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HeureS d’Ouverture adMiniStratiOn
lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h • 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

cOnSeil Municipal
louise Gallant mairesse résidence : 450 431-7168 / lgallant@stesophie.ca

sophie astri conseillère, district 1 résidence : 450 712-2225 / 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

adMiniStratiOn

matthieu ledoux directeur général 450 438-7784, poste 5202 / mledoux@stesophie.ca

sandra lévis adjointe adm. et directrice 
des communications 450 438-7784, poste 5217 / slevis@stesophie.ca

france charlebois directrice du greffe et 
secrétaire-trésorière adjointe 450 438-7784, poste 5212 / fcharlebois@stesophie.ca

FinanceS

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

urbaniSMe
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

travaux publicS
françois deneault directeur 450 438-7784, poste 5272 / fdeneault@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

lOiSirS
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

Sécurité incendie
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

téléCopIeur
administration : 450 438-1080  loisirs : 450 438-8181 
urbanisme : 450 438-0858  travaux publics : 450 438-9606

HeureS d’Ouverture urbaniSMe
lundi au jeudi : 8 h à 12 h • 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h
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De gauche à droite :
Guy lamothe, normand aubin, Éric Jutras, claude lamontagne, linda lalonde, louise Gallant, mairesse, sophie astri.

Districts électoraux : stesophie.ca
la mairesse siège à tous les comités municipaux.

SophIe aStrI, district no 1

• loisirs et culture; 
• mesures d’urgence;  
• transport adapté et collectif mrc rivière-du-nord (tac);
• office municipal d’habitation.

érIC JutraS, district no 4

• développement économique; 
• loisirs et culture;
• mesures d’urgence.

Guy laMothe, district no 5

• convention collective syndicat des pompiers  
 et pompières du Québec; 
• mesures d’urgence; 
• sécurité publique / incendie; 
• urbanisme.

norManD aubIn, district no 6

• comité de 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.

ClauDe laMontaGne, district no 2

• comité de vigilance; 
• convention collective scfp;
• développement économique; 
• finances;
• mesures d’urgence; 
• travaux publics.

lInDa lalonDe, district no 3

• finances;
• 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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nous aborderons cet éditorial en lien 
avec le texte publié dans le journal 
du mois de juin sous le thème qui a 
fortement coloré notre été et notre 
automne : l’environnement. Que 
nous le voulions ou non, ce sujet est 
d’actualité et le demeurera, car tant 
de choses restent à faire et doivent 
être modifiées pour assurer un legs. 
un sujet vaste où l’information est 
abondante et les bonnes pratiques 
martelées au quotidien. les méthodes 
évoluent, les façons de faire changent, 
mais la base restera toujours dans 
l’action des citoyens. 

À cet effet, nous vous invitons à 
consulter les aide-mémoire mis à 
votre disposition sur le site Web au 
stesophie.ca/environnement.
plusieurs items non recyclables 
se retrouvent souvent au centre 
de tri par inadvertance ou par 
méconnaissance. cela contamine les 
matières et occasionne une lourdeur 
dans le processus de triage. nous 
souhaitons travailler de pair avec 
l’entreprise tricentris au service de 
l’environnement. 

le conseil municipal est fier de vous 
annoncer qu’il emboîtera le pas, 
comme plusieurs villes et municipalités 
du Québec, dans l’application d’une 
règlementation aux commerces de détail 
bannissant tous les sacs d’emplettes à 
usage unique sur le territoire. dès le 1er 
janvier, ces sacs (dits jetables), tels que le 
plastique conventionnel, biodégradable, 
oxodégradable, compostable, plastique 
épais et papier ne pourront plus vous 
être remis lors de vos achats chez 
les commerçants. ces types de sacs 
ont un impact significatif répertorié 
dans quatre grandes catégories 
par recyc-Québec : santé humaine, 
qualité des écosystèmes, utilisation 

des ressources fossiles et abandon de 
l’environnement. nous vous invitons 
à apporter vos sacs réutilisables et à 
contribuer au mouvement en adoptant 
des comportements écoresponsables. 
pour plus d’information, rendez-vous au 
stesophie.ca/environnement.

dans un autre ordre d’idées, le 
service des loisirs travaille pour 
vous offrir annuellement une belle 
programmation d’ateliers culturels et 
sportifs. nous offrons une diversité 
de cours pour rejoindre différents 
groupes d’âge et différents intérêts. 
les cours sont donnés et préparés 
par des enseignants expérimentés. 
ils mettent à profit leurs expériences 
et leurs talents, pour élaborer des 
contenus dynamiques et intéressants. 
toutefois, le manque d’inscription à 
certains cours nous oblige souvent à 
les annuler. nous devons respecter 
un ratio minimum pour débuter. nous 
encourageons les citoyens à participer 
et à s’inscrire à sainte-sophie pour 
pratiquer les activités. plus nous 
serons nombreux, plus nous pourrons 
varier les possibilités et atteindre 
nos objectifs du plan d’action de la 
politique familiale et des aînés.

en concluant une autre année qui 
s’achève à grand pas, tous se joignent 
à moi pour vous souhaiter de beaux 
moments durant la période des fêtes. 
prenez le temps pour vous ressourcer 
et pour être en famille ou avec les gens 
que vous aimez. Que ces moments 
vous apportent bonheur et réconfort. 
toute l’équipe de la municipalité vous 
souhaite Joyeux noël et bonne année!

mairesse

Sophiennes, Sophiens,
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We will begin this edition of the municipal 
newspaper under the same theme as the month 
of June edition. a theme that has had a strong 
presence throughout our summer and our autumn: 
the environment. Whether we like it or not, this 
subject is and will remain at the center of current 
issues and events, as there remains so much room 
for change and improvement. the environment 
is a topic of great importance with abundant 
information and research available to all. over 
the years, the way of doing things, our methods, 
schools of thought and our practices have greatly 
evolved. however, the importance of change and 
the foundation of change is and will always be 
reflected in the need for action and participation 
amongst the general population. therefore, we 
invite you all to consult the friendly reminders that 
are available on the municipal website at:
stesophie.ca/environnement. 

on a regular basis, many non-recyclable items are 
often found in the sorting center inadvertently or 
by lack of knowledge.  When this happens, the 
recyclable materials become contaminated and 
the triage process becomes much longer. as a 
municipality, we wish to work in collaboration with 
the company tricentris to better serve the issues 
surrounding the topic of environment. therefore, 
city council is proud to announce that it will 
follow suit like many other cities and municipalities 
in Quebec by implementing a regulation to all 
retail businesses, banning the use of so-called 
disposable bags, such as: conventional plastic, 
biodegradable, oxodegradable, compostable, 
thick plastic or paper bags. as of January 1st, 
2020, single-use shopping bags will no longer 
be given to you when you make purchases from 
our local merchants on our territory. these types 
of bags have a significant impact on four different 
categories listed by recyc-Québec such as: human 
health, deterioration of our ecosystems, increased 
use of fossil resources and increased negligence 
of the environment. We wish to invite you all to do 
your part in saving the environment by bringing 
your reusable bags and by adopting eco-friendly 
behaviours. for more information visit:
stesophie.ca/environnement.

in another order of ideas, the recreation department 
works very hard every year to have at your 
disposal a well diversified program of cultural and 
sporting workshops. We offer a variety of courses 
in order to appeal to different age groups and 
interests.  these classes are taught by experienced 
and certified teachers, in order to offer a dynamic 
and interesting class. unfortunately, sometimes the 
lack of registration for certain courses requires 
us to cancel them, as we must ensure a minimum 
participation rate. hence, we strongly encourage 
you to participate and register to one the many 
classes or workshops offered. the more participants 
we have, the more varieties of workshops and 
activities we will be able to offer! not to mention, 
as a community we will be able to achieves our 
goals and targets laid out in the family and seniors 
action plan.

lastly but not least, another year is coming to an 
end and everyone at the municipality joins me in 
wishing you all a happy time this holiday season. 
remember and take the time to recharge your 
batteries and to be with your family or the people 
you love. may these moments bring you happiness 
and comfort. the whole team of the municipality 
and i wish you all a very merry christmas and 
happy new Year!

mayor

dear Sophiennes and Sophiens,
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prenez note que l’horaire des collectes des matières recyclables et des 
matières organiques demeure inchangé.

cette modification à l’horaire de la collecte des ordures ménagères vise à optimiser le rendement sur le 
territoire. Vous offrir un service de qualité est une priorité. Vous pouvez consulter le calendrier de votre secteur 
à la fin du journal ou sur le Web au stesophie.ca/environnement pour connaître la programmation 2020. 

Gestion des plaintes pour citoyens
579 888-8426
requetecollectes@hotmail.com

Nouveauté

CalendrierS deS ColleCteS 2020

diStrict 1

diStrict 3

caleNdrier Secteur du village

caleNdrier Secteur deS lacS

1 2

3 4

diStrict 2

diStrict 4

afin de faciliter la compréhension de l’horaire de 
chaque collecte sélective, le secteur du village 
et le secteur des lacs auront dorénavant un 
calendrier distinctif (page 59 et 61).

de plus, nous vous informons que chaque secteur est 
maintenant divisé en deux districts pour la collecte 
des ordures ménagères seulement. 

la municipalité de sainte-sophie a procédé le 28 octobre dernier par appel d’offres au renouvellement du 
contrat de gestion des matières résiduelles. l’entreprise Gestion sanitaire tibo inc. procédera à compter 
du 1er janvier 2020, et ce, pour une période de 60 mois à l’enlèvement des différentes matières sur tout 
le territoire. une ligne de gestion des plaintes pour citoyens est maintenant disponible pour les sophiens. 

vous trouverez une carte routière démontrant les limites de chaque district à la page 60 et 62.

la première collecte de l’année se fera pour les deux districts de votre secteur afin de vous 
familiariser avec cette nouveauté.

selon le secteur, la collecte demeura la même journée aux deux semaines de septembre à mai. 

la collecte se fera chaque semaine pour les deux districts de juin à août.

Vous devrez vous référer à votre district pour déterminer les journées de la collecte. 
- secteur du village : les mardis (selon votre district)
- secteur des lacs :  les vendredis (selon votre district)
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aSSembléeS régulièreS du ConSeil muniCipal 2020
les citoyens désirant prendre part à la vie municipale sont conviés à assister aux assemblées du conseil 
municipal à la salle du conseil de l’hôtel de ville situé au 2199, boulevard sainte-sophie ou en diffusion 
simultanée sur la page facebook de la municipalité à compter de 19 h aux dates suivantes :

14 janvier
4 février

3 mars
7 avril

5 mai
2 juin

7 juillet
4 août

1er septembre
6 octobre

3 novembre
8 décembre

éleCtion environnementale
lors du vote par anticipation aux élections fédérales d’octobre dernier, 
madame sylvie moisan, directrice de scrutin, et l’équipe de fonctionnaires 
électoraux du bureau d’élection à l’école du Grand-héron ont pris une 
belle initiative pour mettre de l’avant l’importance de la participation 
auprès des enfants accompagnateurs. 

autorisés par la directrice de scrutin, ces derniers ont confectionné 
une urne spéciale destinée aux futurs électeurs où différents éléments 
environnementaux étaient en élection. 

les enfants devaient choisir leur préférence. le soleil, la lune, l’étoile ou 
la fleur étaient sur le bulletin de vote. c’est avec une belle participation 
de 87 voix que la fleur fut élue pour le parti environnement. merci à toute 
l’équipe pour ce beau moment! 

nouvelleS borneS rapideS à Sainte-Sophie
premier réseau de bornes de recharge publiques 
pour véhicules électriques du canada, le circuit 
électrique offre la recharge à 240 V et à 400 V. 
les bornes, alimentées avec l’énergie propre et 
renouvelable d’hydro-Québec, sont accessibles 
dans plusieurs stationnements de nombreux 
partenaires, dont la municipalité de sainte-sophie.

bornes disponibles sur le territoire :
• caserne d’incendie Jacques-paquette,

située au 2200, rue de l’hôtel-de-Ville
• restaurant Benny &co,

situé au 2429, boulevard sainte-sophie (borne flo)
• À la station-service shell,

située au 1040, boulevard sainte-sophie

depuis son inauguration le 30 mars 2012, le circuit 
électrique n´a cessé de prendre de l´expansion dans 
plusieurs régions du Québec et cette expansion 
se poursuit actuellement vers de nouvelles zones 
urbaines. le déploiement tient compte du rythme 
et de la répartition géographique des ventes de 
ces véhicules, des besoins des utilisateurs et des 
stratégies commerciales des partenaires.

l’infrastructure publique de recharge permet aux 
automobilistes de rouler l’esprit tranquille en leur 
offrant la possibilité de se ravitailler en chemin 
lorsque nécessaire.

vous désirez devenir membre, consultez le site Web du circuit électrique pour tous les détails au 
lecircuitelectrique.com
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Zone de renContre neutre
inspirée d’une initiative provinciale favorisant 
les échanges sécuritaires entre citoyens, le 
conseil municipal de sainte-sophie instaurera au 
printemps prochain une Zone de rencontre neutre. 
cette zone délimitée par des lignes au sol est un 
outil de prévention. l’objectif premier est d’offrir 
un environnement neutre et sécuritaire afin d’éviter 
que des situations dramatiques se produisent. 

située entre le bâtiment du service des loisirs, 
culture et vie communautaire et la caserne 

d’incendie Jacques-
paquette au 2200, 
rue de l’hôtel-de-
Ville, cette zone sera 
sur surveillance par 
caméra 24 h sur 24 h. 

Vous pourrez ainsi utiliser ce point de rencontre 
pour effectuer des échanges de biens ou changer 
de garde parentale lorsque la situation est plus 
difficile entre les parents.  

reCyCler, C’eSt paS SorCier!
la municipalité souhaite sensibiliser les citoyens sur l’importance de respecter les 5 grandes familles de 
matières recyclables acceptées au centre de tri tricentris : le papier, le carton, le métal, le verre et le plastique.

plusieurs items non recyclables se retrouvent quotidiennement dans les bacs bleus. apprenez à bien recycler 
en consultant la la liste des matières acceptées à la page 46 et pour toute l’information, rendez-vous au 
stesophie.ca/environnement
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nouveau règlement muniCipal pour
le déneigement privé par deS entrepreneurS
les quantités exceptionnelles de précipitations reçues l’hiver dernier ont occasionné des problématiques au 
niveau du déneigement des allées d’accès et des stationnements privés par les entrepreneurs. ces situations 
ont, par le fait même, compliqué le déneigement des voies publiques.

ces constatations ont amené la municipalité à réglementer l’exercice de cette industrie en adoptant le 
règlement 1284-2019 déneigement des allées d’accès et des stationnements privés par des entrepreneurs. 
le présent règlement informe des obligations et des responsabilités des entrepreneurs et des propriétaires 
relativement à diverses dispositions. cette mesure prise vise à mieux encadrer les méthodes et les opérations 
de déneigement.

les entrepreneurs désirant poursuivre leurs activités sur le territoire devront, dès maintenant, respecter 
certaines exigences et obtenir un permis annuel auprès de la municipalité, valide du 1er novembre au 
30 avril de l’année suivante. ce permis doit être acquitté d’une somme de 25 $ à l’hôtel de ville de 
sainte-sophie, peu importe le nombre de véhicules. pour se procurer le permis et les vignettes, se présenter 
au service des travaux publics au garage municipal situé au 1121, montée morel avec votre reçu de 
transaction, la liste des véhicules et immatriculations. 

le règlement est disponible pour consultation sur le site Web de la Municipalité au
stesophie.ca/reglements-generaux.
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banniSSement deS SaCS à uSage unique
la municipalité de sainte-sophie a adopté le règlement 
1283-2019 concernant l’interdiction de distribution 
de certains sacs à usage unique sur tout son territoire. 
conséquemment, à compter du 1er janvier 2020, les 
établissements dont l’activité principale consiste à 
vendre des marchandises au détail ne pourront plus 
vous remettre des sacs d’emplettes dits «jetables» ou «à 
usage unique» lors de vos achats. cette règlementation 
vise les sacs d’emplettes de plastique conventionnel, 
biodégradable, oxodégradable, compostable et papier, 
sans égard à leur épaisseur. Vous devrez donc apporter 
avec vous vos sacs réutilisables, et ce, en tout temps.

notons que les sacs d’emballage de plastique utilisés 
à des fins d’hygiène notamment pour les produits en 
vrac, la viande, la volaille et le poisson, les sacs en 
plastique contenant du matériel publicitaire, dans le 
cadre d’une distribution porte-à-porte, les produits déjà 
emballés par un processus industriel sont exempts.

actuellement, entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs 
d’emplettes, principalement des sacs de plastique, 
sont distribués chaque année au Québec. 
seulement 14 % de ces sacs sont récupérés. en 
plus d’être une nuisance visuelle, les sacs de 
plastique perdus ou abandonnés ont des impacts 
importants sur les écosystèmes terrestres et marins, 
et leur dégradation peut prendre plusieurs années. 
les particules de plastique ingérées par la faune 
entrent dans la chaîne alimentaire océanique, 
dont l’humain fait partie.

les citoyens sont invités à adopter de nouvelles 
habitudes dont la réduction à la source, qui 
préconise, entre autres, la diminution des 
emballages. utiliser des sacs réutilisables et bannir 
les produits à usage unique sont deux gestes 
simples favorisant la réduction à la source ainsi 
que l’impact environnemental.

le règlement est disponible pour consultation sur le site Web de la Municipalité au
stesophie.ca/reglements-generaux.
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réSidenCeS SuperviSéeS
Quand un de nos proches, membres de notre famille 
ou amis vivent certaines situations particulières qui 
les obligent à quitter leur domicile temporairement 
ou de façon permanente soit pour vieillissement, 
une perte d’autonomie, une situation de handicap, 
des problèmes de santé mentale, etc., ils sont 
souvent dirigés vers des centres ou des résidences 
privées supervisées et adaptées à leurs besoins. 

ces résidences privées peuvent accueillir 
généralement quelques bénéficiaires, selon les 
permis qui leur sont délivrés. elles doivent respecter 
aussi différentes normes d’aménagement pour être 

sécuritaires et offrir un cadre de vie adéquat aux 
résidents. par mesure de prévention et de sécurité, 
nous invitons les propriétaires d’établissement offrant 
ces services de nous contacter. avec la collaboration 
du service sécurité incendie ainsi que de la sûreté 
du Québec, nous avons créé un formulaire qui 
permet d’assurer une meilleure intervention auprès 
des personnes à mobilité réduite, lorsque survient un 
incendie ou autre sinistre. l’information recueillie est 
enregistrée dans un registre informatisé confidentiel, 
mis à jour annuellement, ce qui permettra aux 
pompiers d’identifier les personnes nécessitant une 
aide particulière. 

nous souhaitons sensibiliser les propriétaires ainsi que les résidents à remplir le formulaire 
disponible sur le site Web au stesophie.ca/Securite-incendie.

hommage aux bénévoleS
c’est avec beaucoup de reconnaissance et de fierté que le conseil municipal de sainte-sophie a célébré ses 
bénévoles lors d’un brunch le 13 octobre dernier au club de golf le Grand duc. un moment important et 
festif pour honorer ces hommes et ces femmes qui contribuent significativement à l’amélioration de la qualité 
de vie de notre communauté par leur engagement volontaire. ils nourrissent notre société, ils apportent une 
grande valeur ajoutée. leurs intérêts collectifs renforcent la solidarité en encourageant le développement 
social et communautaire. la gestion de leur organisation respective demande du temps et de l’énergie. en 
complément, ils offrent un service et soutiennent la municipalité dans la pérennité et l’avancement. 

Merci à tous pour votre dévouement! Félicitations à tous les bénévoles honorés par leur organisme et félicitations 
à monsieur Omer Chalifoux, de la Corporation des trois Lacs, bénévole de l’année 2019, et à madame Yvette 
Rocheleau, de la Montagne d’Espoir, coup de cœur de la mairesse!
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uNe eMployée hoNorée
c’est lors du Gala reconnaissance de l’association des gens 
d’affaires de sainte-sophie organisé le 19 octobre dernier que 
le conseil municipal a honoré madame martine major pour 
ses 30 ans de service au sein de l’organisation. secrétaire 
au service de l’urbanisme, madame major a, durant toutes 
ces années, largement contribué au développement de 
notre belle communauté et au rayonnement régional de la 
municipalité. sa fidélité témoigne de l’amour avec lequel elle 
a fait honneur à sa profession et au service de la population. 
elle occupe une place importante au sein de l’organisation 
et dans le cœur des sophiens. merci, madame major, pour 
votre travail exemplaire! toute l’équipe de la municipalité 
vous offre ses plus sincères félicitations!

mobilier urbain
unique offert par Wm
à Sainte-Sophie
le développement durable et l’économie circulaire 
se trouvent parfois dans des gestes simples, mais 
concrets. l’entreprise Waste management (Wm) et la 
scierie sainte-sophie en font une belle démonstration 
en créant du mobilier urbain unique et naturel destiné 
à l’embellissement de la piste cyclable et à l’offre d’une 
aire de repos pour ses usagers.  

la municipalité de sainte-sophie a reçu un don d’une 
table et d’un banc de repos créés et confectionnés par 
le charpentier de la scierie sainte-sophie, monsieur 
stéphane machabée, à partir de pins sylvestres coupés 
à même les terrains de Wm.

«Nous tentons de valoriser du mieux que nous le pouvons chacune des ressources que nous utilisons. 
Nous sommes fiers de redonner une vocation noble aux pins sylvestres provenant de notre propriété et de 
créer, grâce au talent d’un entrepreneur d’ici, du mobilier urbain bénéficiant à la communauté de Sainte-
Sophie», a déclaré le directeur général des lieux d’enfouissement de Wm, monsieur simon mercier. 

«L’économie locale passe par l’entraide des entreprises d’ici et la synergie de leurs actions. Nous sommes 
fiers de cette initiative qui profite aux utilisateurs de la piste cyclable», a ajouté le propriétaire de la scierie 
sainte-sophie, monsieur martin labelle. 

«Nous sommes ravis de bénéficier d’un partenariat constructif issu d’une initiative créatrice. Merci aux entreprises 
de chez nous de valoriser l’essence de notre richesse naturelle», souligne la mairesse, madame louise Gallant.
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aviS de déCèS
À la douce mémoire des gens qui nous ont quittés cette année, nous garderons de beaux souvenirs des 
moments passés en votre compagnie. À toutes les familles endeuillées, nos sincères condoléances! 
louise Gallant, mairesse et le conseil municipal

• monsieur denis portugais : 1er février 2019
• monsieur Gilles lécuyer : 23 avril 2019
• monsieur Jean-claude lacasse : 25 avril 2019
• madame aline West : 14 mai 2019
• madame solange lauzon : 3 juin 2019
• madame louise therrien : 3 juin 2019
• monsieur Gaston courchesne : 19 juin 2019

• monsieur Joseph aubin : 22 juin 2019
• messieurs stéphane et Justin roy : juillet 2019
• madame réjane savignac : 10 juillet 2019
• madame Jeannette rousseau : 13 juillet 2019
• monsieur Jacques Wallen : 17 juillet 2019
• madame suzanne Galarneau : 25 juillet 2019
• madame monique dumont Grenon : 22 octobre 2019

madame louise Gallant, mairesse, le conseil municipal, les employés municipaux ainsi que toute la 
municipalité tiennent à rendre un dernier hommage à monsieur stéphane roy et à son fils Justin. monsieur 
roy fut un grand homme d’affaires incontesté et respecté. Bâtisseur d’une grande entreprise établie depuis 
1995 à sainte-sophie, il a innové auprès de l’industrie et s’est démarqué par sa force de caractère et son 
leadership. il a fait rayonner notre communauté et nous lègue aujourd’hui une belle grande fierté. nous 
souhaitons à sa conjointe, à la famille, aux proches et aux amis que les beaux souvenirs des moments 
passés en leur compagnie vous réconfortent et laissent place à la paix dans vos cœurs!

projet Communautaire nouveaux horiZonS
le programme nouveaux horizons pour les aînés (pnha) est un programme fédéral de subventions et de 
contributions qui soutient les projets dirigés par et pour les aînés qui veulent exercer une influence positive 
dans la vie des autres et dans leur collectivité. 

pour une deuxième année, l’organisme 
le cercle de fermières a reçu un montant 
de 25 000 $ du programme pour l’achat 
d’équipements pour la couture. cette somme 
a permis d’acquérir une machine à broder. 
le 22 octobre dernier, c’est avec fierté 
qu’après de nombreuses heures de travail, 
135 tabliers et bavoirs brodés à l’effigie du 
cpe les Bonheurs de sophie furent remis aux 
enfants du cpe de l’installation Jouvence. 
il était impératif pour l’organisme et pour 
les responsables, mesdames lise st-Vincent 
et sylvie G. Baulne, lors de leur inscription 
au programme, d’élaborer un projet pour 
donner au suivant. les enfants étaient tous très heureux de recevoir ces présents créés spécialement pour 
eux. merci à toutes les fermières de sainte-sophie pour ce beau geste du cœur!

merci à manon desroches, présidente, lise st-Vincent et sylvie G. Baulne, responsables; nathalie deslauriers, 
line Gauthier, nicole robitaille, Johanne thibault, elaine payette et line france, membres du comité.
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taxeS muniCipaleS 2020

1er versement : 20 février
2e versement :  22 avril
3e versement :  22 juin
4e versement : 9 septembre

paiement
différents moyens s’offrent à vous pour 
acquitter votre compte de taxes :

 • Guichet automatique ou au comptoir de caisses 
populaires.
 • accès-d desjardins, composez-le 1 800 caisses.
 • chèques postdatés.
 • réception de l’hôtel de ville du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h et le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h (comptant, chèque, paiement 
direct, Visa ou mastercard)

paiement en liGne
vous pouvez payer votre compte en ligne 
offert par le service bancaire électronique des 
institutions financières suviantes :

 • caisse desjardins
 • Banque nationale
 • Banque royale
 • Banque de montréal
 • Banque scotia
 • Banque laurentienne
 • Banque td

aviS de proCédure pour leS doSSierS
ayant deS taxeS éChueS depuiS 2018
au 31 octobre 2019, le solde des taxes municipales en souffrance pour l’année 2018 s’établissait à 
environ 280 000 $. en février 2020, la municipalité entamera des procédures de vente d’immeubles pour 
défaut de paiement de taxes afin de récupérer ces sommes. Veuillez effectuer, dans les plus brefs délais, le 
paiement du solde échu à votre dossier. nous vous remercions de votre collaboration.



 

HI
V
ER

 2
0
2
0

CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

prograMMatioN
SeMaiNe de la relâche

Fête deS NeigeS

atelierS culturelS et SportiFS hiver 2020
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CoordonnéeS
 

adresse du service : 2212, rue de l’hôtel-de-Ville

adresse postale : 2199, boulevard sainte-sophie,  
 sainte-sophie, (Québec) J5J 1a1

450 438-7784

450 438- 8181

stesophie.ca 

 
 
cOntact
martin paquette, directeur 
poste 5237 • mpaquette@stesophie.ca 

Johanna fontaine, coordonnatrice 
poste 5229 • jfontaine@stesophie.ca

céline le Bire, réception 
poste 5221 • loisirs@stesophie.ca 

marielle lafrance, bibliotechnicienne 
poste 5231 • biblio@stesophie.ca

heures d’ouverture service des loisirs, culture et vie communautaire :  
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h • Vendredi de 8 h 30 à 12 h

Fermeture de nos bureaux  
congé des fêtes : du 23 décembre 2019  au 3 janvier 2020 inclusivement

 • parc bellevue : 425, rue Gascon

 • parc breen : 409, rue des loisirs

 • parc brière #1 : 296, rue metthé

 • parc brière #2 : rue des cèdres

 • parc Clearview : rue du domaine

 • parc des Chutes-de-new Glasgow :  
 500, chemin de l’achigan ouest

 • parc Duquette : rue duquette

 • parc de la halte routière : boulevard sainte-sophie

 • parc lionel-renaud :  
 2181, rue de l’hôtel-de-Ville

 • parc racine : 320, 5e avenue

 • parc roland-Guindon : 113, rue du cap

 • parc Sophie-Masson : 400, montée masson

 • parc Vianney-Dupré : montée masson

 • parc des Millésimes : 141, rue des millésimes

 • parc des Jardins-du-ruisseau :
 144, rue des champs-fleuris

piSte CyClable (aCCèS)
 • rue de Val-des-Chênes
 • rue louis
 • rue des pins
 • rue lemming

parCS et eSpaCeS vertS
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pavillonS muniCipaux  
et gymnaSeS

 • pavillon lucette-Carey :  
 2172, boulevard sainte-sophie

 • pavillon roland-Guindon : 113, rue du cap

 • pavillon bellevue : 425, rue Gascon

 • pavillon racine : 320, 5e avenue

 • pavillon lionel-renaud :  
 2181, rue de l’hôtel-de-Ville

 • école Jean-Moreau :  
 2334, rue saint-Joseph

 • école du Joli-bois : 100, rue de Val-des-chênes

 • école du Grand-héron : 1131, montée morel

loCation de SalleS 

réSIDent non-réSIDent

pavillon bellevue 200 $ 300 $

pavillon racine 200 $ 300 $

pavillon lionel-renaud
- petite salle
- grande complète

225 $
300 $

350 $
450 $

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.

iNScriptioN
en ligne : stesophie.ca 
en personne :
service des loisirs, culture et vie communautaire

 • une preuve de résidence vous sera exigée lors 
de l’inscription.
 • il est important de respecter les dates d’inscription 
afin de vous assurer d’avoir votre place.

MOdalitéS de paieMent 
en ligne au stesophie.ca : cartes Visa ou 
mastercard
en personne : argent comptant, cartes de crédit 
Visa et 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-résidents, un tarif supplémentaire 
de 20 $, plus taxes, sont ajoutés aux frais 
d’inscription.

 • si vous prenez un 2e, 3e, 4e et 5e cours du volet «ateliers 
sportifs», vous obtiendrez un rabais de 25 %. 
rabais applicable au montant le moins élevé.
 • en karaté, le deuxième enfant d’une même 
famille bénéficie d’un rabais de 50 % sur son 
inscription. Gratuit pour le 3e enfant.

pOlitique de reMbOurSeMent 
avant le début de l’activité : remboursement 
total des frais moins les frais d’administration. 

après le début de l’activité : le coût de 
l’activité sera remboursé en totalité, sans frais 
administratifs, pour des raisons médicales 
seulement. la demande doit être effectuée par 
écrit, accompagnée d’une copie originale du 
certificat médical dûment signé par un médecin, 
et acheminée au secrétariat du service des 
loisirs, culture et vie communautaire au plus tard 
21 jours civils après le premier jour  d’absence. 
le remboursement sera effectué au prorata des 
activités non suivies.

nos professeurs peuvent adapter le 
contenu de leurs cours afin de répondre 

aux besoins particuliers des personnes en 
situation d’handicap.

les accompagnateurs sont admis gratuitement 
pour faciliter la pratique de l’activité choisie. 
Veuillez vous référer au service des loisirs pour 
toute question sur nos mesures d’inclusion et sur 
l’accessibilité des bâtiments et des lieux publics.
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atelierS culturelS et SportiFS - hiver 2019
iNScriptioN à coMpter du 9 déceMbre 2019
début deS courS – 18 jaNvier 2020

daNSe - ballet
cours technique et chorégraphique qui permet aux danseurs de développer souplesse, force, élégance, maintien et 
posture.  les danseurs apprennent les mouvements et le vocabulaire du ballet classique en effectuant des exercices 
et des enchaînements au rythme de la musique.
professeure : éloise champagne 

niveau 1-2 (5-8 ans) niveau 3-4 (7-12 ans)

19 janvier - 15 semaines

dimanche 10 h à 11 h dimanche  11 h à 12 h

79 $

École du Grand-héron

costume « suggéré » : maillot noir, collant beige, demi-pointes roses, jupe noire (optionnelle)
cours du 12 avril reporté à la fin de la session.

cardio MiXte
pour débutant à avancé, ce cours se compose d’un 
10 minutes d’échauffement, 20 minutes d’exercices 
cardiovasculaires, 3-5 minutes de récupération 
suivie d’une période de musculation avec ou sans 
équipement, et se termine par des étirements. chaque 
cours est différent  : danse aérobique, step, cardio 
intervalle, abdos/fesses de fer, cardio avec baguettes 
de drum et ballon d’exercice, tae boxe, etc.
professeure : Katy de denus

adulte

22 janvier  - 12 semaines

mercredi 18 h 45 à 19 h 45

89  $

pavillon lionel-renaud

16 participants

circuit cardio

exercices cardiovasculaires pratiqués dans diverses 
stations en simultané, incluant ; des échauffements, 
des étirements, de la musculation et du cardio.  pour 
débutant et intermédiaire et chacun à son rythme!
professeure : Katy de denus

adulte

23 janvier - 10 semaines

Jeudi 11 h à 12 h

75  $

pavillon lionel-renaud

20 participants
relâche : 20 février - 19 mars – 9 avril

Nouveau !



ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

Le Contact de chez nous 23DÉCEMBRE 2019

daNSe - iNitiatioN
cours permettant à l’enfant de s’initier aux différents 
styles de danse en se basant sur un apprentissage par 
le jeu. il permet de développer sa coordination, son 
rythme et sa motricité en plus de donner une base 
solide pour les années à venir.
professeures : 3 ans – éloise champagne
                      4 ans – laurie babineau

3 ans 4 ans

19 janvier - 15 semaines

dimanche 9 h à 9 h 45 dimanche 9 h à 10 h

60 $ 79 $

École du Grand-héron

costume « suggéré » : maillot et collant rose, 
demi-pointes roses, jupe rose (optionnelle)
cours du 12 avril reporté à la fin de la session.

daNSe
coNteMporaiN
cours technique et chorégraphique qui permet 
aux danseurs de découvrir l’univers de la danse 
contemporaine qui allie le moderne et le ballet. cours 
axé sur l’expression, les danseurs sont donc amenés à 
développer leur contrôle, leur gestuel et leurs émotions.
professeure : éloise champagne

niveaux 3-4 (7-12 ans)

24 janvier - 15 semaines

Vendredi 18 h 30 à 19 h 30

79  $

École du Grand-héron

costume « suggéré » : maillot ou chandail/
camisole noir, cuissard ou legging noir

daNSe - hip hop
cours basé sur la chorégraphie pour découvrir et perfectionner ce style de danse très actuel. les danseurs apprennent 
un enchaînement de style urbain qui permettra de développer davantage la confiance en soi, l’exécution des 
mouvements et la musicalité.
professeures : 5 à 8 ans - tanya Sabourin, 7 à 10 ans – 9 à 12 ans - lauriann labelle
                      17 à 25 ans - ariane tremblay

niveaux 1-2 (5-8 ans) niveau 3 (7-10 ans) niveau 4 (9-12 ans) 17 – 25 ans

22 janvier - 15 semaines

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 mercredi 18 h 30 à 19 h 30 mercredi 19 h 30 à 21 h

79 $ 137 $

École du Grand-héron pavillon lionel-renaud École du Grand-héron

costume « suggéré » : espadrilles fermées, vêtements au choix
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daNSe - jaZZ 
cours technique et chorégraphique qui permet aux danseurs d’explorer plusieurs styles de jazz (lyrique, moderne, 
street, broadway, etc.). il permet de travailler la technique de base en danse et de développer force, souplesse et 
expression corporelle en s’appuyant sur l’énergie et le dynamisme des danseurs.
professeures : 5 à 10 ans – laurie babineau, 16 à 25 ans – roxanne locas

niveau 1-2 (5-8 ans) niveau 3 (7-10 ans) 16 – 18 ans 19 – 25 ans

19 janvier - 15 semaines

dimanche 11 h à 12 h dimanche 10 h à 11 h Jeudi 18 h 30 à 20 h Jeudi 20 h à 21 h 30

79 $ 137 $

École du Grand-héron pavillon lionel-renaud

costume « suggéré » : maillot ou chandail/camisole noir, cuissard ou legging noir.
cours du 12 avril reporté à la fin de la session.

daNSe jaZZ  adulte
cours technique et chorégraphique qui permet aux danseurs d’explorer plusieurs styles de jazz (lyrique, moderne, 
street, broadway, etc.). il permet de travailler la technique de base en danse et de développer force, souplesse et 
expression corporelle en s’appuyant sur l’énergie et le dynamisme des danseurs.
professeure : Marianne pagé

adulte

22 janvier - 15 semaines

mercredi 19 h à 20 h

91 $

École du Grand-héron

costume « suggéré » : maillot ou chandail/camisole noir, cuissard ou legging noir.

Nouveau !
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étireMeNt (StretchiNg)
pour tous, ce cours est excellent pour tous ceux et celles désirant accroître leur flexibilité ou tout simplement profiter 
d’un moment de détente. un échauffement de 10 minutes en douceur suivi de 50 minutes d’étirements et de relaxation.
professeure : Katy de denus

adulte

20 janvier - 12 semaines

lundi 18 h 45 à 19 h 45

89  $

pavillon lionel-renaud

16 participants

guitare – courS privéS
apprendre à lire la musique et à jouer de la guitare.
professeur : roger Hubert

6 ans et +

20 janvier - 10 semaines

lundi 15 h 45 à 16 h 15 ou 16 h 15 à 16 h 
45 ou 16 h 45 à 17 h 15
6 – 14 ans : 120 $
15 ans et + : 138 $

Bibliothèque

1 participant
Guitare non fournie – méthode de guitare 20 $

guitare – courS eN groupe
apprendre à lire la musique et à jouer de la guitare.
professeur : roger Hubert

8 ans et +

20 janvier - 10 semaines

niveau 2 
lundi 17 h 15 à 18 h
prérequis : niveau 1 

niveau 2 
lundi 18 h à 18 h 45
prérequis : niveau 1 

niveau 1 (8 – 14 ans)
lundi 18 h 45 à 19 h 30

niveau 1 (15 ans et +)
lundi 19 h 30 à 20 h 15

8 ans et + : 70 $ | 15 ans et + : 81 $

Bibliothèque

3 participants maximum. Guitare non fournie – méthode de guitare 20 $
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Karaté ShotoKaN
le karaté dans la plus pure tradition japonaise. l’enseignement du karaté traditionnel vise à former le caractère 
de l’athlète et promeut le respect de l’adversaire. détermination, sincérité, effort, étiquette et contrôle de soi sont 
les règles du dojo. n.B. afin de favoriser la participation familiale, les parents peuvent participer dans le cours de 
leur enfant.
professeur : Michel lecavalier

ceinture blanche ceinture jaune orange ceinture verte et +

20 janvier - 12 semaines

lundi et vendredi
18 h 30 à 19 h 30

mercredi 18 h 30 à 19 h 30 
et vendredi 19 h 30 à 20 h 30

lundi et mercredi 19 h 30 à 21 h
ou lundi 19 h 30 à 21 h
et samedi 8 h 30 à 10 h

60 min. : 14 ans et (-) : 70 $, 15 ans et + : 80 $
90 min. : 14 ans et (-) : 105 $, 15 ans et + : 121 $

École Jean-moreau

résidents seulement : 2e enfant à 50 % et 3e enfant gratuit
uniforme (en sus) : 32 $
passeport sportif (en sus) : 20 $ enfant, 30 $ adulte

hocKey coSoM libre
parties amicales supervisées par un arbitre.

30 ans et +

23 janvier - 10 semaines

Jeudi 20 h à 21 h 30

35 $

École du Grand-héron

Bâton de hockey avec palette de plastique non 
enrubannée obligatoire. lunette de protection et 
casque suggérés.

joyeuX baMbiNS
ateliers amusants qui favorisent la socialisation et 
l’autonomie de vos petits trésors. Bricolage, jeux, 
histoires, danse et chansons sont au programme. ce 
répit hebdomadaire peut être un moyen ludique de 
préparer votre enfant à la maternelle.
animatrice : émilie archambault

3 - 5 ans

20 janvier - 10 semaines

Jeudi 9 h à 11 h 30

110 $

pavillon lucette-carey

8 participants
prévoir une collation sans noix ni arachides.
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Karaté ShoriNjiryu
le karaté nous permet d’acquérir une bonne 
condition physique, de développer des réflexes 
efficaces et d’augmenter la coordination ainsi que la 
concentration, tout en aidant à réduire le stress. n.B. 
afin de favoriser la participation familiale, les parents 
peuvent participer dans le cours de leur enfant.
professeur : Martin Juteau

6 – 12 ans 13 ans et +

20 janvier - 12 semaines

lundi et mercredi
18 h 30 à 19 h 30

lundi et mercredi
19 h 30 à 21 h

60 min. :
14 ans et (-) : 70 $, 15 ans et + : 80 $
90 min. :
14 ans et (-) : 105 $, 15 ans et + : 121 $

École du Joli-Bois

30 participants
résidents seulement : 2e enfant à 50 %
et 3e enfant gratuit

peiNture Sur toile
cours de peinture à l’huile ou à l’acrylique. 
apprentissage technique, mélange des couleurs, la 
perspective, le dessin, les jeux de lumière.
professeure : linda desrochers

adulte 

22 janvier - 10 semaines

mercredi
9 h à 12 h

mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
13 h à 16 h

190 $

pavillon lucette-carey

6 participants maximum

tai ji QuaN
art méditatif s’adressant à qui s’intéresse à retrouver le 
calme, à éliminer le stress, à augmenter son niveau de 
concentration, à améliorer sa capacité respiratoire, à 
améliorer sa condition physique et à retrouver de la 
souplesse ainsi que du tonus musculaire.
professeur : Marcel charron

adulte 

23 janvier - 12 semaines

Jeudi 18 h 15 à 19 h 45

170 $

pavillon lucette-carey

18 participants 

pilateS
la méthode pilates met l’emphase sur la respiration, 
le conditionnement central et la conscience du corps. 
le programme d’exercices est une façon sécuritaire 
et très efficace d’étirer, de renforcer et d’affiner votre 
corps sans ajouter de volume ou surcharger vos 
articulations.
professeure : France Malette

adulte 

20 janvier - 12 semaines

lundi
19 h à 20 h

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30

89 $

pavillon Bellevue pavillon racine

12 participants
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toNuS FleX
pour les participants(es) désirant améliorer leur 
tonus musculaire et leur flexibilité. une période de 
10 minutes d’échauffement dynamique sera suivie 
de 25 minutes de tonus musculaire avec utilisation 
de matériel tel que : ballon, élastique, poids, etc., 
et de 25 minutes d’étirements avec matériel comme 
les ballons, blocs de yoga, et l’élastique. ce cours 
s’adresse à tous!
professeure : Katy de denus

adulte 

22 janvier - 12 semaines

mercredi 20 h à 21 h

89 $

pavillon lionel-renaud

25 participants 

WorKout 20-20-20
20 minutes cardio, 20 minutes musculation,
20 minutes pilates ou Yoga
professeure : France Malette

adulte 

22 janvier - 12 semaines

lundi
18 h  à 19 h

Jeudi
18 h 30 à 19 h 30

89 $

pavillon Bellevue pavillon racine

12 participants 

atelier de cirQue
au programme : trapèze, tissus, foulard, balles, diabolo, bâtons-fleurs, acrobaties, pyramides, équilibre sur boule, 
rola-bola, et plus encore!

2 à 4 ans 5 à 10 ans

19 janvier - 10 semaines

dimanche 15 h 15 à 16 h et 16 h 15 à 17 h dimanche 14 h 55 à 16 h 10 et 16 h 10 à 17 h 25 

103 $ 171 $

École Jean-moreau

pour le groupe de 2 à 4 ans, la présence d’un parent accompagnateur est obligatoire.
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atelierS culturelS et SportiFS

ZuMba® FitNeSS
Êtes-vous prêts pour la fiesta ?  c’est exactement ça, le programme 
Zumba® fitness.  c’est une fête de danse latine exaltante, 
efficace, facile à suivre, pour brûler les calories et amener des 
millions de personnes vers la joie et la santé.
professeure : Katy de denus

adulte

20 janvier - 12 semaines 10 semaines

lundi 17 h 30
à 18 h 30

mercredi 17 h 30
à 18 h 30

Jeudi 9 h 30
à 10 h 30

89 $ 75 $

pavillon lionel-renaud

25 participants
relâche les jeudis : 20 février - 19 mars - 9 avril 

hocKey coSoM - 7-13 aNS

7-13 ans 

10 semaines

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

56 $

ecole du Grand-héron

20 participants maximum

patiNage Sur glace

4-5 ans 6-8 ans

6 semaines

lundi
18 h 15 à 19 h lundi 19 h à 19 h 45

50 $

patinoire Bellevue

10 participants maximum

atelierS deS ceNtreS d’activitéS
phySiQueS riviÈre-du-Nord
hiver 2020
iNScriptioN et iNForMatioN : caprdN.ca ou 450 436-1560
début deS courS le 13 jaNvier 2020 
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horaire
deS patinoireS extérieureS

patinoires Horaire régulier
période des fêtes

23 décembre
au 6 janvier

Semaine
de relâche

2 au 6 mars

Journées 
pédagogiques

sophie-masson
roland-Guindon

lundi au vendredi
16 h à 21 h

samedi
et dimanche
10 h à 21 h

dimanche :
10h à 21h
lundi : 13h à 21h
mardi : 13h à 16h
mercredi : fermé
Jeudi et vendredi : 
13h à 21h
samedi 10 h à 21 h

lundi au vendredi 
13 h à 21 h

28 janvier
13 h à 21 h

17 février
13 h à 21 h

9 mars
13h à 21h

Bellevue
racine

Jeudi et vendredi
16 h à 21 h

samedi
et dimanche
10 h à 21 h

dimanche :
10h à 21h
lundi au mercredi : 
fermé
Jeudi et vendredi : 
13h à 21h
samedi 10 h à 21 h 

Jeudi et vendredi
13 h à 21 h

selon l’horaire 
régulier

Bellevue non disponible les lundis de 18 h 15 à 19 h 45 (atelier d’initiation aux patins) 
13 janvier au 24 février

racine non disponible les vendredis de 19 h à 21 h (activité ballon-balai)

Bellevue et racine les lundis, mardis et mercredis, les lumières seront allumées jusqu’à 21 h
et les pavillons seront fermés et sans surveillance municipale.

vouS êteS à la reCherChe d’information
Sur leS aCtivitéS à l’aréna rivière-du-nord ?
vous pouvez consulter notre site internet : www.arenardn.ca
Ou notre page Facebook : www.facebook.com/arenardn 

vous trouverez toutes les informations à jour
que vous recherchez :
• horaire patin libre
• hockey libre parent / enfant
• patin poussette
• Évènements
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le Quartier 50+ est un centre récréatif destiné aux 
citoyens de 50 ans et plus. il comporte une salle de 
billard, un gymnase, 11 terrains de pétanque intérieurs, 
cinq surfaces de shuffleboard intérieures, une salle de 
ping-pong, une salle de spectacles, des salles de cours, 
une salle d’informatique, une aire de restauration et 
de nombreuses salles multifonctionnelles.

Services 
une centaine d’activités hebdomadaires en haute saison : conditionnement physique, danse, informatique, 
théâtre, cours de langues, excursions, voyages, orchestre, karaoké, badminton, volley-ball, shuffleboard, billard, 
pétanque, conférences.

situé au 425, boulevard Jean-Baptiste-rolland est, saint-Jérôme 
information : 450 432-0550

volleyball
responsable : anne-marie Bourret 
téléphone : 450 822-5713
info : ambourret02@gmail.com

une soirée de volleyball est organisée tous les jeudis 
soir de 19 h à 21 h à l’école du Joli-bois. communiquez 
avec la responsable pour connaître les disponibilités ou 
pour toutes autres informations.

rabaiS  exCluSif
pour leS SophienS
les écuries casa blanca, en partenariat avec la 
municipalité, offrent 15 % de rabais aux résidents de 
sainte-sophie s’inscrivant aux activités.

une preuve de résidence est exigée.
pour plus info : info@lesecuriescasablanca.com
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discipline association inscriptions

baseball Baseball mineur de Sainte-Sophie 
baseballstesophie@hotmail.com

en personne :
Bibliothèque municipale de sainte-sophie

Soccer
Club de soccer
Les Cavaliers de Sainte-Sophie 
soccerstesophie.com

Hockey
Fédération des Clubs
de hockey mineur de Saint-Jérôme
fhmstjerome.com

du 21 mai 13 h au 7 juin 2019, à 12 h 
en ligne : stesophie.ca
en personne :
service des loisirs, sainte-sophie

Hockey féminin Mistral des Laurentides 
ahflaurentides.com en ligne dès le 1er mai 2019

patinage artistique
Club de patinage artistique
Saint-Jérôme
cpastjerome.ca

du 8 juillet 8 h 30 au 19 juillet 2019, à 12 h
en ligne : stesophie.ca
en personne :
service des loisirs, sainte-sophie

patinage de vitesse Club de patinage de vitesse
Mirabel et Saint-Jérôme
info@cpvmsj.ca
@cpVmirabelsaintJerome

À compter du 5 août 2019
en ligne : cpvmsj.ca/inscriptionles pingouins

école de patins

Football

Association régionale de football 
Laurentides-Lanaudière
4496, boul. de la Grande-allée, 
bureau 103, Boisbriand
tél. : 514 318-5376
arfll.com @arfll

en ligne : arfll.com/inscriptions
en personne : Boisbriand

natation

Neptune Natation
institut régional des sports
451, rue melançon, saint-Jérôme 
450 431-6616
neptunenatation.com
@neptunenatation

en ligne :
neptunenatation.com/inscription
en personne : saint-Jérôme

nage synchronisée

Neptune Synchro
cégep de saint-Jérôme, bloc sportif 
neptunesynchro@hotmail.com 
neptunesynchro.com

Juin à septembre
en ligne : neptunesynchro.com

Gymnastique
et trampoline

Club Les Zénith
450 436-8889 
leszenith.com
@leszenith

leszenith.com

aCtivitéS de noS partenaireS
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veNdredi 6 MarS
disco Optimiste - 18 h 30 à 21 h 30
pavillon lionel-renaud - 7 à 12 ans | entrée : 3 $

jeudi 5 MarS
bouge de là! activités sportives
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
École du Grand-héron
• Gymnase 1 : - 9 h à 16 h petite bougeotte!
      parcours pour 2 à 5 ans
• Gymnase 2 : - 9 h à 12 h activités physiques variées pour 
      toute la famille (olympiades, yoga, cross fit)
 - 13 h à 16 h hockey cosom pour les 9-12 ans

Semaine de relÂChe

Mercredi 4 MarS
la mystérieuse école - 13 h 30 
salle lionel-renaud
la mystérieuse école, est un lieu où tout est différent.  dans ce 
spectacle rempli de rebondissements et d’humour, on découvre 
que chaque livre de sa bibliothèque lui inspire un numéro de 
magie qui devient instantanément une source de découvertes, 
de surprise et d’émerveillement.

Mardi 3 MarS
Spectacle scientifique : Sous pression : Feu et glace Sciences en folie
13 h à 14 h - pavillon lionel-renaud
les enfants auront la curiosité enflammé en leur offrant ce spectacle à la fois glacial 
et brûlant. attention à vos pieds, ils risquent d’être enveloppés par la fumée froide!

Kiosques interactifs - 14 h à 15 h
pavillon lionel-renaud - 5 à 12 ans 
petits et grands pourront explorer et expérimenter divers phénomènes grâce aux animations dynamiques 
portant sur : la glace sèche, l’électricité, les balles rebondissantes, les porte-clés u.V. et les techniques de 
laboratoire.

luNdi 2 MarS
atelier de création musicale - 10 h à 11 h
pavillon lionel-renaud
pour les enfants de 8 à 10 ans et leurs parents
20 participants 

inscription oBliGatoire à Émilie Gauvin 
emiliegauvin@enscene.ca
ou le 450 432-0660 poste 232
(Voir publicité page 58)

Groupe 1 Groupe 2

5-7 ans 8-12 ans

13 h à 14 h hip hop Jazz

14 h à 15 h Jazz hip hop

15 h à 16 h activité spéciale pour tous

atelier de danse - 13 h à 16 h
pavillon lionel-renaud
aucune inscription, place limitée
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prograMMatioN

10 h à 16 h
• musique d’ambiance
• modules de jeux gonflables
• Glissade sur tubes
• amuseurs publics
• maquillage pour enfants
• atelier de patinage animé par
   le club de patinage de vitesse
   de st-Jérôme et mirabel
• animation spéciale
• ferme d’animaux
• spectacle familiale 
• promenade en traîneau à chiens

10 h à 14 h 30
• concours de sculptures sur neige

12 h 30 à 15 h 30
• promenade en carriole
• tire sur neige

fête deS neigeS 16 Février 2020

coNcourS de SculptureS Sur Neige

À partir des blocs de neige aménagés sur le site même des activités, la population est invitée à venir se 
divertir en réalisant une sculpture sur neige.  Bien  que les outils soient à votre disposition, il est préférable 
d’apporter vos outils de sculpteur. les scies à chaîne sont interdites.

règlement du concours
la sculpture doit être réalisée exclusivement à partir des cubes de neige mis à votre disposition.
aucune matière inerte. les sculptures peuvent être teintes ou peintes.

service de restauration sur place
accès au site et activités gratuits



CULTURE

Le Contact de chez nous 35DÉCEMBRE 2019

bibliothèque muniCipale de Sainte-Sophie

heure du Conte (gratuit)

7 décembre
18 - 25 janvier
1 - 8 - 15 - 22 - 29 février
10 h à 10 h 45 - lieu : Bibliothèque

pour les 2 à 7 ans, accompagnés d’un parent.
s’inscrire une semaine à l’avance à la bibliothèque.
places limitées

prêtS et cOnSultatiOnS : 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.

durée et nOMbre de prêtS  
 • 6 semaines : Quatre volumes, deux revues et un casse-tête 

• 1 semaine : Best-sellers (nouveauté)

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.

inFO : Veuillez prendre note que la chute à livre sera verrouillée durant le congé des fêtes

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 • fermeture (fériés)

viSite deS lutinS à la bibliothèque (gratuit)

Congé des fêtes : du 23 décembre 2019  au 4 janvier 2020 inclusivement

14 déCEMbRE 2019
Venez rencontrer les lutins du père noël et laissez vous 
emporter par la magie des histoires racontées. un livre 
de noël sera remis à chacun des enfants présents.
• 1re représentation à 10 h
• 2e représentation à 11 h 15
n.B. afin de pouvoir répondre à la demande de l’activité, aucun prêt
ni retour de livres ne sera réalisé durant l’activité.
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oFFre d’eMploi
Le service des loisirs, culture et vie communautaire de la Municipalité de Sainte-Sophie est à la recherche de 
candidats afin de combler les postes en :

• Entretien et surveillance des patinoires pour l’hiver 2020
• Camp de jour pour l’été 2020, consultez les offres d’emplois dès janvier 

N.b. Veuillez vous référer à notre site stesophie.ca dans la rubrique «Information» sous l’onglet «Offres d’emplois».

Comité de Suivi du plan d’aCtion
à l’égard deS perSonneS handiCapéeS
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.

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.
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la montagne d’eSpoir
www.lamontagnedespoir.com
aide alimentaire / dépannage d’urgence
aide alimentaire : les jeudis de 9 h à 12 h
- Venez chercher votre numéro à la porte dès 8 h 30.
- s’adresse aux résidents de sainte-sophie uniquement.
- durant le mois de décembre, un surplus de nourriture est ajouté dans les paniers.
iMpOrtant : ne pas stationner dans la rue, vous risquez d’avoir une contravention.

journée spaghetti de la Mairesse et soirée dansante
cet événement nous permettra d’amasser des fonds afin d’aider les familles démunies de notre municipalité.
le 22 février 2020 de 10 h à 2 h du matin
endroit : pavillon lionel-renaud
n.B. le souper sera servi jusqu’à 21 h.
informations : contacter Yvette rocheleau au 450 436-4747

aSSoCiation
deS genS d’affaireS
de Sainte-Sophie

le 19 octobre dernier, l’association des gens d’affaires de sainte-sophie tenait la toute première édition de 
son Gala reconnaissance, soulignant l’engagement et la qualité de travail d’employés qui se démarquent 
et qui contribuent à l’essor de leur entreprise. ainsi, plus d’une vingtaine d’employés ont été reconnus comme 
étant des travailleurs d’exception.
félicitations à tous les lauréats!

pOur leS cOOrdOnnéeS deS OrGaniSMeS, cOnSultez le bOttin à la paGe 42

club Social le réveil aMical (pour 50 aNS et +) 
club social le réveil amical pour 50 ans et + 
le club social le réveil amical est maintenant situé au pavillon Bellevue.

programmation
- rendez-vous hebdomadaire : tous les mercredis de 10 h à 16 h
  (fermé du 12 décembre au 21 janvier)
- activités spéciales (restaurants, cabane à sucre, visite aux pommes, etc.)
- party de noël : 11 décembre 2019 au pavillon Bellevue
- assemblée générale annuelle : 8 janvier 2020 à 10 h 

un autobus est disponible pour les gens de sainte-sophie aller-retour au domicile.
passez un excellent temps des fêtes avec votre famille et vos amis!

au plaisir, le comité 
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on dit qu’une image vaut mille mots...

la surpopulation des chats errants à sainte-sophie et 
ses conséquences sont de plus en plus préoccupantes, 
et la seule solution efficace à long terme est la 
stÉrilisation.

malheureusement, des chats abandonnés ou mis à 
la porte par leurs propriétaires irresponsables sont à 
l’origine de ce problème parce qu’ils se reproduisent 
sans fin, se battent pour survivre et deviennent, 
malgré eux, «une nuisance».

c’est pour améliorer la qualité de vie de ces chats 
et des citoyens que nous avons créé humanichat, 
mais il faut comprendre que c’est ensemble, avec 
les membres de la communauté, que nous pourrons 
arriver à freiner cette surpopulation.  

s’il y a des chats errants dans votre quartier, 
nous pouvons vous aider avec leur capture et leur 
stérilisation. lorsqu’ils vous sont retournés, nous vous 
demandons de leur fournir de la nourriture et une 
petite cabane isolée afin de maintenir une meilleure 
qualité de vie pour eux. n’attendez pas qu’ils soient 
trop nombreux, n’attendez pas que les femelles 
soient enceintes ou qu’elles aient mis au monde leurs 
chatons. contacteZ-nous!

pour tout connaître sur notre fonctionnement 
et pour nous joindre, allez sur notre site www.
humanichat.org, sur notre page Facebook ou 
écrivez-nous à humanichat@outlook.com 

CerCle
de fermièreS
Ste-Sophie
nous avons repris nos activités depuis 
septembre et sommes en période de 
recrutement. nous recherchons des perles rares 
pour remplir notre écrin de précieux bijoux. si 
vous avez 14 ans et plus, vous pouvez devenir 
membre de notre cercle.

Vous y trouverez des amies, des personnes aux 
doigts habiles qui sauront vous sensibiliser au 
patrimoine culturel et artisanal.

Si vous faites partie de ces perles rares, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous, 
aux numéros suivants : 450 431-1480 
ou 450 438-9506.
soyez les bienvenues!

Joyeuses fêtes à toute la population de sainte-
sophie!
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disco optimiste

dates : 13 décembre, 10 janvier
  7 février, 6 mars, 3 avril
Heure : 18 h 30 à 22 h
clientèle : enfants 7 à12 ans
endroit : pavillon lionel-renaud
coût : 3 $ par personne
Service de restauration

Vous désirez vous impliquer et devenir 
bénévole, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous!

Club optimiSte
Sainte-Sophie

Noël optimiste  
l’activité de noël aura lieu le 21 décembre à 10 h 
au pavillon lionel-renaud pour les enfants de zéro à 
12 ans qui sont inscrits. les inscriptions ont débuté 
le 31 octobre dernier, et il y a un nombre limité 
de places. les portes ouvriront à 9 h 15, car nous 
désirons que tous les enfants inscrits et les adultes les 
accompagnant soient présents à 10 h pour le début 
des festivités.

bricocoptimiste 

dates : 14 décembre, 11 janvier
  8 février, 7 mars, 4 avril 
Heure : 9 h à 11 h 30 maximum 
clientèle : enfants de 4 à 12 ans
endroit : pavillon lionel-renaud
coût : 2 $ par personne
Service de restauration
pré-inscription obligatoire

activité de bricolage visant à stimuler la créativité 
artistique. les enfants doivent apporter un tablier. 
la présence d’un adulte est obligatoire pour les 
enfants de 4 et 5 ans, et nous n’acceptons aucun 
enfant de moins de 4 ans dans la salle.

(Voir site facebook pour le bricolage qui sera réalisé).

Centre de méditation 
tSongKhapa
un joyau de sérénité
au cœur de la forêt
Bonjour à tous,

notre centre de méditation tsongkhapa (cmt) est 
situé dans notre belle ville de sainte-sophie. nous 
vous invitons à venir le découvrir, à expérimenter la 
méditation et à explorer le chemin spirituel vers l’Éveil.

nos activités sont :
• philosophie bouddhiste tibétaine par notre directeur 

spirituel
• cours de méditation par l’enseignant laïc résident
• différents rituels et cérémonies traditionnelles, selon 

le calendrier lunaire 
• Événements spéciaux mensuels et annuels
• cours de langue tibétaine
• ambiance paisible pour étudier dans notre 

bibliothèque, plus de 1000 livres dans plusieurs 
langues aussi disponibles sur place

c’est avec grand plaisir que le centre de méditation 
tsongkhapa vous accueille et vous guide dans votre 
recherche spirituelle.

le cmt est un organisme de bienfaisance enregistré 
qui fonctionne uniquement sur les dons (reçus de 
charité disponibles) et qui est maintenu par les moines 
et les bénévoles.

diverses activités sont aussi au programme, avec tous 
les détails du calendrier; veuillez consulter notre site. 
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OrGaniSMeS lOcaux cOntactS cOOrdOnnéeS

aSSoCIatIon DeS GenS 
D’aFFaIreS De SaInte-Sophe

andré Guillemette, 
président

 450 516-0976 

 aguillemette@golfelegrandduc.com

baSeball MIneur Ste-SophIe patrick chastenais,  
président

 514 916-2039 

 pchastenais@gmail.com 

 baseballstesophie@hotmail.com

CerCleS De FerMIèreS  
SaInte-SophIe (leS)

manon desroches,
présidente

 450 553-3793 

 manondesroches@hotmail.com 

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 » InC.

 450 504-2775 

 info@soccerstesophie.com

Club SoCIal  
le réVeIl aMICal InC.

lisette trudeau,  
vice-présidente

 450 504-3359 

 tweety41@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)

  450 431-1426 

 egliseste-sophie@videotron.ca 

huManIChat sophie Young  humanichat@outlook.com

MontaGne D’eSpoIr (la) Yvette rocheleau,  
administratrice

 450 436-4747 

 lamontagnedespoir@bellnet.ca

 lamontagnedespoir.com

MarChé De noël  
De SaInte-SophIe

sophie astri,  
présidente

 450 712-2225 

 sastri@stesophie.ca
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lacS cOntactS cOOrdOnnéeS

aSSoCIatIon DeS proprIétaIreS 
Du DoMaIne DeS VallonS sylvie desjardins, présidente  450 504-5221 

 sylviedesjardins2727@hotmail.com 

aSSoCIatIon Du laC belleVue alain langelier, président
pierre hamelin

 alain.langelier@gmail.com 

 450 560-5876

aSSoCIatIon  
Du laC ClearVIew (l’) michel deschênes, président  450 432-2609 

 mdeschesnes@videotron.ca

aSSoCIatIon
Du laC Duquette richard paquette, président  450 431-1883

 associationlacduquette@gmail.com

aSSoCIatIon  
Du laC hIronDelle françois houle, président  450 438-0035 

 associationdulachirondelle@gmail.com

CoMIté DeS loISIrS De SaInt-
JoSeph DeS laurentIDeS raoul capuano, président  450 432-2109  

 jeanninetestore58@live.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

OrGaniSMeS 
réGiOnaux cOntactS cOOrdOnnéeS

a.l.p.F.q.  
« leS bonS aMIS » InC. andré leclerc, président  514 863-6743

 hab.and-jo@videotron.ca

Centre « le SoleIl leVant » Ghyslain Julien, président  450 565-3721

 ghyslainjulien@gmail.com 

Centre De MéDItatIon 
tSonGkhapa

 450 504-2955

 meditationtsongkhapa@gmail.com

 www.meditationtsongkhapa.org

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
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OrGaniSMeS réGiOnaux 
extérieurS cOntactS cOOrdOnnéeS

aSSoCIatIon réGIonale De Football 
laurentIDeS/lanauDIère

 514 318-5376

 arfll.com

Club De GyMnaStIque  
leS ZénIth

 450 436-8889

 info@leszenith.com

Club De natatIon neptune

alexandre Gendron

 450 431-6616

 info@neptunenatation.com

 alexgen23@hotmail.com

Club De patInaGe De VIteSSe
MIrabel et SaInt-JérôMe Karine desrochers  450 858-1497

 president@cpvmsj.ca

Club neptune SynChro  neptunesynchro@hotmail.com

eSCaDron le  
682 laurentIDeS

manon cormier,  
présidente

 450 848-1682

 info@escadron682.com 

FéDératIon DeS ClubS De hoCkey 
MIneur De SaInt-JérôMe

 secretaire@fhmstjerome.com

 president@fhmstjerome.com

MaISon D’héberGeMent JeuneSSe
la parenthèSe

christine richard,  
coordonnatrice

 450 565-0958

 crichard@mhjlaparenthese.org 

patInaGe St-JérôMe  info@patinagestjerome.ca

partenaireS cOOrdOnnéeS

CentreS D’aCtIVItéS phySIqueS 
rIVIère-Du-norD (leS) (CaprDn)

 450 436-1560

 info@caprdn.ca

Culture DeS laurentIDeS  450 432-2425

 info@culturelaurentides.com 

MuSée D’art ConteMporaIn DeS laurentIDeS  450 432-7171

 musee@museelaurentides.ca 

réGIe InterMunICIpale De l’aréna  
rIVIère-Du-norD

 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

théâtre GIlleS-VIGneault  450 432-0660

 info@enscene.ca
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(source : Société de l’assurance automobile du Québec)
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ColleCte deS ordureS ménagèreS
1 FOIS AUX 2 SEMAINES DE SEPTEMBRE À MAI SELON VOTRE DISTRICT

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, contenants aseptiques (type tetra pak).

 • Verre : bouteilles et contenants alimentaires, peu 
importe la couleur.

 • plastique : tous les contenants, bouteilles, 
bouchons et couvercles de plastique sur lesquels 
on retrouve le ruban de möbius ainsi que le 
numéro,1-2-3-4-5-7, sacs de plastique qui 
s’étirent, pellicule d’emballage*.

* En raison de la difficulté des marchés pour le recyclage de 
ces matières en particulier, Tricentris encourage les citoyens 
à en réduire leur consommation et favoriser leur réutilisation 
avant de la déposer dans le bac.

certains sacs et pellicules de plastique peuvent 
être envoyés au recyclage et d’autres non. Voici 
comment les différencier : les sacs/pellicules 
de plastiques qui peuvent être recyclés, et donc 
acheminés au centre de tri, s’étirent lorsque vous 
tentez de les déchirer. les sacs d’épicerie, de pains 
tranchés ou encore qui recouvrent les vêtements à 
la sortie du nettoyeur en sont de bons exemples. 
Quand le sac est fait d’un plastique plus « raide » 
et ne s’étire pas, tels les sacs de légumes congelés, 
de riz, de céréales et autres sacs du genre, il ne 
faut pas les mettre dans le bac de récupération.

 • Métal : contenants en aluminium, canettes, boîtes 
de conserve, clous, fil métallique, petits articles de 
métal (chaudrons, cintres, moule à gâteau, etc.)

Pour plus d’information sur le recyclage, consultez le 
stesophie.ca/Environnement

ColleCte deS matièreS reCyClableS
Secteur villaGe • 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.

Secteur deS lacS • 1 Mercredi Sur 2
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.

diStrict 2
Boulevard sainte-sophie au sud de la rue 
Jacqueline, montée morel au sud de la rue du 
roc, chemin de Val-des-lacs au nord de la 4e rue.

diStrict 4
montée morel à l’est de la rue emmanuelle 
jusqu’à l’ouest de la rue lefebvre, chemin de 
Val-des-lacs à l’est de la rue Godard jusqu’à 
l’est de la rue carey.

diStrict 1
new Glasgow, boulevard sainte-sophie 
jusqu’au nord de la rue Jacqueline, chemin 
abercrombie jusqu’au lac dion.

diStrict 3
haut sainte-sophie, montée morel jusqu’à 
l’ouest de la rue emmanuelle, la rue Godard 
du côté est et ouest et toutes les rues à l’ouest 
de la rue Godard jusqu’à la côte st-andré.

caleNdrier Secteur du village : Mardi

caleNdrier Secteur deS lacS : veNdredi

Référez-vous aux cartes routières page 60 et 62 pour connaître votre district.

1 2

3 4
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Secteur villaGe • Jeudi 
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.

Secteur deS lacS • Jeudi
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

AUX DEUX SEMAINES DE NOVEMBRE À AVRIL

ColleCte deS matièreS organiqueS putreSCibleS

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.

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, 
oeufs 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.

 • 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 72 heures.

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.
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dépôt de neige ou de glaCe
nous vous rappelons quelques consignes lorsque vous déneigez à la maison. rappelez-vous qu’il est 
interdit de :
• pousser, transporter ou déplacer la neige ou la glace sur un lieu public ou sur la voie publique.
• déposer de la neige ou de la glace dans un fossé d’égouttement ou dans un cours d’eau naturel ou 

d’obstruer la grille d’un puisard, le couvercle de regard ou le couvercle de vanne d’eau potable.
• créer un amoncellement de neige ou de glace de manière à nuire ou à obstruer la vue d’une automobile 

ou d’un piéton, et ce, spécifiquement pour les terrains situés aux intersections.
• obstruer par de la neige la visibilité d’une borne d’incendie et sa signalisation, ce qui nuirait au bon 

fonctionnement ou à l’accès à la borne.
• installer, temporairement ou en permanence, une bordure, une clôture, un poteau ou tout autre objet (ex. : abri 

d’auto) dans l’emprise de la voie publique. un entrepreneur peut installer un repère ou une tige de signalisation 
à une distance de 1,5 mètre de la chaussée.

déneigement
si vous avez des questions, plaintes ou commentaires à formuler relativement au déneigement sur le 
territoire, vous êtes invités à contacter excavations alarie, l’entreprise mandatée à cet effet ; 
téléphone : 450 430-6112 | télécopieur : 450 430-9957
courriel : info@excavationsalarie.com | www.excavationsalarie.com

déneigement deS alléeS d’aCCèS et deS StationnementS privéS
par deS entrepreneurS
nous vous informons de l’entrée en vigueur et de l’application du nouveau règlement 1284-2019 
relativement au déneigement des allées d’accès et des stationnements privés par des entrepreneurs. le 
présent règlement informe des obligations et responsabilités des entrepreneurs. ceux-ci doivent dorénavant 
satisfaire à certaines exigences et obtenir un permis au montant de 25 $ auprès de la municipalité. 

pour consulter le règlement, rendez-vous au stesophie.ca/reglements-generaux.

voilà Signalement
Voilà signalement est une application mobile gratuite disponible dans l’app store et 
Google play pour signaler des problèmes non urgents dans votre municipalité.
l’application vous permet de localiser, de photographier et d’envoyer directement la 
problématique à la municipalité concernée.

les citoyens peuvent ainsi participer à la résolution des problèmes dans leur quartier et de le faire de 
façon efficace. sainte-sophie est inscrite à cette application et reçoit toutes vos requêtes. ensemble, nous 
contribuerons à l’amélioration et à la sécurité de notre communauté.

emplaCement de voS baCS
Vos bacs doivent être orientés les roues et la poignée vers la rue. ils ne doivent jamais 
être placés dans la rue, mais dans l’entrée véhiculaire ou sur le terrain, derrière la ligne 
de fossé, car, dans la rue, cela pourrait nuire à la collecte, au déneigement ainsi qu’à 
la circulation. assurez-vous de déposer votre bac après 19 h la veille de la collecte 
ou avant 7 h le jour même. Votre collaboration est un petit geste qui favorisera le bon 
déroulement des opérations de déneigement. 
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• afin de préserver le bon fonctionnement de 
votre installation sanitaire, il est fortement 
recommandé de laisser en place la neige 
sur votre champ d’épuration et votre fosse 
septique. effectivement, la neige constitue un 
très bon isolant qui empêchera les inconvénients 
reliés au gel de votre installation.

• les abris d’auto temporaires sont permis 
seulement entre le 15 octobre et le 15 mai. 
la distance entre cet abri et l’emprise de rue ne 
doit pas être inférieure à 1,5 mètre (4,92 pi).

• l’entreposage du bois de chauffage doit se 
faire uniquement dans les cours arrière et latérales.

• l'entreposage des roulottes de camping dans 
la cour arrière ou latérale d'un bâtiment résidentiel 
est autorisé pourvu qu'aucune personne n'y réside.

• afin de permettre un déneigement efficace, il 
est interdit de déposer de la neige dans l’emprise 
de la rue. de façon générale, les fossés sont 
inclus dans l’emprise de rue.

• afin d’assurer et d’améliorer la sécurité publique, 
il est important d’afficher visiblement votre 
numéro d'immeuble de façon à ce que les 
différents services (incendie, ambulance, police, 
etc.) puissent repérer rapidement votre résidence 
lors d’une situation d’urgence.

rappelS eN raFale
pour la SaiSon hivernale

urbaNiSMe

Stationnement de nuit
n’oubliez pas, nonobstant toute autre disposition du règlement sQ 900-01 : «circulation et stationnement : 
le stationnement est interdit sur les chemins publics de la municipalité, du 15 novembre au 23 décembre 
inclusivement et du 3 janvier au 15 avril inclusivement de chaque année, entre minuit et 7 h.»
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travauX publicS

Vous prévoyez remblayer votre terrain. Évitez d’installer 
une affiche «terre acceptée», car la provenance et la 
qualité des matériaux sont souvent inconnues, et vous 
pourriez avoir de mauvaises surprises.

Voici quelques informations qui pourraient favoriser 
la préservation de votre environnement et même la 
valeur de votre propriété :

• un certificat d’autorisation est requis auprès de 
la municipalité avant le début de vos travaux 
de remblai. Votre demande de certificat doit 
être accompagnée d’une analyse des matériaux 
utilisés pour le remblai.

• une analyse des matériaux de remblai est requise 
afin de déterminer sa qualité. Vous pouvez 
obtenir une analyse auprès d’un laboratoire 
dûment reconnu ou auprès du fournisseur, si 
l’analyse a déjà été réalisée.

• les matériaux de remblai doivent être de qualité 
équivalente ou supérieure à la qualité du sol de 
votre terrain. par exemple, un sol de classe «B» 
ne peut pas être utilisé comme remblai sur un 
terrain récepteur dont le sol est de classe «a».

• les travaux de remblai effectués sur une propriété 
située en zone agricole nécessitent l’implication 
d’un agronome et une autorisation auprès de la 
commission de protection du territoire agricole 
du Québec. les terres agricoles ont de grandes 
superficies et s’avèrent attrayantes pour disposer 
des sols provenant d’excavation de chantiers de 
construction. soyez vigilant!

SolS de reMblai paS cher?
atteNtioN!
toc! toc! toc! on frappe à votre porte. «des sols de 
remblai pas chers, ça vous intéresse?» Votre interlocuteur 
en rajoute : «Voici les analyses, tout est conforme. en 
plus, on fournit la niveleuse. mon gars n’est pas loin, 
et on pourrait vous livrer ça cet après-midi.» Quelle 
aubaine! mais attention, c’est possiblement trop beau 
pour être vrai. et s’il n’y a pas d’agronome au dossier, 
c’est certainement une arnaque.

depuis quelques années, des dizaines d’agriculteurs, 
sans le savoir, se sont fait jouer un vilain tour par 

un réseau criminel. selon la sûreté du Québec, ces 
malfaiteurs écoulent au rabais des sols contaminés 
provenant de chantiers d’excavation en faisant des 
déclarations mensongères et en produisant des analyses 
de sols falsifiées. Ça coûte en effet beaucoup moins cher 
d’agir illégalement que d’envoyer ces sols dans des lieux 
d’enfouissement ou des centres de décontamination à 
plus de 50 $ la tonne, transport en sus.

iMpactS à la FerMe
du côté de l’exploitation agricole, on peut se retrouver 
avec des sols pouvant contenir un niveau élevé de 
contaminants chimiques ou de produits pétroliers et 
un remblai inadéquat sur les plans agronomique et 
environnemental. dans les pires cas, on peut penser 
à des baisses de rendement, à des teneurs élevées en 
contaminants comme le plomb dans les végétaux et à 
une perte de valeur du fonds de terre. les remblais pour 
les bâtiments de ferme peuvent aussi être contaminés 
et l’on contribue, sans le savoir, au crime organisé.
c’est entre autres pour éviter les problèmes de 
ce genre que la commission de protection du 
territoire agricole du Québec (cptaQ) exige 
l’implication d’un agronome dans tout dossier de 
remblai agricole. dans plusieurs cas, il faut même 
une autorisation de la cptaQ.

le rôle de l’agroNoMe
une recommandation agronomique vous assurera 
d’un remblai fait dans les règles de l’art et selon 
la réglementation. rappelons que l’agronome est 
régi par la loi sur les agronomes et par un code de 
déontologie. de plus, comme tous les professionnels 
encadrés par un ordre professionnel, l’agronome 
détient une assurance responsabilité en cas de pépin.

entre autres choses, l’agronome veillera à ce que 
le remblai permette effectivement d’améliorer le 
potentiel agricole du sol, car c’est la seule justification 
admissible auprès de la cptaQ. typiquement, il 
s’agit soit d’augmenter l’épaisseur d’un sol mince, 
de combler une dépression impossible à corriger par 
nivellement, de contrer un problème d’égouttement 
ou de restaurer un sol perturbé ou décapé.

Source : La Terre de chez nous, édition du 17 septembre 2018, Sols de 
remblai pas cher? Attention! Auteurs : Marc Hébert, agr. et Simon C.

travaux de remblai? SoyeZ vigilant!
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Campagne deS fêteS
décembre et sa magie de noël sont arrivés! assurez-vous de prendre les précautions nécessaires 
pour un temps des fêtes sécuritaire :
• Évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez vos guirlandes lumineuses la nuit ou avant de quitter 

votre résidence.
• ayez toujours à l’œil les appareils de cuisson en fonction.
• Gardez dégagées les sorties, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• arrosez régulièrement le sapin naturel et gardez-le loin de toute source de chaleur.

uN SapiN Naturel : ça S’arroSe!

c’est le moment d’installer le sapin! n’oubliez pas que le sapin naturel a besoin d’être arrosé tous les jours pour 
éviter les risques d’assèchement et d’incendie. de plus, qu’il soit naturel ou artificiel, le sapin doit être installé 
loin d’une source de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).

la Nuit : oN éteiNt!

on décore la maison! lorsque vous faites l’achat de décorations lumineuses, choisissez des lumières certifiées 
csa et ulc. assurez-vous également que vos décorations et vos cordons de rallonge sont en bon état et bien 
installés, selon les directives du fabricant.

à l’iNtérieur et à l’eXtérieur : oN dégage le paSSage!

Vous organisez le réveillon cette année? soyez prévoyant, pour votre famille et vos invités, en déneigeant toutes 
vos sorties et balcons après chaque chute de neige. assurez-vous que les voies de sortie de la maison sont 
dégagées des bottes et manteaux, pour sortir rapidement en cas d’incendie.

uNe chaNdelle : jaMaiS SaNS SurveillaNce!

Vous souhaitez ajouter des chandelles pour plus d’ambiance? assurez-vous de les déposer sur une surface stable 
et loin de toute matière qui pourrait prendre feu. en tout temps, gardez-les hors de la portée des enfants et des 
animaux.

uN brûleur chaud, ça Ne Se reMplit paS de Nouveau!

une bonne fondue dans le temps des fêtes, c’est réconfortant! le réchaud électrique est à privilégier, car il est 
plus sécuritaire. si vous utilisez le réchaud avec un brûleur, assurez-vous de le déposer sur une surface stable qui 
supporte la chaleur et prévoyez un deuxième brûleur pour ne pas le remplir alors qu’il est chaud.

le Foyer à l’éthaNol : uNe décoratioN à Surveiller!

les foyers à l’éthanol sont de plus en plus populaires pour réchauffer l’ambiance. mais saviez-vous qu’ils peuvent 
dégager des vapeurs inflammables dans la pièce où ils se trouvent? soyez prudent lors du remplissage.

l’avertiSSeur de MoNoXyde de carboNe, uN allié eFFicace coNtre leS iNtoXicatioNS!

chaque année, au Québec, plusieurs cas d’intoxications au monoxyde de carbone s’avèrent mortels. les sources 
possibles d’émanation de co sont nombreuses dans votre domicile : poêle au bois ou au propane, cuisinière au 
gaz, foyer à l’éthanol, système de chauffage au mazout, moteur à combustion laissé en marche dans le garage 
attenant à votre résidence... savez-vous comment prévenir les risques d’intoxications? 



SÉCURITÉ INCENDIE

Le Contact de chez nous52 DÉCEMBRE 2019

• testez son bon fonctionnement.
• Vous assurer qu’il est installé au bon endroit, sur chaque étage de votre domicile, sans oublier le sous-sol.
• procurez-vous un avertisseur avec une pile au lithium, impossible de retirer la pile!
• rappelez-vous que la durée de vie de tout modèle est de 10 ans.

panne de Courant
les pannes de courant sont souvent la conséquence de phénomènes météorologiques, tels que des vents violents 
ou des tempêtes de neige ou de verglas. elles sont normalement de courte durée. en hiver, en cas de longues 
pannes, les inconvénients sont plus graves pour votre santé et votre sécurité. 

Savez-vous quoi faire si vous manquez d’électricité pendant quelques heures ou plusieurs jours?

coMMeNt Se préparer à uNe paNNe de couraNt?

• une lampe de poche et des piles de rechange;
• une radio à piles;
• des chandelles;
• un réchaud à fondue et le combustible recommandé;

• un briquet ou des allumettes;
• une couverture chaude;
• des jeux et des livres pour passer le temps.

si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en combustible. installez un avertisseur 
de monoxyde de carbone et vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.

Que Faire peNdaNt uNe paNNe de couraNt?

• Écoutez les nouvelles à la radio.
• Baissez les thermostats au minimum.
• débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe par étage, afin d’éviter une 

surtension des appareils au retour du courant.
• n’ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur. les aliments se conserveront ainsi durant 

24 à 48 heures.
• sauf avis contraire des autorités, laissez couler un filet d’eau et actionnez la chasse d’eau à quelques reprises 

dans la journée afin de prévenir le gel des tuyaux.
• si vous disposez d’un appareil de chauffage auxiliaire, allumez-le avant que votre domicile soit trop froid. si 

vous devez le raccorder au conduit de cheminée utilisé pour l’appareil de chauffage habituel, fermez-le avant 
d’effectuer le raccordement.
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Sécurité iNceNdie

vérifieZ l’avertiSSeur

Si vouS utiliSeZ uNe géNératrice :

• le branchement à un circuit électrique permanent doit être fait par un maître-électricien.
• fermez l’interrupteur principal de courant avant de brancher la génératrice.
•  installez-la à l’extérieur, loin des portes et des fenêtres, sur une base surélevée et non par terre, en l’abritant 

des intempéries.
• assurez-vous que les câbles ne touchent pas l’eau et que les pinces de branchement sont fixées aux bornes de 

la boîte à fusibles. dans le doute, consultez votre fournisseur et faites un essai avant une panne.
• assurez-vous que les gaz d’échappement ne reviennent pas dans votre domicile par une fenêtre ou un soupirail.
• respectez la capacité de courant de l’appareil.
• arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire le plein.

Si la paNNe Se proloNge QuelQueS jourS...

Quittez votre domicile s’il y fait trop froid. si vous ne savez pas où aller, communiquez avec votre municipalité 
pour savoir si un centre d’hébergement pour les sinistrés est ouvert. n’oubliez pas d’emporter votre trousse 
d’urgence. 

avant de partir :
• fermez l’entrée d’eau et vidangez la tuyauterie. mettez de l’antigel dans les toilettes et les renvois d’éviers et 

de lavabos.
• coupez l’entrée principale d’électricité et de gaz.
• attendez l’autorisation des responsables de la sécurité civile du Québec avant de réintégrer votre domicile.

Que Faire lorSQue l’électricité revieNt?

• assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de rétablir le courant.
• rétablissez le courant électrique en ouvrant l’interrupteur principal.
• ouvrez l’entrée d’eau et les robinets pour laisser l’air s’échapper.
• ne rouvrez pas vous-même le gaz; demandez à un spécialiste de le faire.

atteNtioN auX iNtoXicatioNS aliMeNtaireS!

Jetez tous les aliments avariés que vous trouvez dans votre réfrigérateur et votre congélateur. la plupart des 
contrats d’assurance habitation prévoient une couverture spéciale en cas de perte des aliments gardés au 
congélateur. consultez le site internet du ministère de l’agriculture, pêcheries et alimentation pour savoir quoi 
garder et quoi jeter à la suite d’une longue panne d’électricité. 

Source : Sécurité publique / Conseils de prévention

preNeZ garde...
plusieurs appareils augmentent le risque d’incendie et dégagent du monoxyde de 
carbone, un gaz inodore, incolore et mortel. 

n’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage, d’éclairage ou des poêles 
conçus pour l’extérieur ou pour le camping comme les barbecues au charbon de bois 
ou au propane, les chaufferettes de camping ou les poêles au propane.
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traNSport circuit 35
directiOn Saint-lin-laurentideS / lundi au vendredi
Carrefour du nord (900, boul. Grignon) • 9h09 11h09 13h09 15h09 17h09 19h09

295, rue Saint-Jovite 7h22 9h22 11h22 13h22 15h22 17h22 19h22

290, rue de Montigny (hôpital) 7h23 9h23 11h23 13h23 15h23 17h23 19h23

280, rue latour (gare Saint-Jérôme) 7h29 9h29 11h29 13h29 15h29 17h29 19h29

1133, chemin de Val-des-lacs 
(caserne d'incendie) 7h41 9h41 11h41 13h41 15h41 17h41 19h41

Ch. de Val-des-lacs et rue des pins 7h44 9h44 11h44 13h44 15h44 17h44 19h44

2210, rue de l'hôtel-de-Ville  
(caserne d'incendie) 7h53 9h53 11h53 13h53 15h53 17h53 19h53

rang de la rivière-du-nord  
(route 158 et rue lapalme) 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h

510, rue St-Isidore (salle opale) 8h07 10h07 12h07 14h07 16h07 18h07 •

rue Ste-henriette / route 335 8h10 10h10 12h10 14h10 16h10 18h10 •

920, 12e avenue (bibliothèque) • • • • • • 20h05

rue St-Isidore (face au provigo) • • • • • • 20h10

510, rue St-Isidore (salle opale) • • • • • • 20h14

rue du Marché (station de service) • • • • • • 20h16

rue Ste-henriette / route 335 • • • • • • 20h19

directiOn Saint-lin-laurentideS / Weed-end
Carrefour du nord (900, boul. Grignon) 8h48 17h28

295, rue Saint-Jovite 9h01 17h41

290, rue de Montigny (hôpital) 9h02 17h42

280, rue latour (gare Saint-Jérôme) 9h08 17h48

1133, chemin de Val-des-lacs (caserne d'incendie) 9h20 18h

Chemin de Val-des-lacs et rue des pins 9h23 18h03

2210, rue de l'hôtel-de-Ville (caserne d'incendie) 9h32 18h12

rang de la rivière-du-nord (route 158 et rue lapalme) 9h39 18h19

510, rue St-Isidore (salle opale) • •

rue Ste-henriette • •

920, 12e avenue (bibliothèque) 9h44 18h24

rue St-Isidore (face au provigo) 9h49 18h29

510, rue St-Isidore (salle opale) 9h53 18h33

rue du Marché (station de service) 9h55 18h35

rue Ste-henriette / route 335 9h58 18h38

réduit : unitaire : **6 bill. / mens. : 3,60 $ 19,80 $ 3,95 $ 7,60 $ 3,95 $ pour bénéficier du tarif réduit, veuillez consulter les conditions 
d’admissibilité au www.jembarque.com ou au 1-866-755-2917 comptant à bord (monnaie exacte) ou disponible dans nos points de vente 
titres disponibles uniquement sur carte opus dans un de nos points de vente
prix régulier : 6 billets : 19,00$ | mensuel : 95,60$ • prix réduit : 6 billets : 11,40$ | mensuel : 57,35$
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traNSport circuit 35
coût pour les passages : un seul tarif unitaire, comptant à bord, monnaie exacte : 3,95 $. 

pour informations : 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 6h30 8h15 10h15 12h15 14h15 16h15 18h15

rue du Marché 6h33 8h18 10h18 12h18 14h18 16h18 18h18

510, rue St-Isidore (salle opale) 6h36 8h21 10h21 12h21 14h21 16h21 18h21

920, 12e avenue (bibliothèque) 6h38 8h23 10h23 12h23 14h23 16h23 18h23

rue St-Isidore (face au provigo) 6h43 8h28 10h28 12h28 14h28 16h28 18h28

Saint-louis et 12e avenue 6h48 8h33 10h33 12h33 14h33 16h33 18h33

rang de la rivière-du-nord ( 
route 158 et rue lapalme) 6h52 8h37 10h37 12h37 14h37 16h37 18h37

2210, rue de l'hôtel-de-ville  
(caserne d’incendie) 6h59 8h44 10h44 12h44 14h44 16h44 18h44

Ch. de Val-des-lacs et rue des pins 7h08 8h53 10h53 12h53 14h53 16h53 18h53

1133, chemin de Val-des-lacs 
(caserne d'incendie) 7h11 8h56 10h56 12h56 14h56 16h56 18h56

Carrefour du nord (900, boul. 
Grignon) • 9h09 11h09 13h09 15h09 17h09 19h09

295, rue Saint-Jovite 7h22 9h22 11h22 13h22 15h22 17h22 19h22

290, rue de Montigny (hôpital) 7h23 9h23 11h23 13h23 15h23 17h23 19h23

280, rue latour (gare Saint-Jérôme) 7h27 9h27 11h27 13h27 15h27 17h27 19h27

directiOn Saint-JérÔMe / WeeK-end
rue Ste-henriette / route 335 7h54 16h34

rue du Marché 7h57 16h37

510, rue St-Isidore (salle opale) 8h 16h40

920, 12e avenue (bibliothèque) 8h02 16h42

rue St-Isidore (face au provigo) 8h07 16h47

Saint-louis et 12e avenue 8h12 16h52

rang rivière-du-nord (route 158 et rue lapalme) 8h16 16h56

2210, rue de l'hôtel-de-ville (caserne d’incendie) 8h23 17h03

Ch. de Val-des-lacs et rue des pins 8h32 17h12

1133, chemin de Val-des-lacs (caserne d'incendie) 8h35 17h15

Carrefour du nord (900, boul. Grignon) 8h48 17h28

295, rue Saint-Jovite 9h01 17h41

290, rue de Montigny (hôpital) 9h02 17h42

280, rue latour (gare Saint-Jérôme) 9h06 17h46
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aCeF (association coopérative d’économie familiale basses-laurentides) 450 430-2228

alcooliques anonymes 450 438-5799

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 
(alppaMM) 450 438-4291

association regroupement des handicapés visuels des laurentides (rhVl) 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 (CaptChpl) 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 (CISSS) 450 436-8622

Drogue : aide et référence 1 800 265-2626

Grands-parents tendresse 450 436-6664

Interligne (anciennement Gai écoute) 1 888 505-1010

Jeunesse J’écoute 1 800 668-6868

Maison d’ariane (aide et hébergement pour femmes  
et enfants victimes de violence conjugale) 450 432-9355

la Montagne d’espoir 450 436-4747

Centre prévention Suicide Faubourg 1 866 277-3553

Maison des parents d’enfants handicapés des laurentides 450 431-7428

Maison pause parents Inc. 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

oMh (office municipal d’habitation) 514 826-9190

SÛreté Du québeC - non urGent 310-4141

SÛreté Du québeC 9-1-1
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pendant la visite, les membres ont pu observer, en 
plus des installations pour les opérations régulières, 
plusieurs projets de biodiversité sur le site, comme 
des plantations de saules et d’asclépiades. ceux-
ci prennent la forme d’un parcours de valorisation 
agroenvironnementale de huit stations qui continuera 
à être développé au cours des prochaines années. 

les membres ont profité de la visite pour poser de 
nombreuses questions, notamment sur les matériaux 
de recouvrement utilisés au site et sur les tests réalisés 
par l’équipe de recherche chargée du suivi du projet 
de plantation de saules.

puis, Wm a réalisé une présentation sur la 
performance environnementale de ses installations au 
cours de l’année, dont voici quelques faits saillants :
  

• en 2018, comme les années précédentes, 60 % des 
biogaz générés par le site ont été valorisés pour 
approvisionner en énergie l’usine de papier rolland. 

• en 2019, Wm a réalisé le recouvrement final 
d’une superficie de 10 hectares sur le site, ce qui 
améliorera le captage des biogaz.

• Wm a présenté les résultats du suivi des émissions 
de biogaz en surface en 2019 ainsi que différentes 
mesures mises en place et prévues pour poursuivre 
l’amélioration du captage.

finalement, pour la première fois, les membres 
ont assisté à une présentation sur des inventaires 
de biodiversité réalisés sur le site. huit espèces 
de mammifères et 64 espèces d’oiseaux ont été 
identifiées, notamment la crécerelle d’amérique, un 
oiseau de proie pour lequel des nichoirs ont d’ailleurs 
été installés sur la propriété. 

le 11 septembre dernier, le comité de vigilance a tenu sa troisième rencontre de l’année 2019. 
à cette occasion, les membres ont réalisé une visite du site et ont échangé sur la performance 
environnementale de l’entreprise au cours de l’année. 
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