puits ainsi que pour les puits avoisinants. N’hésitez donc pas à questionner votre entrepreneur concernant la 
provenance des sols employés pour votre projet.

CONSTAT D’INFRACTION (MUNICIPAL ET PROVINCIAL), MISE EN DEMEURE AU CIVIL.   

MUNICIPAL

 •Personne physique : jusqu’à 1000 $ pour chaque infraction

 •Personne morale : jusqu’à 2000 $ pour chaque infraction 

PROVINCIAL 

 •Personne physique : pourrait excéder 100 000 $

 •Personne morale : pourrait excéder 600 000 $

PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT. C’EST LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN.
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NIDS-DE-POULE

SIGNALER, C’EST UTILE!

Signaler un nid-de-poule ou un bris de chaussée 
permet au Service des travaux publics d’orienter les 
interventions des équipes et de planifier le travail de 
façon progressive, rue par rue, plutôt que de procéder 
au colmatage à la pièce.

Le signalement d’un nid-de-poule ou d’un bris 
de chaussée est traité selon l’horaire normal des 
bureaux administratifs. Vous pouvez aussi effectuer un 
signalement via l’application Voilà!, à télécharger sur 
votre tablette ou votre téléphone intelligent.

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ À LA SUITE DU DÉNEIGEMENT
À l’arrivée du printemps, plusieurs résidents et résidentes vont constater des dégâts sur leur terrain à la suite d’opérations de déneigement. La 
Municipalité de Sainte-Sophie souhaite vous rappeler que si votre propriété a été endommagée durant l’hiver, vous avez des recours.

Bien que les équipes effectuent leur travail avec la plus grande vigilance, il se peut que, lors d’une opération déneigement, l’un 
de vos biens ait été endommagé. Il faut savoir que ce n’est que lorsque les opérateurs ont agi de façon fautive ou négligente que 
la Ville sera tenue de réparer le préjudice subi. 

Pour des dommages mineurs au gazon ou aux bordures d’asphalte, il suffit d’appeler au Service des travaux publics :  
450 438-7784, poste 5241. Une requête sera alors ouverte pour les travaux de réparation. Vous devez signaler tout dommage au plus tard 
le 1er juin.

Attention : L’entrepreneur en déneigement est seul responsable des dommages causés à la propriété.

Avis d'ébullition, sinistres 
majeurs et autres alertes. 
Soyez les premiers informés grâce 
au système automatisé d'alerte. 

Inscrivez-vous 
dès maintenant ! 
Numérisez le 
code QR avec 
la caméra de 
votre téléphone 
cellulaire. 

Service d'alertes
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DEMANDE DE PERMIS  
EN LIGNE
Depuis bientôt six mois, la Municipalité de Sainte-Sophie vous 
permet de soumettre une demande de permis pour certains 
travaux, payer les frais, suivre l’évolution de la demande et 
obtenir votre permis sans vous déplacer. 

Voici les types de permis pour lesquels vous pouvez déposer 
une demande en ligne :

 •Abattage d’arbre

 •Abri d’auto permanent

 •Arrosage et utilisation de l’aqueduc municipal

 •Garage détaché

 •Gazebo (abri de jardin) et pergola

 •Opération cadastrale 

 •Piscine creusée ou hors terre, spa

 •Remise ou cabanon

 •Rénovation résidentielle

 •Vente-débarras

 
Généralement, une demande de permis est traitée dans un délai 
de 10 à 15 jours ouvrables. Toutefois, pour certains secteurs, 
l’objet de la demande peut être assujetti au Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Le cas 
échéant, le délai vous sera communiqué lors de votre demande. 

Pour de plus amples renseignements concernant une 
demande de permis en ligne, communiquez avec le Service 
d’urbanisme au 450 438-7784, poste 5201, ou par courriel au  
urbanisme@stesophie.ca.
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CALENDRIER
DES COLLECTES20
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Du 1er mercredi du mois de mai au dernier mercredi du mois d’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 100 $ la demi-heure.
Horaire de la collecte :
1re semaine Secteur des lacs  3e semaine Secteur New-Glasgow
2e semaine Secteur du village  4e semaine Secteur Haut Sainte-Sophie
GESTION DES PLAINTES • 579 888-8426 • requetecollectes@hotmail.com
DE JUIN À AOÛT, LA COLLECTE D'ORDURES MÉNAGÈRES SE FERA CHAQUE SEMAINE POUR TOUS LES DISTRICTS.

Recyclage

Ordures ménagères

Matières organiques

3 4
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Du 1er mercredi du mois de mai au dernier mercredi du mois d’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 100 $ la demi-heure.
Horaire de la collecte :
1re semaine Secteur des lacs  3e semaine Secteur New-Glasgow
2e semaine Secteur du village  4e semaine Secteur Haut Sainte-Sophie
GESTION DES PLAINTES • 579 888-8426 • requetecollectes@hotmail.com
DE JUIN À AOÛT, LA COLLECTE D'ORDURES MÉNAGÈRES SE FERA CHAQUE SEMAINE POUR TOUS LES DISTRICTS.
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