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COORDONNÉES

Conseil municipal

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

Sophie Astri Conseillère, district 1 Résidence : 450 432-2778 / sastri@stesophie.ca

Claude Lamontagne Conseiller, district 2 Résidence : 450 530-9874 / clamontagne@stesophie.ca

Linda Lalonde Conseillère, district 3 Résidence : 450 432-9487 / llalonde@stesophie.ca

Éric Jutras Conseiller, district 4 Résidence : 514 886-6525 / ejutras@stesophie.ca

Guy Lamothe Conseiller, district 5 Résidence : 450 432-6578 / glamothe@stesophie.ca

Normand Aubin Conseiller, district 6 Résidence : 450 438-3196 / naubin@stesophie.ca

Administration

Matthieu Ledoux Directeur général 450 438-7784, poste 5202 / mledoux@stesophie.ca

Sandra Lévis Adj. adm. et communications 450 438-7784, poste 5217 / slevis@stesophie.ca

France Charlebois Adj. adm. au directeur général 450 438-7784, poste 5212 / fcharlebois@stesophie.ca

Lise Bouvier Secrétaire administrative 450 438-7784, poste 5211 / courrier@stesophie.ca

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

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 administration Heures d’ouverture urbanisme
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h      13 h à 16 h Lundi au jeudi : 8 h à 12 h    13 h à 17 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h Vendredi : 8 h à 12 h
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De gauche à droite : Guy Lamothe, Claude Lamontagne, Éric Jutras, Normand Aubin, 
 Linda Lalonde, Louise Gallant, mairesse, Sophie Astri.

Sophie Astri, district no 1: Loisirs et culture 
(FOC); Mesures d'urgence; Transport 
adapté et collectif MRC Rivière-du-Nord 
(TAC); Office municipal d’habitation.

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).

Éric Jutras, district no 4 : Développement 
économique; Loisirs et culture (FOC); 
Mesures d’urgence.

Guy Lamothe, district no 5: Convention col-
lective 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 mu-
nicipal d’habitation; Régie intermunicipale 
de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord; 
Sécurité publique / Incendie; Travaux pu-
blics; Urbanisme.

Districts électoraux : stesophie.ca

La mairesse siège à tous les comités municipaux.
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ÉDITORIAL
Sophiennes, Sophiens,

Les années 2000 ont sans équivoque pris un tournant environnemental important pour 
plusieurs villes et municipalités. Une ligne directrice, gouvernementale et incontournable 
pour nos générations futures. Divers procédés, dont le recyclage et le compostage, font 
maintenant partie de notre mode de vie. Nous adaptons nos habitudes pour faire indivi-
duellement notre part pour l’environnement. Néanmoins, la collecte des ordures ména-
gères demeure un besoin et un service. Afin de répondre proactivement et d’adapter les 
procédés pour offrir un meilleur service à sa clientèle, RCI Environnement division WM 
Québec inc., l’entreprise mandatée par la Municipalité, doit opter pour des changements 
d’horaire des collectes. Nous vous informons que l’horaire sera modifié dès le 4 sep-
tembre. Les collectes demeureront aux deux semaines; toutefois, celles-ci seront inter-
changées de l’horaire prévu initialement. Vous trouverez le calendrier à la fin du journal 
ainsi que sur le site Web vous informant des semaines sélectionnées selon votre secteur. 
Nous tenons à vous remercier de votre compréhension relativement à ce changement 
imprévu, qui favorisera une meilleure gestion. 

Qui dit septembre dit rentrée scolaire pour des milliers d’élèves au Québec. Plusieurs 
campagnes de sensibilisation sont faites chaque année auprès des automobilistes sur 
l’importance de la valorisation du code de la sécurité routière. Le respect des limites 
de vitesse, surtout dans les zones scolaires, est primordial. Ces zones sont grandement 
achalandées aux heures de pointe, et nous devons redoubler de vigilance pour éviter de 
fâcheuses situations. Les travaux sur la montée Masson pour l’aménagement d’un sentier 
multiservice étant terminés, nous sommes heureux de pouvoir offrir aux élèves de l’école 
Jean-Moreau ainsi qu’aux familles sophiennes un corridor de circulation sécuritaire et 
adapté. Un projet longtemps souhaité dans le cadre de la revitalisation du noyau villa-
geois. Un aménagement durable et essentiel pour la collectivité. Un projet initié et sou-
tenu dans le cadre de l’élaboration du plan directeur des parcs, espaces verts et sentiers 
de même que par la politique familiale et des aînés. Une réalisation qui reflète de façon 
attentive la volonté du conseil d’améliorer la qualité de vie et, par le fait même, la sécuri-
té des citoyens. 

Dans un autre ordre d’idées, saviez-vous que le Marathon du P’tit Train du Nord revient 
pour une deuxième édition, le 21 octobre prochain. Plusieurs rues seront fermées 

temporairement de Val-David à Saint-Jérôme, ce qui, engendrera une 
augmentation de la circulation sur les artères alternatives proposées, 
dont le chemin de Val-des-Lacs, pour atteindre la route 333, et la 
côte Saint-André jusqu’à la rue Bélanger pour atteindre 
Saint-Jérôme. Nous vous remercions pour votre patience et nous 
vous invitons à consulter le site Web pour plus d’information afin 
de prévoir vos déplacements lors de la journée de l’événement. 
Bon automne!

Mairesse,
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ÉDITORIAL
Sophiennes, Sophiens,

The years 2000 have unequivocally taken an important turn towards environmental 
consciousness for many cities and municipalities. An essential governmental guideline ensu-
ring the conservation and the preservation of our existing environment for future generations. 
Environment friendly practices and procedures such as recycling and composting have now 
become part of our lifestyle. 

As individuals, any environmentally friendly habit that we adapt allows to us do our part in 
helping the environment. Nevertheless, garbage collection and waste disposal still remain 
a primordial service needed by all. In order to respond proactively and to better service its 
customers, RCI Environnement division WM Québec inc., which is currently the company 
mandated by the municipality for waste disposal, has opted for changes in its collection sche-
dules. Such changes will come into effect as of September 4th, 2018. The waste collections 
will remain every two weeks, however, they will be interchanged from the original schedule. 
You will find the new calendar at the end of the present periodical as well as on the Munici-
pality’s website informing you of when collection is scheduled for your sector. We would like 
to thank you for your understanding in regards to this unforeseen change that will promote 
better management.

The month of September is often associated as back to school for thousands of students in 
Quebec. Many awareness campaigns are made each year during back to school, in order to 
promote the importance of the road safety code amongst motorists. It is essential that eve-
ryone respects the speed limit on the roads, especially while driving in a school zone. During 
rush hour, or at the beginning and end of the school day, we must double our vigilance while 
driving through these zones, in order to avoid any accidents or upsetting situations.

The multiservice pathway on Montée Masson is finally completed and we are proud to pro-
vide a welcoming and safe corridor to the students of the Jean-Moreau school, as well as 
families living in close proximity. This has been a long awaited and essential project needed 
in order to revitalize the heart of our village. A realisation that reflects the attentiveness of 
the Municipal Council and our constant desire to increase the quality of life and safety of our 
citizens. 

On the other hand, we wish to inform you that the second edition of the Marathon of The P’tit 
Train du Nord is back again on the 21 of October. Many roads will be closed from Val-David 
up to Saint-Jérôme, increasing significantly circulation on the alternative routes provided such 
as Val-des-Lacs to reach the Route 333 and Côte Saint-André to Bélanger to reach 
Saint-Jérôme. We wish to thank you in advance for your patience and we invite to check out 
the Website for more information and to help plan your route on the day of the event. Wi-
shing you all a wonderful fall season. 

Mayor,
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ACTUALITÉ
CONSEIL MUNICIPAL D’UN 
JOUR

C’est lors de la journée de l’assemblée 
du conseil municipal, le 5 juin dernier, 
qu’avait lieu la 4e édition du Conseil muni-
cipal d’un jour. Une activité pour les 5e et 
6e année qui consistait à prendre part à la 
vie municipale l’espace de quelques heures 
après l’école. 

Les élèves étaient invités à écrire une lettre 
au conseil municipal expliquant les chan-
gements ou améliorations qu’ils aimeraient 
apporter dans leur municipalité. Sept 
élèves furent sélectionnés parmi tous les 
participants des trois écoles. 

Une belle rencontre parascolaire et enri-
chissante qui contribue à initier les jeunes 
sur divers aspects du domaine ainsi que 
des professions du milieu municipal.

Les jeunes élus ont également pris part à la 
séance du conseil municipal du soir. Ils ont 
accompagné les élus et présentés des sug-
gestions d’améliorations qui furent inscrites 
au procès-verbal disponible au stesophie.
ca.

Nous remercions, pour leur participation, 
les élèves de l’école Jean-Moreau, Arianne 
St-Pierre et Noah Lorrain; de l’école du 
Joli-Bois, Maïka Légaré et Charlie 
Guénette; et de l’école du 
Grand-Héron, Devin Leclerc, Amélie 
Legault et Lory Lachaîne. 

Merci aux directions et aux enseignants des 
écoles ainsi qu’aux parents d‘avoir permis 
que cette activité puisse se concrétiser au 
bénéfice des connaissances générales de 
nos jeunes décideurs de demain.
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ACTUALITÉ

     

 450 438-7784, poste 5217 

Publicité
Date de tombée Parution

5 novembre 30 novembre

Grandeur Noir/blanc Couleur     

Carte professionnelle 8 x 4,5 cm 50 $ 75 $ 
1/4 page 8 x 11,5 cm 100 $ 125 $ 
1/2 page 16 x 11,5 cm 150 $ 225 $ 
1 page 16 x 23 cm 225 $ 300 $ 

COLLECTE DE SANG DES 
SOPHIENS
L’approvisionnement en sang des hôpitaux 
du Québec dépend de la générosité des 
donneurs, des gens soucieux de partager la 
très grande richesse qui circule dans leurs 
veines. Plusieurs milliers de patients, enfants 
et adultes, ne recouvreraient pas la santé 
sans les dons de sang. Or, seulement 3% de 
la population québécoise admissible au don 
de sang pose ce geste solidaire.

Merci aux 135 Sophiens d’avoir contribué à 
ce geste de grande générosité et ainsi 
d’aider son prochain. 

PIERRE ET OLIVIER DANNEL

NOS 
PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ  
SONT PRÉSENTS  
SUR PLACE  
POUR RÉPONDRE À VOS 
QUESTIONS, RÉALISER 
LES TESTS REQUIS ET 
ASSURER LES SUIVIS 
NÉCESSAIRES.

(AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS)

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

Tél. : 450 431-5151

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

SERVICE DE
LIVRAISON
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ACTUALITÉ

TOURNOI DE GOLF 
SAINTE-SOPHIE
Une 19e édition tout en succès pour le tour-
noi de golf annuel de Sainte-Sophie, le 6 
juillet dernier au club de golf Val des Lacs, 
sous la présidence d’honneur de monsieur 
Alexandre Charette Benny. 

Un nombre de 148 golfeurs a participé à 
cet événement au profit des organismes 
communautaires afin de leur permettre de 
poursuivre leurs engagements auprès de la 
communauté. 

Le comité organisateur tient à remercier le 
président d’honneur, tous les golfeurs, les 
bénévoles et les commanditaires qui, année 
après année, s’impliquent généreusement 
en contribuant à la réussite de cet événe-
ment. Nous sommes fiers de l’apport essen-
tiel de nos partenaires à cette organisation. 
Il nous a permis de remettre cette année 
un montant de 12 000 $ aux organismes 
œuvrant auprès des familles de 
Sainte-Sophie. On vous attend l’an pro-
chain pour la 20e édition : c’est un ren-
dez-vous à ne pas manquer!

Monsieur Alexandre Charette Benny, président d’honneur
Louise Gallant, mairesse

Félicitations au quatuor gagnant avec un 
score de -11 : MM. Éric Malouin, Pascal 

Hogue, Luc Junior Lévesque et  
Jean-Sébastien Vadeboncoeur.
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ACTUALITÉ

Venez célébrer avec nous l’inauguration 
officielle de l’Association des gens d’affaires 
de Sainte-Sophie. 

Le samedi 8 septembre 2018 de 11 h à 
16 h à la halte routière en face de l’hôtel 
de ville. En cas de pluie, l’événement sera 
déplacé au pavillon Lionel-Renaud, près du 
bureau de poste. 

Les membres en règle de l’Association 
bénéficieront d’un kiosque* pour leur com-
pagnie afin de mettre en valeur toute la 
richesse de l’entrepreneuriat de 
Sainte-Sophie.

Des tarifs d’inauguration vous sont propo-
sés pour devenir membres. L’adhésion pour 
les travailleurs autonomes et les artisans est 
de 75 $. L’adhésion pour les profession-
nels, les compagnies et les industries est de        
125 $**.

Pour devenir membre jusqu’au 31 août 
2019, remplissez le formulaire d’adhésion 
en contactant :

Nathalie Dumont
Tél. : 514 892-0454
Courriel : info@lesecuriescasablanca.com

André Guillemette
Tél. : 450 516-0976
Courriel : aguillemette@golflegrandduc.com

Venez en grand nombre afin de connaître 
le visage commercial de Sainte-Sophie.

Vous cherchez un emploi? 

Apportez votre C.V. et rencontrez les entre-
prises d’ici.

* Un nombre limité de kiosques est dispo-
nible. Dans cette optique, l’attribution des 
kiosques se fera selon l’ordre d’adhésion 
des membres, si la limite est excédée.

** Nous travaillons présentement à élaborer 
un plan de visibilité accrue pour les com-
manditaires. Si vous êtes intéressé, faîtes-
nous en part lors de votre adhésion.
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ACTUALITÉ

Ce sont des membres de la commu-
nauté œuvrant à Sainte-Sophie dans 
différents types de commerces et 
d’entreprises. 

Le Conseil d’administration est actuellement composé de 6 membres occupant les 
postes suivants :

Président : André Guillemette, Club de golf Le Grand Duc
Vice-présidente : Odette Charbonneau, Les Sentiers des Saveurs
Vice-présidente : Nathalie Dumont, Les Écuries Casa Blanca
Directeur : Patrice Galarneau, Aménagement PG
Secrétaire : Marc-André Thibault, Conception MATT
Trésorier : Gilles Bertrand, Entrepôt Deluxe

Prochaine activité : 
Un déjeuner-causerie aura lieu le mercredi 26 septembre 2018, 
au Club de Golf Le Grand Duc de 7 h à 9 h pour les membres 
de l’Association. Ce déjeuner aura pour but de rencontrer of-
ficiellement les nouveaux membres de l’Association en plus de 
faire un retour sur l’inauguration de l’Association du 8 sep-
tembre. Apportez vos idées et votre bonne humeur.

Le coût du déjeuner est de 20 $ incluant les taxes et le pourboire.
Les places sont limitées, alors réservez rapidement!
La date limite pour les réservations est le 18 septembre.

99, rue Le Grand Duc
Sainte-Sophie, Qc J5J 1G7
Visitez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/AGA.Sainte.Sophie/

L’Association des gens d’affaires de 
Sainte-Sophie, c’est qui?

Bonne rentrée 
à tous!
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ACTUALITÉ

• service professionnel de qualité

• assurance

• photographie professionnelle

• publicité ciblée

• home staging & visibilité

ÉVALUATI  N GRATUITEÉVALUATI  N GRATUITE

RE/MAX DE L’AVENIR INC.
AGENCE IMMOBILIÈRE

Kathleen Labonté
courtier immobilier résidentiel

L’UNIQUE RÉFÉRENCE
 en immobilier à Sainte-Sophie

AVEC VOUS À

SANTE-SOPHIE 

DEPUIS 7ans

kathleen.labonte@remax-quebec.com
WWW.KATHLEENLABONTE.COM

450 712-9894 
450 431-1515
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ACTUALITÉ
SYSTÈME AUTOMATISÉ DE 
MESSAGERIE
La Municipalité de Sainte-Sophie souhaite 
offrir, dans les prochains mois, un service 
d’appels automatisés permettant aux 
citoyens et commerçants desservis par le 
réseau d’aqueduc de recevoir rapidement 
et efficacement des avis par différents 
moyens de communication tels que 
téléphonie, courriel ou messagerie texte, 
selon leur préférence, relatifs à diverses 
situations jugées urgentes telles que les 
avis d’ébullition d’eau, de bris de conduite 
d’aqueduc ou de mesures d’urgence. 

Nous souhaitons être en mesure de joindre et d’informer les citoyens desservis par 
le réseau d’aqueduc, dans les meilleurs délais possibles, lorsque certaines situations 
importantes surviennent. Ce service sera offert gratuitement. La Municipalité vous invite 
à remplir le formulaire joint, également disponible sur le site Web (stesophie.ca) afin 
d’entamer la base de données. Lorsque le service sera en fonction, vous recevrez une 
notification afin de confirmer votre enregistrement. Les coordonnées et renseignements 
enregistrés ne seront pas utilisés à des fins de télémarketing et demeureront strictement 
confidentiels. Merci pour votre participation.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU SYSTÈME AUTOMATISÉ DE MESSAGERIE 
(ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)

Nom :           Prénom :       

Adresse :          App.                Code postal :    

Pour quel type d’établissement vous inscrivez-vous?    Résidentiel   Commercial 
Par quel moyen désirez-vous être contacté? Choisissez une seule option et inscrivez le 
numéro ou l’adresse pour vous joindre.

Téléphone résidentiel :                  
 
Téléphone cellulaire :                                        

Courriel :                                                          

Messagerie texte :     

Signature :                Date :                  
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ACTUALITÉ

LE RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-ÉTUDES
La rentrée des classes vous donne la chair 
de poule à chaque année parce que vous 
savez pertinemment que celle-ci engendre-
ra plusieurs dépenses? 

Imaginez lorsque vos enfants entreront 
au cégep ou à l’université. Vous trouverez 
sans doute que la boîte de crayons Prisma-
color était beaucoup moins dispendieuse 
que le livre de biologie ou celui de psy-
chologie. Vous n’aurez cependant pas ce 
raisonnement si vous faites partie de ceux 
qui auront cotisé au régime enregistré 
d’épargne-études de leur enfant. 

Ce bijou créé par le gouvernement fédéral 
en 1974, permet aux souscripteurs d’épar-
gner à l’abri de l’impôt en plus de recevoir 
des subventions minimales de 30 %. Vous 
investissez 1 200 $/année (100 $/mois) 
dans le REÉÉ de votre enfant, le gouver-
nement versera 360 $ supplémentaires. À 
cela, vous pourrez ajouter du revenu d’in-
térêt généré par vos placements. 

Mais qu’arrive-t-il de votre argent si votre 
enfant décide de ne pas poursuivre ses 
études postsecondaires? 

• 1re option : Si votre enfant a des 
frères et sœurs, il peut transférer les 
sommes à sa fratrie.

• 2e option : Vous récupérez vos coti-
sations en totalité à l’abri de l’impôt 
(elles ont déjà été imposées), vous 
retournez les subventions au gou-
vernement et vous injectez le revenu 
d’intérêt libre d’impôt dans vos REER.

• 3e option : Même que pour la 2e 
mais, au lieu de mettre le revenu 
d’intérêt dans vos REER,  vous pou-
vez l’encaisser. Sachez toutefois qu’il 
deviendra imposable, et vous aurez 
en plus une pénalité à payer.

Quant aux retraits : avec une preuve d’ins-
cription dans un établissement reconnu, 
vous pourrez effectuer un premier retrait 
d’un montant maximal de 5 000 $. 

Par la suite, il n’y a plus de montant maxi-
mal de retrait. Cet argent pourra servir à 
payer les frais de scolarité, mais également 
les frais connexes tels que les vêtements, le 
transport, le loyer, etc. 

Si votre enfant va au cégep fait un DEP ou 
entre à l’université et que vous cotisez de-
puis la naissance de votre enfant à raison 
de 1 200 $/ année, le gouvernement vous 
aura versé 6 120 $ sur 17 ans. Ce serait 
complètement fou de s’en passer!

Ariane Boutin, conseillère en sécurité 
financière et représentante en

épargne collective



  Le Contact de chez nous SEPTEMBRE 2018  15

ACTUALITÉ

COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT DE 
SAINTE-SOPHIE
Le Comité de vigilance partagera main-
tenant un résumé de ses rencontres dans 
Le Contact de chez nous. Cette chronique 
permettra aux citoyens et citoyennes de 
Sainte-Sophie de s’informer régulièrement 
sur les activités de Waste Management.

Qu’est-ce que le Comité de 
vigilance?

Le Comité a été créé en 2004 pour suivre 
les activités de Waste Management. Il ras-
semble des résidants du voisinage, ges-
tionnaires municipaux, groupes environne-
mentaux, intervenants socioéconomiques, 
ainsi qu’un représentant du milieu agricole. 
Des représentants de Waste Management 
participent également aux rencontres. Les 
membres se réunissent quatre fois par an-
née afin de discuter du fonctionnement 

du site, des projets à venir, des suivis envi-
ronnementaux, ou encore des questions et 
préoccupations soulevées dans le milieu.

Les présentations et les comptes rendus 
des rencontres du Comité sont disponibles 

sur Internet à l’adresse suivante : 
www.vigilancewmste-sophie.org.

Le Comité vous invite à consulter son rap-
port d’activités de l’année 2017, disponible 
sur son site Internet. Le rapport résume en 
quelques pages les activités du Comité et 
donne un aperçu des travaux à venir. Vous 
y trouverez plusieurs informations d’intérêt, 
par exemple : les résultats des campagnes 
d’échantillonnage de l’eau, la gestion du 
biogaz, le registre des plaintes formulées 
en 2017, etc.

À LA MÉMOIRE DE
Monsieur Yvon Aubin
1956-2018 (5 juillet)
Monsieur Aubin, a été directeur aux
travaux publics de 1991 à 1996.

Célina Dubois Villeneuve
1917-2018 (11 juillet)
Elle était la mère de Messieurs Louis Du-
bois, promoteur et Rémi Dubois, journa-
lier au service des travaux publics.

À la douce mémoire des gens qui nous ont quittés dernièrement, nous garderons de 
beaux souvenirs des moments passés en votre compagnie. 

À toutes les familles endeuillées, nos sincères condoléances! L’amour de ceux qui vous 
entourent réconfortera votre cœur.

Louise Gallant, mairesse  
et le conseil municipal
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 Contactez-nous pour connaître les modalités 
de cette offre. ESTIMATION GRATUITE

 www.terrassementfrancoisdesroches.com
      info@terrassementfrancoisdesroches.com

Profitez d’un crédit d’impôt de 20 % 
sur une installation septique 

et/ou un drain français.

9165-6231 Québec inc.



  Le Contact de chez nous SEPTEMBRE 2018  17

ACTUALITÉ

Le 21 octobre
On se déplace autrement!

Information      stesophie.ca

On partage la route avec les coureurs. 

198 473

Marathon du 
P’tit train du Nord

Fermeture de rues : 
route 333 vers St-Jérôme
Détours : 
chemin de Val-des-Lacs et 
côte Saint-André
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Excavation
Installations sanitaires

Transport en vrac
Drainage

Démolition

RBQ : 5417-6995-019330-3105 Qc inc.

Service de sablage
disponible sur appel
Service de sablage

disponible sur appel

Paiement disponible

Déneigement
Résidentiel /Commercial

Secteur limité

Déneigement
Résidentiel /Commercial

Secteur limité

Déneigement
Résidentiel /Commercial

Secteur limité

450.675.2183
514.966.0659
info@excavationrivenord.ca

EXCAVATIONRIVENORD.CA

450.675.2183
514.966.0659
info@excavationrivenord.ca

EXCAVATIONRIVENORD.CA

450.675.2183
514.966.0659
info@excavationrivenord.ca

EXCAVATIONRIVENORD.CA
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PARCS ET ESPACES VERTS
• 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 halte routière : boul. Ste-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
• Piste cyclable (accès)   

 - rue de Val-des-Chênes
 - rue Louis 
 - rue des Pins
 - rue Lemming

Contact

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

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

Heures d’ouverture

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

Les bureaux seront fermés pour la fête des 
Travailleurs le 3 septembre et pour l’Action de 
grâce le 8 octobre.

Heures d’ouverture bibliothèque

Mardi :  11 h à 18 h
Mercredi à vendredi : 12 h à 20 h 30
Samedi :  9 h à 16 h 30
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PAVILLONS MUNICIPAUX 
ET GYMNASES

• Roland-Guindon : 113, rue du Cap
• Bellevue : 425, rue Gascon
• Racine : 320, 5e Avenue
• Lionel-Renaud : 2181, rue de l’Hôtel-de-

Ville
• Local 2172 : 2172, boul. Sainte-Sophie
• 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
Bellevue, 425, rue Gascon  175 $

Racine, 320, 5e Avenue  150 $

Lionel-Renaud, 2181, rue de l’Hôtel-de-Ville
 Petite salle :    200 $
 Grande salle :   300 $

Les montants indiqués n’incluent pas les taxes 
applicables. Le locataire devra déposer une 
somme de soixante-quinze dollars (75 $). 

Cette somme sera remboursée au locataire si 
les lieux sont propres et nettoyés à la satisfac-
tion 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 Visa 

ou MasterCard, débit et chèque (libellé au 
nom de la Municipalité de Sainte-Sophie).
 – Au moment de l’inscription, le tarif des 
activités doit être acquitté en totalité. Nos 
tarifs incluent les taxes.

 – Pour les non-résidants, un tarif supplé-
mentaire de 20 $, plus taxes, doit être 
ajouté aux frais d’inscription.

 – Prix régulier pour le 1er cours. Si la même 
personne s’inscrit à plus d’un cours (     ) 
un rabais de 25% sera applicable  sur les 
cours supplémentaires. Applicable pour 
les résidants seulements.

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT 
• Avant le début de l’activité : Pour chaque 

inscription, remboursement total des frais 
moins les frais d’administration de 20 $.

• Après le début de l’activité : Aucun rem-
boursement n’est accordé à l’exception 
d’un billet médical attestant de l’incapa-
cité de la personne inscrite à participer à 
l’activité. Ce remboursement est sans frais 
d’administration, au prorata de la partici-
pation.

HOCKEY - PATINAGE DE VI-
TESSE - ÉCOLE PINGOUINS 
• Avant le 30 septembre :  remboursement 

total des frais  moins 20 $ de frais d’ad-
ministration. Après le 1er octobre : aucun 
remboursement n’est accordé à l’exception 
d’un billet médical attestant de l’incapa-
cité de la personne inscrite à participer à 
l’activité.  La cotisation au club n’est pas 
remboursable.

PATINAGE ARTISTIQUE
• Les remboursements seront effectués par le 

club de patinage artistique de Saint-Jérôme 
en conformité avec les prescriptions légales 
de la loi sur « La protection du consomma-
teur ». 
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ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS - AUTOMNE 2018
INSCRIPTION À COMPTER DU 27 AOÛT 2018

DÉBUT DES COURS LE 23 SEPTEMBRE 2018

ABDOS-FESSES DE FER 
Ce cours de musculation vous offre des exercices fonctionnels 
conçus pour développer votre tonus musculaire, votre endu-
rance et votre force en ciblant particulièrement les muscles 
fessiers et les abdominaux.

Professeure : Katy de Denus

16 ans et +

26 septembre (durée 12 semaines)

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

86 $

Pavillon Lionel-Renaud

12 participants maximum

100 % ZEN 
Le cours 100 % ZEN tonifie, améliore la flexibilité et donne de 
l’énergie. Les mouvements de Yoga, de Tai chi et de Pilates 
sauront vous mettre au défi tout en vous relaxant. Ce cours 
est adapté autant aux débutants qu’aux avancés grâce aux 
différentes options offertes. 100 % ZEN vous aidera à trouver 
l’équilibre, à vous détendre et à vous sentir bien.

Professeure : Marie-Êve Ricard

16 ans +

25 septembre (durée 12 semaines)

Mardi 19 h 30 à 20 h 30 Jeudi 19 h 30 à 20 h 30

83 $

Pavillon Bellevue Pavillon Racine

14 participants maximum

BALLET CLASSIQUE
4-6 ANS
Ce cours permet la compréhension de son corps dans l’es-
pace, l’appréciation musicale ainsi que le développement de 
la créativité apportée aux mouvements.

Professeure : Laurie Babineau

4-6 ans

23 septembre (durée 12 semaines)

Dimanche 10 h à 11 h

58 $

École du Grand-Héron

15 participants maximum

Costume suggéré : collant rose, maillot rose, de-
mi-pointes roses et jupe rose

ATELIER DE CIRQUE
Au programme : trapèze, tissus, foulards, balles, diabolos, 
bâtons-fleurs, acrobaties, pyramides, équilibre sur boule, 
rola-bola, et plus encore!
Professeur : Cirque Vire-Volte

2-4 ans 5-10 ans 11-16 ans
Aérien
10-16 ans

23 septembre (durée 10 semaines)

Dimanche
15 h 15 à 
16 h *

16 h 15 à 
17 h **

Dimanche
14 h 45 à 
16 h

Dimanche
17 h 10 à 18 
h 25

Dimanche
17 h 10 à 
18 h 25

103 $ 171 $

École Jean-Moreau

* 7 
participants 
maximum

** 14 
participants 
maximum

10 
participants 
maximum

6 participants maximum

Pour le groupe de 2-4 ans, la présence d’un parent 
accompagnateur est obligatoire.
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ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

CARDIO KICK 
Le cours CARDIO KICK saura vous donner chaud! Les mou-
vements de Tae-Boxe amélioreront votre capacité cardiovas-
culaire tout en vous défoulant. Les combinaisons explosives et 
intenses mettront au défi votre endurance tout en renforçant 
vos muscles. Le cours CARDIO KICK offre différente options 
afin de plaire aux débutants et aux avancés.

Professeure : Marie-Êve Ricard

16 ans et +

25 septembre (durée 12 semaines)

Mardi 18 h 30 à 19 h 30

86 $

Pavillon Bellevue

14 participants maximum

CARDIO LATINO 
Êtes-vous prêts pour la fiesta? C’est exactement ça, le 
programme CARDIO LATINO. C’est une fête de fitness et 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

14 ans et +

26 septembre (durée 12 semaines)

Mercredi 17 h 15 à 18 h 15

86 $

Pavillon Lionel-Renaud

25 participants maximum

CARDIO MUSCU 
Le cours CARDIO MUSCU est un moyen efficace de se mettre 
en forme grâce aux intervalles cardiovasculaires et muscu-
laires. Adapté aux débutants autant qu’aux avancés, ce cours 
améliore l’endurance, la force et l’agilité.

Professeure : Marie-Êve Ricard

16 ans et +

27 septembre (durée 12 semaines)

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

86 $

Pavillon Racine

14 participants maximum

BALLET CLASSIQUE
7-10 ANS
Ce cours permet l’exploration de la danse classique à travers 
un apprentissage varié de la base selon la méthode Cecchetti.

Professeure : Laurie Babineau

7-10 ans

23 septembre (durée 12 semaines)

Dimanche 11 h à 12 h

58 $

École du Grand-Héron

15 participants maximum

Costume suggéré : collant blanc, maillot noir, de-
mi-pointes roses et jupe noire
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ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

DANSE URBAINE HIP HOP
Ce cours fait beaucoup bouger les ados tout en leur appre-
nant le côté urbain de la danse.

Professeur : Simon Kavanagh

7-10 ans Ado

28 septembre (durée 12 semaines)

Vendredi 
18 h 15 à 19 h 15

Vendredi 
19 h 15 à 20 h 15

58 $

École du Grand-Héron

15 participants maximum

Costume suggéré : espadrilles fermées et vêtements au 
choix

HOCKEY COSOM
Parties amicales supervisées par un arbitre.

30 ans et +

27 septembre (durée 10 semaines)

Jeudi 20 h à 21 h 30

35 $

École du Grand-Héron

20 participants maximum

Bâton de hockey avec palette de plastique sans ruban 
adhésif (tape à hockey) et espadrilles obligatoires. 
Lunettes et équipements de protection suggérés.

DANSE CRÉATIVE
Ce cours permet l’initiation aux mouvements ainsi que la 
découverte de différents rythmes musicaux grâce au travail et 
à l’encouragement entre le parent et l’enfant.

Professeure : Laurie Babineau

3 ans

23 septembre (durée 12 semaines)

Dimanche 9 h à 9 h 45

44 $

École du Grand-Héron

12 participants maximum

Costume suggéré : collant rose, maillot rose, de-
mi-pointes roses et jupe rose

Parent accompagnateur obligatoire

CRÉATION BANDES 
DESSINÉES
Professeur : David Therrien

7-12 ans Ado

22 septembre (durée 10 semaines)

Samedi 10 h à 11 h Samedi 11 h à 12 h

45 $

Pavillon Bellevue

10 participants maximum

Matériel : crayons à mine, gomme à effacer, tablette à 
dessin, papier et pochette

INITIATION AU
THÉÂTRE
Exercices d’improvisation, techniques de jeux, exploration d’in-
terprétation de personnages et réalisation de «sketchs».

Professeure : Noémie Groulx

8-12 ans Ado

22 septembre (durée 12 semaines)

Samedi 11 h à 12 h Samedi 13 h à 14 h

58 $

Local 2172

12 participants maximum

NOUVEAU !
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KARATÉ SHOTOKAN
Professeur : Michel Lecavalier

Ceinture blanche à 
orange

Ceinture verte et bleue

24 septembre (durée 12 semaines)

Lundi 18 h 30 à 19 h 30 
Mercredi 
18 h 30 à 19 h 30

Lundi 19 h 30 à 21 h

Mercredi 19 h 30 à 21 h

65 $ (enfant)
76 $ (adulte)

97 $ (enfant)
114 $ (adulte)

École Jean-Moreau

30 participants maximum

Résidant seulement 2e enfant à 50% et 3e enfant gratuit

KARATÉ SHORINJIRUY
Professeur : Martin Juteau

6-12 ans 13 ans et +

24 septembre (durée 12 semaines)

Lundi 
18 h 30 à 19 h 30 
Mercredi 
18 h 30 à 19 h 30

Lundi 19 h 30 à 21 h 
 
Mercredi 19 h 30 à 21 h

65 $ (enfant)
76 $ (adulte)

97 $ (enfant)
114 $ (adulte)

École du Joli-Bois

30 participants maximum

Résidant seulement 2e enfant à 50% et 3e enfant gratuit

JOYEUX BAMBINS
Ateliers amusants qui favorisent la socialisation et l’autonomie 
de vos petits trésors.  Bricolage, jeux, histoires, danse et chan-
sons sont au programme.  Ce répit hebdomadaire peut être 
un moyen ludique de préparer votre enfant à la maternelle.

Animatrice : Carole Dubé

3-5 ans

24 septembre (durée 10 semaines)

Lundi 9 h à 11 h 30 Mardi 13 h à 15 h 30

100 $

Local 2172

8 participants maximum

Apporter une collation sans noix ni arachides.

JAZZ MODERNE ENFANT
Ce cours permet aux jeunes de laisser aller leur créativité tout 
en apprenant à contrôler les mouvements de leur corps et le 
rythme de la musique.

Professeure : Alicia Fex

4-5 ans 6-8 ans 9-12 ans

23 septembre (durée 12 semaines)

Dimanche 
9 h à 10 h

Dimanche 
10 h à 11 h

Dimanche 
11 h à 12 h

58 $

École du Grand-Héron

15 participants maximum

Costume suggéré : maillot noir et cuissard (ou leggings)

JAZZ MODERNE 
ADO ET ADULTE
Ce cours permet le développement de la musicalité, de la 
souplesse des mouvements, du travail de la mémoire, de la 
compréhension de son corps dans l’espace, et le tout dans 
une ambiance amusante et créative.

Professeure : Laurie Babineau

Ado Adulte

28 septembre (durée 12 semaines)

Vendredi 
19 h à 20 h

Vendredi 
20 h à 21 h

58 $ 75 $

École du Grand-Héron

15 participants maximum

Costume suggéré : pantalon noir et léotard/chandail/
camisole noir(e)
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POWER YOGA 
Yoga dynamique et moderne qui a comme particularités un 
enchaînement dynamique de postures (asanas) et un entraîne-
ment très rigoureux.

Professeure : France Malette

14 ans et +

1er octobre (durée 12 semaines)

Lundi 20 h 30 à 21 h 30

86 $

Pavillon Bellevue

12 participants maximum

PILATES 
La méthode Pilates met l’emphase sur la respiration, le condi-
tionnement 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

14 ans et +

1er octobre (durée 12 semaines)

Lundi 19 h 30 à 20 h 30

86 $

Pavillon Bellevue

12 participants maximum

PEINTURE SUR TOILE
Vous sentez en vous un talent créatif et vous désirez l’ex-
ploiter? Vous avez cessé de peindre et vous souhaitez vous 
y remettre dans un environnement propice à la créativité? 
Joignez-vous à nous!

Professeure : Linda Desroches

14 ans et +

24 septembre (durée 10 semaines)

Lundi
18 h à 21 h

Mercredi 
9 h à 12 h
ou
Mercredi 
13 h à 16 h

Jeudi 
9 h à 12 h
ou
Jeudi 
13 h à 16 h

190 $

Local 2172

6 participants maximum

Peinture à l’huile et/ou à l’acrylique

Matériel non fourni

MINI-CHEVAL
Activités éducatives et amusantes pour les enfants de 3 à 12 
ans.  Initiation au merveilleux monde du mini-cheval et du 
poney!  Les participants auront la chance de rencontrer des 
chevaux miniatures, de les câliner, de les brosser et de les 
promener en laisse. Venez vous amuser, en toute sécurité, à 
promener un cheval miniature à travers un parcours.

2-3 ans
parent/enfant

4-5 ans
parent/enfant

6-12 ans

6 octobre

Samedi 
9 h à 10 h

Samedi 
10 h 30 à 12 h

Samedi 
13 h à 15 h 30

20 $ 25 $ 45 $

Parc Sophie-Masson

15 participants maximum
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REMISE EN FORME 
POSTNATALE AVEC BÉBÉ 
Cours sans saut, cardio, musculation avec et sans bébé, 
pilates avec bébé et si la température le permet, exercices avec 
poussette.

Professeure : France Malette

Adulte

1er octobre (durée 12 semaines)

Lundi 15 h à 16 h

86 $

Pavillon Bellevue

12 participants maximum

VIVONS EN FORME!

RESPIRER LA 
SANTÉ
Apprendre à cesser de fumer.

Animatrice : Infirmière CISSS des Laurentides

16 ans et +

15 octobre

Lundi 13 h 30 à 15 h 30 Mercredi 18 h 30 à 20 h 30

Gratuit

Local 2172 Pavillon Bellevue

Inscription obligatoire

Rencontre préparatoire à prévoir

12 participants maximum

NOUVEAU !

WORKOUT 
20-20-20 
20 minutes cardio, 20 minutes musculation, 20 minutes pilates 
ou yoga.

Professeure : France Malette

14 ans et +

1er octobre (durée 12 semaines)

Lundi 18 h 30 à 19 h 30

86 $

Pavillon Bellevue

12 participants maximum

NOUVEAU !
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HOCKEY COSOM
8-13 ans

13 septembre (durée 14 semaines)

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

78,50 $

École du Grand-Héron

20 participants maximum

ATELIERS DES CENTRES D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES RIVIÈRE-DU-NORD
AUTOMNE 2018
Inscription et information : caprdn.ca ou 450 436-1560

CHEERLEADING
6-12 ans

15 septembre (durée 14 semaines)

Samedi 9 h à 10 h

97 $

École Jean-Moreau

16 participants maximum

GARDIENS AVERTIS
11-15 ans

13 et 20 octobre

Samedi 8 h à 12 h

42 $

Pavillon Racine

25 participants maximum

TENNIS EXTÉRIEUR
8-13 ans Adulte 14 ans et +

11 septembre (durée 6 semaines)

Mardi 17 h à 18 h Mardi 19 h 45 à 21 h

58,50 $ 63,75 $

Parc Lionel-Renaud

12 participants maximum
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PATINAGE DE
VITESSE
MIRABEL ST-JÉRÔME
4-21 ans

Inscriptions acceptées tout au long de la 
saison.
Information : info@cpvmsj.ca
Site Web : cpvmsj.ca
Facebook : 
www.facebook.com/CPVMirabelSaintJerome/

Propulsée par le Club 
de patinage de vitesse 
Mirabel et Saint-Jérôme

3-7 ans
Apprendre à patiner à l’École de patinage 
Les Pingouins. Places limitées, rensei-
gnez-vous!
Information : info@cpvmsj.ca
Site Web : cpvmsj.ca
Facebook : 
www.facebook.com/CPVMirabelSaintJerome/

TENNIS LIBRE
Inscription et accès au terrain

Vous devez vous procurer la clé des ter-
rains à la réception du service des loisirs, 
culture et vie communautaire. Une preuve 
de résidence vous sera exigée lors de votre 
inscription.

Coût : 10 $
Terrains : parc Lionel-Renaud
 2181, rue de l’Hôtel-de-Ville

N.B. Une fois la saison terminée, vous 
n’avez qu’à retourner la clé au service des 
loisirs afin d’obtenir le remboursement de 
10 $ ou la conserver pour une autre an-
née.

PICKLEBALL
Le pickleball est une variante du tennis 
traditionnel. Il est souvent présenté comme 
un sport de raquette nord-américain qui 
combine des éléments du tennis, du bad-
minton et du tennis de table. Pour en faire 
la pratique, nous vous invitons à commu-
niquer avec le bénévole responsable qui 
vous initiera à la pratique de ce sport.

Endroit : Parc Brière #1
Bénévole responsable : Jean-Guy Asselin
Information : 450 436-5649

QUARTIER 50 +
Le Quartier 50+ est un centre récréatif 
destiné aux citoyens de 50 ans et plus. 
Il comporte, une salle de billard, un 
gymnase, onze terrains de pétanque 
intérieurs, cinq surfaces de shuffleboard 
intérieures, une salle de ping-pong, une 
salle de spectacle, des salles de cours, 
une salle d’informatique, une aire de res-
tauration et de nombreuses salles multi-
fonctionnelles.

Services 

Une centaine d’activités hebdomadaires 
en haute saison : conditionnement 
physique, danse, informatique, théâtre, 
langues, scrabble, excursions, voyages, 
orchestre, karaoké, badminton, vol-
ley-ball, shuffleboard, billard, pétanque, 
conférences.

Information : 450 432-0550
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REMERCIEMENTS
JOHANNE GASCON
C’est avec beaucoup de reconnaissance 
que nous tenons à saluer la contribution de 
Mme Johanne Gascon, à titre de professeure 
de peinture sur toile. 

Mme Gascon a partagé sa passion des arts 
visuels durant plus de quinze ans. Plusieurs 
élèves ont bénéficié de ses talents transmis 
avec pédagogie et rigueur. 

Au nom de tous, nous vous souhaitons une 
belle retraite. Merci!

UN BEL ÉTÉ AU CAMP DE JOUR
346 enfants inscrits au camp cette année, 
répartis dans deux écoles. 

Encore une fois, l’équipe a relevé le défi. 
On a eu chaud, on a chanté, on s’est 
amusé, on a ri, on s’est surpassé.

Merci à nos animateurs qui ont pris cette 
responsabilité au sérieux tout en étant 
amusants.

Camp Soleil à l’école Jean-Moreau

Camp Soleil à l’école du Joli-Bois

À L’AN PROCHAIN!



  LOISIRS | BABILLARD SEPTEMBRE  2018 13

BABILLARD

LOCALISEZ UN 
CROQUE-LIVRES
PRÈS DE CHEZ VOUS!
Qu’est-ce que les croque-livres?

S’inspirant de l’approche « Prends un livre 
ou donne un livre », l’initiative des croque-
livres est un réseau de boîtes de partage 
de livres destinés aux jeunes âgés de 1 à 
12 ans du Québec. Lancée en septembre 
2014, l’initiative vise à rassembler et à en-
gager les communautés autour du plaisir 
de la lecture. Adoptés et pris en charge 
par la bibliothèque municipale, les croque-
livres sont des points de chute qui offrent 
aux enfants et à leur famille un libre accès 
à des livres partagés.

À qui s’adressent les croque-
livres?

L’initiative des croque-livres s’adresse en 
priorité aux enfants âgés entre 1 et 12 ans 
et à leur famille, tous mobilisés autour 
d’un plaisir commun : la lecture.

N.B. Vous ne pouvez pas retourner vos 
prêts de la bibliothèque dans ces boîtes.

Endroit des croque-livres :

• Halte municipale.

• Parc Roland-Guindon

• Parc Duquette

• Dépanneur A. Plouffe (1110, chemin 
de Val-des-Lacs)

NOTRE NOUVEAU COFFRE À 
JOUER AU PARC DUQUETTE

Je suis un coffre à jouer communautaire. J’ai été 
placé au parc Duquette pour que tous les enfants 

puissent profiter de mes jeux quand ils viennent au 
parc.

Règles d’utilisation : Mes jeux doivent rester 
dans le parc et lorsque tu as terminé de jouer, il 

est important de remettre les jeux dans le coffre.

Merci de ton aide et reviens me voir!
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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 muni-
cipalité? Le comité invite toute 
personne concernée et dési-

reuse de participer aux rencontres à com-
muniquer avec le service des loisirs, culture 
et vie communautaire.

PARTENARIAT 
ÉQUESTRE
Les Écuries Casa Blanca, en partenariat avec 
la Municipalité, offrent 15 % de rabais aux 
résidants de Sainte-Sophie s’inscrivant aux 
activités équestres du Club, et ce, durant 
toute l’année. Une preuve de résidence est 
exigée. 

Info. : info@lesecuriescasablanca.com.

COMBATTRE VOTRE 
DÉPENDANCE
Offrez-vous le programme de groupe RES-
PIRER LA SANTÉ pour apprendre à cesser 
de fumer animé par une infirmière du 
CISSS des Laurentides. 

Allez à votre rythme entouré de gens qui, 
comme vous, souhaitent cesser de fumer. 
Une rencontre par semaine pendant huit 
semaines. 

Consultez la section des ateliers pour plus 
d’information.

 FONDS DE L’ATHLÈTE ÉLITE DE SAINTE-SOPHIE
La Municipalité de Sainte-Sophie offre 
une bourse servant à reconnaître l’ex-
cellence 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 étu-
diants de 12 à 30 ans qui pratiquent 
une discipline sportive reconnue officiel-
lement. L’aide financière est accordée 
selon le niveau de l’athlète reconnu par 
sa Fédération (régionale, provinciale, 
nationale et internationale). 

Ce programme s’adresse unique-
ment aux Sophiens et Sophiennes. Les 
groupes, organismes ou équipes spor-
tives ne sont pas éligibles. 

Le service des loisirs, culture et vie com-
munautaire assure le fonctionnement 
du Fonds. Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter la politique et le for-
mulaire du Fonds de l’athlète élite de 
Sainte-Sophie au 
stesophie.ca/Politiques-et-programmes.
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KATTAM ET SES TAM-TAMS
Spectacle de musique familial

Au son du gongoma, du balafon, du djem-
bé, de la derbouka, du naffar et du dhol, 
le percussionniste Kattam vous convie par 
le rythme, le chant et la danse à la décou-
verte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de 
l’Inde ! 

Danse du désert, rap de l’Afrique, rythme 
transe soufi et danse Bollywood sont au 
programme. Accompagné de son singe 
Takoum, Kattam manie l’art de faire parti-
ciper son public ! Une formidable aventure 
multiculturelle! 

Date :  Vendredi, 28 septembre à 18 h 30
Endroit : Pavillon Lionel-Renaud
Durée : 60 minutes
Public : Enfants et familles
Activité gratuite

 
  

Atelier de djembé
  
Initiations aux rythmes africains, arabes, 
  
indiens et populaires par l’intermédiaire du 
  
djembé.

  
Date :  Vendredi, 28 septembre à 20 h
  
Endroit : Pavillon Lionel-Renaud
  
Durée :  45 minutes
  
Public : Enfants et familles
  
Activité gratuite
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UN P’TIT TOUR AU CIRQUE
Spectacle interactif 

À la toute dernière minute « catastrophe », 
le spectacle est annulé ! Tous les artistes sont 
enrhumés… 

(Snif!), le public doit s’en aller… Mais… Sylvie 
et Julie ne sont pas d’accord. Elles décident 
donc d’improviser des numéros rigolos à leur 
façon. Alors, très chers spectateurs, soyez prêts 
à vivre une aventure clownesque remplie de 
surprises. Et Patatras!

Date : Samedi, 29 septembre à 10 h 30
Endroit : Salle du conseil
Durée : 50 minutes
Public : 2 à 7 ans
Activité gratuite

Le 1er septembre de 9 h à 15 h
2199, boul. Sainte-Sophie (route 158)
Sainte-Sophie

Trophée et prix de présences
Bourse de 2000 $

Voitures et motos
Antiques, Muscis Car, Hot Rod, 
Camion, Loru, Rider, Sport, 
Tuning, Modifier, Exotique

Entrée : visiteur gratuit / Exposant 10 $
Contactez : Christian Danis 514 730-7586

Les Bolides
événement!

Beau temps, mauvais temps!

Ste-Sophie

2925, boul. Ste-Sophie
450 436-2447

www.savonexpert.com
514 839-5400
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Le défilé de 
      Noël 

Sainte-Sophie
de

Samedi 8 décembre
à 16 h 30

Information

stesophie.ca

Parcours établi et sécuritaire
Fermeture temporaire des rues
Stationnements temporaires
disponibles

Départ à la halte municipale
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-SOPHIE
SERVICES OFFERTS : PRÊTS ET 
CONSULTATIONS

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

 @bibliothequesaintesophie

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, pro-
gramme : Une naissance, un livre.

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

CONNAISSEZ-VOUS LES 
SERVICES OFFERTS PAR 
LA BANQ ? (Bibliothèque et 
archives nationales du 
Québec)

En plus de pouvoir bénéficier d’une 
multitude de services directement sur 
place, les résidants du Québec qui dé-
sirent simplement profiter des ressources 
en ligne de la BANQ peuvent s’abonner 
gratuitement au service à distance. Cet 
abonnement au service à distance est 
offert en ligne sur le portail de la BANQ 
au www.banq.qc.ca et seule une preuve 
de résidence est nécessaire pour s’en 
prévaloir. Vous aurez donc accès à une 
multitude de documents tels que livres 
numériques, journaux magazines, bases 
de données, archives, archives généalo-
giques et autres.

475, boul. de Maisonneuve Est, Montréal 
Téléphone 1 800 363-9028

HEURE DU CONTE
Gratuit pour les abonnés.

Dates :
• 6, 13, 20 et 27 octobre.

• 3, 10, 17 et 24 novembre.

Heure : 10 h à 10 h 45
Durée : 45 minutes
Lieu :  Bibliothèque

Pour les 2 à 7 ans, accompagnés d’un pa-
rent. S’inscrire une semaine à l’avance à la 
bibliothèque. Places limitées.
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Un thé avec Colette
Conférence-causerie avec Colette Major-McGraw,
auteure à succès

Pour connaître son univers, sa démarche, ses œuvres (Sur les berges 
du lac Brûlé, L’Héritage du clan Moreau), ses sources d’inspiration 
et plus encore, les participants sont conviés à prendre le thé en toute 
convivialité.

25 septembre 2018 de 15 h à 18 h à la salle du conseil municipal
Activité gratuite, inscription obligatoire | Info./Inscription : 450 438-7784, poste 5231

LIRE ET FAIRE LIRE RECRUTE!
L’organisation locale de Sainte-Sophie est 
toujours à la recherche de bénévoles-lecteurs 
de plus de 50 ans pour son activité de Lire et 
faire lire. Il s’agit d’un engagement d’environ 
deux heures, les mardis après-midi, durant 2 
sessions de 8 semaines chacune, soit à l’au-
tomne et au printemps.

Accompagné d’un groupe de bénévoles-
lecteurs, vous aurez l’immense plaisir de 
participer à des rencontres des plus enrichis-
santes avec les élèves d’une classe de mater-
nelle, de 1re année ou de 2e année d’une école de Sainte-Sophie. Vous y ferez la lecture 
à un groupe de 3 à 4 enfants tout au plus, dans le but de non seulement susciter le goût 
de la lecture, mais aussi de créer un lien intergénérationnel tout aussi important. Impli-
quez-vous pour l’avenir de nos enfants!

Pour plus d’information ou pour soumettre votre candidature, veuillez communiquer avec 
Francine Séguin au 450 432-4390.
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LA MONTAGNE D’ESPOIR
Aide alimentaire/dépannage 
d’urgence

• Mardi de 9 h à 12 h. 
• Uniquement pour les résidants de 

Sainte-Sophie.
• Vous devez vous procurer votre nu-

méro à la porte dès 7 h 30.

• Stationnement dans la rue interdit.

Brunch des Pompiers au profit 
des paniers de Noël

Date : 11 novembre 2018
Heure : 10 h à 14 h
Endroit : Pavillon Lionel-Renaud
 2181, rue de l’Hôtel-de-Ville
Coût : Adulte / 10 $
 6-12 ans / 5 $

Les profits amassés seront utilisés pour les 
paniers de Noël. Les billets seront dis-
ponibles à La Montagne d’Espoir et au 
bureau du service d’incendie, 2212 rue 
de l’Hôtel-de-Ville, 2e étage. Venez nous 
encourager en grand nombre!

Barrage routier

Notre traditionnel barrage routier aura lieu 
le 17 novembre prochain. Les sous amas-
sés seront utilisés pour les paniers de Noël. 
Merci à l’avance de vos dons!

Inscriptions aux paniers de Noël

Les membres pourront s’inscrire pour les 
paniers de Noël entre le 15 octobre et le 
15 novembre. Une preuve récente de rési-
dence et de revenus est obligatoire.

Yvette Rocheleau
Directrice générale, administratrice

PAROISSE SAINTE-SOPHIE
Découvrir Jésus, en famille!

Un parcours offert aux familles ayant des en-
fants âgés entre 8 et 13 ans. Des rencontres de 
catéchèse animées et vivantes pouvant mener 
ou non à des sacrements. 

Informations : Nicole Denis au 
450-478-1525, poste 226 ou 
nicolede-nis01@videotron.ca 
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CLUB RÉCRÉATIF 
ÉQUESTRE DES 
LAURENTIDES
Salutations à tous nos membres! 

Comme tous les ans, un rallye aura lieu 
dans les sentiers cet automne. La date de 
l’événement vous sera communiquée via 
la page du Club récréatif équestre des 
Laurentides sur Facebook.

Nous recherchons activement des béné-
voles qui aimeraient nous aider à débrous-
sailler les sentiers dont la végétation a pris 
de l’ampleur au cours de l’été. Si vous 
avez les outils pour le faire ou du temps 
à nous accorder à cet effet, nous vous en 
serions très reconnaissants. 

Sur ce, nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir dans vos sentiers et un automne 
haut en couleurs.

Julie Ouellet           
Secrétaire

CLUB SOCIAL LE 
RÉVEIL AMICAL
50 ans et +

Nous désirons vous informer du déména-
gement du Club social Le Réveil amical 
au cours de l’été. Nous serons dorénavant 
basés au pavillon Bellevue. Dès septembre, 
les rendez-vous hebdomadaires se feront 
au pavillon Bellevue. Nous vous contac-
terons tous avant la réouverture et vous 
recevrez le calendrier des activités à venir.

Pour tous les Sophiens et  Sophiennes,  le 
transport aller-retour au domicile en auto-
bus est offert gratuitement.

Espérant vous voir tous en septembre!

Le Comité

MAISON DES JEUNES SAINTE-SOPHIE
Nouvelle adresse : 113, rue du Cap

Ouf, quel été!

Nous sommes désormais au pavillon 
Roland-Guindon. Nos animateurs vous 
y attendent en grand nombre. Surveillez 
le Facebook afin de connaître les heures 
d’ouverture.

La MDJ Sainte-Sophie fera une collecte de 
fonds extraordinaire, le 27 octobre 2018 
à 20 h. En première partie, Olivier Marti-
neau et Mike Beaudoin offriront un spec-
tacle-bénéfice à la Polyvalente Saint-Jé-

rôme, et tous les profits serviront à faire 
vivre de super beaux projets aux jeunes de 
Sainte-Sophie. 

Les billets au coût de 30 $ seront dispo-
nibles à la Maison des jeunes et auprès de 
la présidente Lison Girard au 
450 565-4200 et de la trésorière Nathalie 
Guillemette au 450 512-7484. 

Réservez dès maintenant! 

Les animateurs et CA



   22 SEPTEMBRE 2018 LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

CENTRE DE MÉDITATION TSONGKHAPA
Un joyau de sérénité au cœur de la forêt

Le Centre de Méditation Tsongkhapa 
(CMT) vous invite à venir découvrir, expéri-
menter la méditation et explorer le chemin 
spirituel vers l’Éveil.

Nos activités
• Philosophie bouddhiste tibétaine par 

notre directeur spirituel.
• Cours de méditation par l’enseignant 

laïc résidant.
• Différents rituels et cérémonies tradi-

tionnelles, 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 sont 
aussi disponibles sur place.

Diverses activités sont aussi au pro-
gramme, avec tous les détails du calen-
drier; veuillez consulter notre site Web.

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.

HUMANICHAT
Humanichat est un organisme sans but 
lucratif qui a pour mission de freiner la 
surpopulation des chats errants et aban-
donnés et de sensibiliser la population de 
Sainte-Sophie à l’importance de la stérili-
sation. 

À ce jour, nous avons fait stériliser tout près 
de 400 chats, ce qui signifie plusieurs mil-
liers de dollars en frais vétérinaires. 

Afin de poursuivre notre travail, nous 
comptons sur des contributions et des 
dons, mais nous devons aussi organiser 
des collectes de fonds et pour ce faire, 
nous avons besoin de votre soutien, conci-
toyens de Sainte-Sophie. Nous vous invi-
tons donc à notre souper spaghetti annuel.

SOUPER SPAGHETTI

Date :  Samedi 13 octobre 2018
Heure : 17 h à 23 h (souper servi à 18 h).
 DJ et danse en soirée
Endroit : pavillon Lionel-Renaud
 2181, rue de l’Hôtel de Ville
Coût : Adulte 18 $
 Enfant 8 $ (12 ans et moins)

Pour vous procurer des billets, 
contactez-nous via notre page Facebook 
ou à l’adresse courriel 
humanichat@outlook.com. Il y aura égale-
ment des points de vente à Sainte-Sophie. 

Formez un groupe de dix adultes et recevez 
un 11e billet gratuit. Merci de participer en 
grand nombre et de nous encourager.

Sophie Young
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CLUB DES 
BALADEURS 
ÉQUESTRES 
DES LAURENTIDES
Quoi, déjà septembre? Avec les jours qui 
raccourcissent, les couleurs vont commen-
cer à illuminer nos sentiers. Un ou deux 
gels, et finis les maringouins : un vrai bo-
nus pendant les randonnées! 

Si vous devez traverser des secteurs rési-
dentiels afin de vous rendre aux sentiers, 
nous vous rappelons que les crottins (bio-
dégradables et normalement recyclés par 
la nature) peuvent être sujets à des plaintes 
de la part de certains résidants. Pensez à 
faire disparaître ces irritants dans un sac 
après votre randonnée : mieux vaut faire 
preuve de civisme et profiter de la paix qui 
s’ensuit.

Sur une note plus intéressante, au mois de 
novembre, on se retrouve pour notre sou-
per annuel à la cabane à sucre «Au rythme 
des temps». Un repas de qualité, toujours 
apprécié! Vérifiez souvent sur notre page 
Facebook pour les détails des activités, 
changements ou autres.

Cordialement,

Luc Barbeau, trésorier

CLUB OPTIMISTE 
SAINTE-SOPHIE 
2017
Que de bonnes nouvelles pour le Club op-
timiste  Sainte Sophie! Voici la liste de nos 
activités à venir :

• Discos optimiste : 14 septembre, 
12 octobre, 9 novembre et 14 dé-
cembre 2018 ainsi que le 11 janvier 
2019 sont les dates des prochaines. 
Toujours à 18 h 30 (pour les enfants 
7-12 ans) au pavillon Lionel-Renaud,  
2181, rue de l’ Hôtel-de-Ville  (3 $ 
par personne).

• Conférence «Impact sur le manque 
de sommeil auprès des enfants» avec 
un neuro-psychologue (info sur notre 
page Facebook).

• Halloween : soirée disco optimiste de 
Rosalie, le 27 octobre 2018, détails à 
suivre sur Facebook…

• Fête de Noël : 22 décembre pour les 
1-12 ans.

Nous vous souhaitons une belle rentrée 
2018 et, si vous désirez faire du bénévolat 
et/ou devenir membre de notre organisa-
tion, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous.

CERCLE DE FERMIÈRES STE-SOPHIE
Les activités reprendront dès le 12 sep-
tembre prochain. Nous invitons les dames 
intéressées aux travaux manuels et aux 
techniques artisanales à se joindre à nous.

Invitation à toute la population de 
Sainte-Sophie à l’occasion des Journées 

de la culture : notre PORTES 
OUVERTES, le 30 septembre de 
10 h à 16 h au local du Cercle de 
Fermières au 
2172, boulevard Sainte-Sophie.

Ghislaine Bouchard
Secrétaire-trésorière
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MESURES ALTERNATIVES DES VALLÉES DU NORD
Une mésentente de voisinage ? Pas dans ma cour! 

De nouveaux voisins sont débarqués à la 
porte d’à côté cet été?  Peut-être les 
aimez-vous déjà ou n’avez pas eu encore 
la chance de les rencontrer. 

Pour certains, la période des déménage-
ments peut s’avérer propice à des situa-
tions dérangeantes dans le voisinage.

Que ce soit un conflit interpersonnel, un 
problème de bruit, d’animal dérangeant 
ou de clôture, un malentendu n’est jamais 
agréable à gérer.

Si vous avez de la difficulté à régler cette 
mésentente, pensez à la médiation ci-
toyenne! C’est un service offert sans frais 
par l’Organisme de Justice Alternative 
MAVN, avec le soutien financier de votre 
municipalité. Une équipe de personnes 
conciliatrices-médiatrices est disponible 
pour vous accompagner à rétablir la com-
munication. N’hésitez pas à les contacter!

www.mediationdequartier.ca
info@mavn.ca 
1 800 265-6749, poste 104

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA 
RIVIÈRE-DU-NORD
La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord 
vous invite aux Journées de la culture. Les 
mots sont à l’honneur. Par leur couleur, 
leur histoire, leur sens, leur sonorité, les 
mots nous font rêver, nous définissent et 
nous unissent. Ils sont le miroir de toutes 
les cultures, ils font notre culture. Venez 
rencontrer des auteurs et leurs ouvrages 
portant sur l’histoire de la région. 

Date :  30 septembre 2018
Heure :  11 h à 16 h
Endroit : Place des Festivités
 Vieille-Gare de Saint-Jérôme
Coût :  C’est gratuit

Une invitation à toute la population de la 
MRC de La Rivière-du-Nord à venir nous
rencontrer. 

Pour information : 450 436-1512, poste 
3339.

MARCHÉ DE NOËL 
Un événement qui met en 
avant-plan les artisans de chez 
nous et des environs. Le temps 
idéal pour promouvoir l’achat 
local. Près de 35 artisans expo-
seront leurs créations.

Date : 24 et 25 novembre
Heure : 9 h à 16 h
Endroit : Pavillon Lionel-Renaud

Sophie Astri
Présidente
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BOTTIN DES ORGANISMES

ORGANISMES LOCAUX CONTACT COORDONNÉES

Baseball mineur Ste-Sophie Patrick Chastenais, président
514 916-2039
pchastenais@gmail.com
baseballstesophie@hotmail.com

Le Cercle de Fermières 
Ste-Sophie

Ghislaine Bouchard, 
secrétaire-trésorière

450 818-6165
bouchard.gh@videotron.ca

Club de soccer « Les Cavaliers de 
Ste-Sophie »

450 504-2775
info@soccerstesophie.com

Club Optimistes de 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 social Le Réveil Amical
Lisette Trudeau, 
vice-présidente

450 504-3359
tweetyt41@hotmail.com

CPE Les Bonheurs de Sophie Francine Huot, directrice
450 432-8065, poste 23
cpebonheursophie@videotron.ca 

Fabrique de la paroisse 
Sainte-Sophie (La)

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

Humanichat Sophie Young humanichat@outlook.com

La Montagne d’Espoir
Yvette Rocheleau, 
administratrice

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

Maison des jeunes Sainte-Sophie Lison Girard, présidente 450 565-4200
reli50@hotmail.com

Marché de Noël de 
Sainte-Sophie Sophie Astri, présidente 450 712-2225

sastri@stesophie.ca

LACS CONTACT COORDONNÉES

Association des propriétaires du 
Domaine des Vallons

Sylvie Desjardins, présidente
450 504-5221
sylviedesjardins2727@hotmail.com 

Association du lac Bellevue Maryse Deslongchamps marysedeslong@hotmail.com 

Association du lac Clearview (L’) Michel Deschênes, président
450 432-2609
mdeschesnes@videotron.ca

Association du lac Duquette Frank Cowan, président
450 530-3393
cowan.frank@videotron.ca

Association du lac Hirondelle François Houle, président
450 438-0035
associationdulachirondelle@gmail.com

Comité des Loisirs de 
Saint-Joseph des Laurentides

Pierre Gendron, président
450 592-2459
gendrondupuis@videotron.ca

Comité des Loisirs du lac Breen 
de Ste-Sophie

Diane Robitaille, présidente
450 438-9601
dianedesj@hotmail.com 

Coopérative du lac Dion Christian Génier, président
450 432-5789
coopdulacdion@gmail.com 

Corporation des trois lacs 
Sainte-Sophie inc.

Guy Beauchamp, président
450 432-5680
baignoirevr@hotmail.com



ORGANISMES RÉGIONAUX CONTACT COORDONNÉES

ALPFPQ « LES BONS AMIS » INC. André Leclerc, président
514 863-6743
hab.and-jo@videotron.ca

Centre de Méditation Tsongkhapa
450 504-2955
meditationtsongkhapa@gmail.com

Centre « Le Soleil Levant » Ghyslain Julien, président
450 565-3721
centrelesoleillevant@gmail.com

Club des Baladeurs Équestres des 
Laurentides

Daniel Matte, président
450 432-6531
ranchentr_amis@hotmail.ca

Club Quad Basses-Laurentides Ligne info. 1 877 505-2025

Club Récréatif Équestre des 
Laurentides 

Nicole S. Joyal, présidente
450 565-0381
crel@live.ca

Maison de répit « Claire » de lune
Marie-France Taylor, 
coordonnatrice

450 431-3248
cldelune1988@gmail.com

ORGANISMES RÉGIONAUX 
EXTÉRIEURS

CONTACT COORDONNÉES

Association régionale de football 
Laurentides/Lanaudière 

514 318-5376
arfll.com

Club de gymnastique Les Zénith
450 436-8889
info@leszenith.com

Club de natation Neptune
450 431-6616
info@neptunenatation.com

Club de patinage de vitesse Mirabel et 
Saint-Jérôme

Karine Desrochers
450-858-1497
info@cpvmsj.ca

Club Neptune Synchro neptunesynchro@hotmail.com

CPA Saint-Jérôme
Alexandre Durocher, 
président

450 565-0422
cpadurocher.alex@gmail.com

Escadron le 682 Laurentides Manon Cormier, présidente
450 848-1682
info@escadron682.com

Fédération des Clubs de Hockey Mineur 
de Saint-Jérôme

secretaire@fhmstjerome.com
president@fhmstjerome.com

Maison d’hébergement jeunesse La 
Parenthèse

Christine Richard, 
coordonnatrice

450 565-0958
crichard@mhjlaparenthese.org

PARTENAIRES COORDONNÉES

Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord CAPRDN 450 436-1560 | info@caprdn.ca

Conseil de la culture des Laurentides 450 432-2425 | ccl@culturelaurentides.com

En Scène 450 432-0660 | info@enscene.ca 

Musée d’art contemporain des Laurentides 450 432-7171 | musee@museelaurentides.ca

Régie intermunicipale de l’aréna Rivière-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
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ACTUALITÉ

UNITÉ DE SAUVETAGE HORS

ROUTE
La Municipalité de Sainte-Sophie ajoute à 
son service de sécurité incendie un service de 
sauvetage hors route. 

Cette spécialité permet d’accroître la protec-
tion offerte aux citoyens dans les secteurs non 
accessibles par le réseau routier. 
Un outil de travail efficace et sécuritaire 
adapté aux conditions rencontrées dans des 
contextes particuliers d’interventions.

Le soutien financier obtenu du gouvernement 
du Québec dans le cadre de son programme d’aide financière pour le soutien à l’orga-
nisation des interventions d’urgence hors du réseau routier va également nous permettre 
d’améliorer le degré de préparation et d’intervention lors d’une situation d’urgence dans 
les endroits ciblés. 

En cas d’accident ou d’incident de santé, le programme a pour but d’assurer le transport 
des personnes devant prodiguer les services préhospitaliers d’urgence et à les placer 
dans des conditions permettant une prise en charge adéquate des victimes afin de préve-
nir la détérioration de leur état. 

SARA-MAUD LAPIERRE AUX 
JEUX DU QUÉBEC 2018
Elle a réussi 3 records personnels (800 m, 
2000 m steeple chase et 1500 m). C’est au 
800 m qu’elle remporte l’or tout en étant 
surclassée d’un niveau d’âge. 

Sara-Maud a fait l’épreuve en 2 minutes, 19 
secondes et 43 centièmes, un record person-
nel de 3 secondes. L’athlète de Sainte-Sophie 
s’est soigneusement positionnée tout au long 
du premier tour, elle a patienté jusqu’à la 
fin de la dernière courbe pour embrayer en 
vitesse maximale et prendre la tête. 

Ce n’est qu’au terme d’un dernier droit d’enfer que Sara-Maud a enfin pu sourire de 
joie, la victoire en poche. Nous sommes fiers des athlètes de chez nous.
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ACTUALITÉ

3 points d’arrêt sur le 
territoire de Sainte-Sophie 
permettant la connexion 
avec le circuit 35
7 jours par semaine
Départs entre 6 h 30 et 18 h 30
9 options de départ par jour
Sainte-Sophie | Saint-Jérôme

Réservation obligatoire 
24 h à l’avance

Du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h  |  13 h à 14 h450 224-8800

GRATUIT 
pour les  

resident(e)s 
de Sainte-Sophie ! 

GRATUIT 
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MOT MYSTÈRE

Relevez le défi!

Envoyez votre coupon-réponse avant le 30 
septembre 2018 au 2199, boulevard 
Sainte-Sophie, J5J 1A1.

Trois (3) noms seront pigés parmi les parti-
cipants; chacun recevra une carte-cadeau 
de 25 $ d’un commerçant local.

Nous vous rappelons qu’un seul bulletin 
de participation par personne est permis et 
vous devez être résidant de Sainte-Sophie 
et âgé de 16 ans et plus.

THÈME : RELEVER

Mot de 6 lettres

                                        

Nom :      

Adresse :      

Code postal :     

Téléphone :      

Mot 
mystère

Gagnantes juin 2018

Mmes Nadia Bouchard, Nicole Lafrance et Nicole Labelle

Réponse juin 2018 : émotion
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MOT MYSTÈRE
THÈME : PLAISIR

- A -
Adresse
Aider
Aromate
Avis

- B -
Baril
Bébés
Béret
Bruit

- C -
Chagrin
Chevet
Christ
Coeur
Copies
Corps
Coude

- D -
Dates
Debout
Delier
Détail
Deuil
Démoli
Diriger
Doigt
Dossier
Droit

- E -
Écrit
Élever
Épaule
Épices
Espoir
Esprit
Estime

- G -
Gerbe
Guérir

- H -
Hauteur
Honte

- I -
Impôt

- J -
Jambe
Jupes
Jupon

- L -
Limoger

- M -
Muscle

- N -
Niveau
Noter
Notes

- P -
Patron
Pays
Pêcheur
Peine
Peser
Pierre
Plans
Poids
Position

- R -
Radier
Ramasser
Ranimer
Récit

Réflexion
Relief
Ressort
Rétabli
Ruine

- S -
Sauce

- T -
Tiers
Tiret
Tombé

- V -
Vaincu
Valeur
Verre
Veuve
Visière
Volet

L I A T E D R B P N O I X E L F E R
P E S E R H E U E O A E J A M B E E
V R E U R O C M E R S M T C M R M L
A A I N E N A V O O E I N O P U J I
L N N S I T U M I L C T T P L I U E
E I I A P E A M C E I S G I D T P F
U M V U V T P R R H Y E M E O I E V
R E E C E O E T S A R O L S C N S O
Q R A E T T C U P B G I N E D R T L
R B U I A G E O E E E A S A V I I E
E A E B R S U B R R L P T T R E O T
S R L R S U E E A P D E A P M N R P
S I D E E S E D R I S O S U I O A E
A L R O P I I T R I L E S R L T I C
M D O O I E S I U I R C G S R E D H
A V I S R G G I U A L A U O I S E E
R R T I R E T E V E H C N O T E R U
E V E R R E D U O C T R O S S E R R
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INFORMATIONS MUNICIPALES

TAXES MUNICIPALES
Les prochains versements

• 4e versement : 5 septembre

Vous pouvez obtenir gratuitement l’infor-
mation concernant l’évaluation et les taxes 
municipales de votre propriété au 
stesophie.ca avec le programme Voilà! 
Inscrivez-vous!

Façons de faire votre paiement

• Guichet automatique ou au comptoir 
de caisses populaires.

• Accès-D Desjardins, composez le   
1 800 caisses.

• Internet : Caisse Desjardins, Banque 
Nationale, Banque Royale, Banque 
de Montréal, Banque Scotia et 
Banque Laurentienne.

• Chèques postdatés.

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

 NUMÉRO CIVIQUE
Tous les propriétaires doivent apposer un 
numéro civique sur tout bâtiment de type 
résidentiel, commercial, industriel, agri-
cole et institutionnel sur le mur de la fa-
çade du bâtiment, à moins d’un (1) mètre 
de l’entrée principale. Le numéro civique 
qui doit être apposé est celui qui a été 
officiellement assigné par un représentant 
de la municipalité. Dans le cas où le bâti-
ment est à une distance de plus de trente 
(30) mètres de la voie publique, en plus 
de l’exigence du premier paragraphe, le 

numéro civique doit être à moins de cinq 
(5) mètres de la voie de circulation et ap-
posé sur une enseigne prévue à cette fin 
autre que sur un arbre, un poteau d’utili-
té publique ou une boîte aux lettres ou à 
poubelle. Chaque unité d’habitation doit 
avoir un numéro civique distinct et visible 
de la voie publique. Tout numéro civique 
de quelque immeuble que ce soit se doit 
d’être visible le soir ou éclairé de la voie 
publique.

BUREAUX
ADMINISTRATIFS

FERMÉS

FÊTE DU TRAVAIL

3 SEPTEMBRE 2018

BUREAUX
ADMINISTRATIFS

FERMÉS

ACTION DE 
GRÂCE

8 OCTOBRE 2018
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INFORMATIONS MUNICIPALES

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Les comptes annuels de taxes municipales 
seront postés à la mi-janvier 2019. Si vous 
ne le recevez pas, veuillez s'il vous plaît 
communiquer avec la réceptionniste au 
450 438-7784, poste 5225.

Pour votre information, la date d’échéance 
du 1er versement de taxes municipales sera 
en février 2019. Vous retrouverez la date 
exacte sur votre compte de taxes. Advenant 
que vous mandatiez votre institution ban-
caire à effectuer le paiement de vos taxes, 
il est de votre responsabilité de lui trans-
mettre votre compte de taxes municipales.

Le paiement des taxes municipales est pos-
sible via Internet si vous êtes membre des 
institutions financières suivantes : Caisse 
populaire Desjardins, Banque Nationale, 
Banque Royale, Banque de Montréal, 
Banque T.D. ou Banque Scotia. Vous sélec-
tionnez la municipalité de Sainte-Sophie 
comme fournisseur et vous saisissez les 19 
chiffres inscrits sur les coupons en bas du 
compte de taxes.

Un délai moyen de 6 mois s'écoulera entre 
la date du contrat notarié et la date à 
laquelle la Municipalité disposera du nom 
des nouveaux propriétaires ainsi que de 
leur adresse de correspondance. Selon les 
informations inscrites dans le contrat nota-
rié, l'adresse de correspondance qui nous 
est transmise par la MRC de La 
Rivière-du-Nord est parfois celle de 
l'adresse précédente à l'acquisition de votre 
nouvelle propriété. Si tel est le cas ou pour 
toutes questions relatives à votre compte 
de taxes municipales, veuillez s'il vous plaît 
communiquer avec notre réceptionniste au 
450 438-7784, poste 5225.

En ce qui concerne les nouvelles propriétés 
construites ou les propriétés rénovées, un 
délai moyen de 6 mois s’écoulera entre la 
date de fin de la construction ou de réno-
vation et la date à laquelle vous recevrez 
votre compte de taxes complémentaire re-
flétant la taxation liée à l’augmentation du 
montant d’évaluation municipale de votre 
propriété.

Pour toutes questions relatives aux droits 
de mutation (taxe de bienvenue), veuillez 
communiquer avec le percepteur soit la 
MRC de La Rivière-du-Nord au 
450 436-9321. 

Pour toutes questions relatives aux taxes 
scolaires, veuillez communiquer avec la 
Commission scolaire de La 
Rivière-du-Nord au 450 438-3131.

Je vous souhaite la bienvenue à 
Sainte-Sophie.

Sophie Plouffe, CPA, CMA
Directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe
splouffe@stesophie.ca
450 438-7784, poste 5208

 

 RAPPEL
Afin de recevoir votre compte annuel 
de taxes municipales en ligne en jan-
vier 2019, veuillez vous inscrire à la 
plateforme Voilà! Finances, avant le 30 
novembre 2018 sur le site de la Munici-
palité de Sainte-Sophie.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RAPPEL LICENCE POUR 

CHIEN 2018
Les propriétaires qui n’ont pas encore 
enregistré leur animal sont invités à le 
faire dans les meilleurs délais afin d’éviter 
de recevoir un avis d’infraction dans les 
prochaines semaines. Les licences sont 
annuelles et expirent le 31 décembre de 
chaque année. Il est de votre responsabi-
lité de vous la procurer à compter de jan-
vier de chaque année. Pour les citoyens 
âgés de 60 ans et plus, la première 
licence est gratuite et valide pour toute la 
durée de vie de l’animal. Contactez-nous!

 

COÛT DE LA LICENCE

Toute personne possédant un chien doit 
obtenir une licence au coût de 25 $ en 
vertu du règlement et munir ledit animal 
de cette licence portant le numéro dudit 
permis pour l’année courante.

Les citoyens âgés de 60 ans et plus pour-
ront se prévaloir, sur dépôt d’une pièce de 
résidence avec date de naissance, d’une 
exemption de paiement pour une première 
licence. La deuxième est facturée au coût 
tarifaire inscrit.

COMMENT SE PROCURER UNE 
LICENCE ET MODE DE PAIEMENT

À la réception de l’hôtel de ville (comptant, 
paiement direct, chèque, Visa ou Mas-
terCard), par téléphone : 450 438-7784 
(Visa ou MasterCard), par envoi postal 
[chèque au nom de la Municipalité, vos 
coordonnées (nom, adresse, téléphone, 
date de naissance) ainsi que les informa-
tions sur votre chien (sexe, race, couleur et 
nom], 

chez Inspecteur Canin situé au 1728, route 
335 à Saint-Lin-Laurentides, par PayPal sur 
le site Web d’Inspecteur Canin.
 
ANIMAUX PERDUS OU ERRANTS

Vous avez perdu votre animal de compa-
gnie, avez trouvé un animal errant ou avez 
une plainte à formuler, communiquez avec 
Inspecteur Canin pour les informer de la 
situation.

• Téléphone : 450 439-9683

• Web : www.inspecteurcanin.net

• Courrier électronique :   
administration@inspecteurcanin.net

À SAVOIR

• Il est permis de garder un maximum 
de quatre animaux par unité d’occu-
pation et ses dépendances, soit deux 
(2) chiens et (2) chats. 

• Tout chien de race Bull terrier, Staf-
fordshire Bull terrier, American Bull 
terrier, American Staffordshire terrier 
(pitbull) ou tout chien dont l’appa-
rence et les caractéristiques physiques 
sont essentiellement semblables à 
celles des chiens visés, la garde est 
prohibée et aucune licence ne pourra 
être émise.

• Pour l’élevage, vous devez vous pro-
curer un permis de chenil auprès du 
service d’urbanisme. Toute demande 
devra être accompagnée d’un plan 
d’implantation indiquant les distances 
avec des cours d’eau, rivières ou lacs, 
lots voisins, rues et respecter le règle-
ment de zonage.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

TRANSPORT SCOLAIRE
En tant que parents, vous jouez un rôle 
essentiel dans la sécurité de votre enfant. 
Pour sensibiliser votre enfant aux dangers 
qui le guettent sur son chemin d’écolier, 
apprenez-lui les règles de sécurité.

Direction l’arrêt d’autobus

• Se rendre à l’avance à l’arrêt, pour 
ne pas être en retard et marcher sans 
courir, même si on est en retard.

• Marcher du côté gauche de la rue, 
face à la circulation.

• Si on doit traverser la rue, regarder 
une fois à gauche, une fois à droite, 
regarder une nouvelle fois à gauche, 
regarder par-dessus son épaule et, 
s’il n’y a pas de voiture, traverser.

À l’arrêt d’autobus

• Avant de s’approcher de l’autobus, 
attendre qu’il soit complètement 
arrêté. 

• Monter dans l’autobus à la file en te-
nant la rampe et en évitant les bous-
culades et aller tout de suite s’asseoir 
à sa place.

Dans l’autobus

• Ne pas déranger le conducteur.
• Rester assis et calme et garder la tête 

et les bras à l’intérieur de l’autobus.
• Ne rien lancer à l’intérieur ni à l’exté-

rieur de l’autobus.

À la descente de l’autobus

• Attendre l’arrêt complet de l’auto-
bus avant de quitter son siège et 
descendre à la file sans pousser les 
autres.

• Passer devant l’autobus, puis regar-
der à gauche, à droite et encore à 
gauche avant de traverser. Attention! 
Un conducteur d’automobile distrait 
ou délinquant pourrait ne pas s’arrê-
ter.

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE 
L’ÉCOLE
Si votre enfant n’utilise pas le transport 
scolaire et que vous allez le reconduire 
à l’école et le chercher après sa journée, 
vous avez un rôle important à jouer, surtout 
si vous êtes sur place pendant l’arrivée des 
autres écoliers et des autobus scolaires.

• Respecter les aires réservées aux au-
tobus scolaires.

• Arrêter la voiture à l’endroit désigné 
par l’école.

• Faire attention aux enfants qui cir-
culent tout autour.

• Respecter les limites de vitesse affi-
chées.

• En présence d’un brigadier scolaire, 
respecter ses signaux (les brigadiers 
sont là pour assurer la sécurité des 
enfants).
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TRAVAUX PUBLICS

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

Secteur village : 
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 : 

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.

V1 V2

R1 R2

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.

Matières recyclables acceptées
• Papier et carton : journaux, feuilles, 

circulaires, revues, enveloppes et sacs 
de papier, livres, annuaires télépho-
niques, rouleaux de carton, boîtes de 
carton, boîtes d’œufs, cartons de lait 
et de jus.

• Verre : bouteilles et pots, peu importe 
la couleur.

• Plastique : bouteilles, contenants et 
emballages de produits alimentaires, 
de boissons, de cosmétiques, de 
produits d’hygiène personnelle, bou-
chons et couvercles, sacs et pellicules 
d’emballage et d’entretien ménager 
identifiés par un de ces symboles.  
       
      
 

• Métal : contenants en aluminium, 
canettes, boîtes de conserve, clous, fil 
métallique, chaudrons, cintres.

Matières non recyclables
• Papier et carton : papier ou carton 

multicouches (sachet de sauce, em-
ballage à biscuits, etc...), mouchoirs 
de papier, essuie-tout et couches 
jetables, papier ou carton souillé de 
graisse, d’aliments, etc.

• Verre : verre plat, cristal, pyrex, 
porcelaine et vaisselle, contenants 
de produits dangereux, ampoules 
électriques, etc.

• Plastique : tous les sacs et pellicules 
de plastique, contenants de produits 
dangereux, styromousse, produits 
composés de plusieurs matériaux 
(rasoirs jetables, cartables, ...), 
emballages (sacs de croustilles, ta-
blettes de chocolat, ...).

• Métal : contenants de produits dan-
gereux (peinture, solvant, etc.), bat-
teries, sacs d’emballage métallisés 
(croustilles et cristaux de saveur, ...).

1 fois aux 2 semaines
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TRAVAUX PUBLICS

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.

Ne pas dépasser 125 kilos (275 lbs) maximum
Matières acceptées

• Résidus alimentaires : fruits et légumes, 
incluant les noyaux, pains, pâtes et 
autres produits céréaliers, viandes, 
volailles, poissons et fruits de mer, os, 
arêtes, peau, graisses et coquilles, 
produits laitiers, aliments périmés 
sans l’emballage, sachets de thé, de 
tisane, grains et filtres à café, desserts 
et sucreries, noix et leurs coquilles, 
œufs et leurs coquilles, nourriture 
d’animaux. 

• Résidus verts : feuilles mortes, surplus 
de gazon, branches de moins de 1 
cm de diamètre, fleurs, plantes et 
mauvaises herbes, résidus de taille 
de haies, bran de scie, copeaux et 
écorces, petites racines, cônes et 
aiguilles de conifères, paille et foin, 
plantes d’intérieur, terre de rempo-
tage.

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 démoli-
tion, morceaux de bois et branches de plus 
de 1 cm de diamètre, matières recyclables, 
carton ciré, textile et cuir, couches et pro-
duits sanitaires (serviettes hygiéniques, 
cure-oreilles, soie dentaire), liquides en 
grande quantité (soupe, lait, jus, café), 
charpie de sécheuse, feuilles d’assouplis-
sant, animaux morts, poussière d’aspi-
rateur, résidus domestiques dangereux 
(huiles usées, piles, peinture, pesticides 
et autres produits chimiques dangereux), 
chandelles, mégots de cigarettes, médica-
ments et déchets biomédicaux.

• Autres matières : papier, carton et emballages souillés (boîtes de pizza, papier à 
muffins), assiettes et verres de carton souillés, cheveux, poils, plumes, litière et 
excréments d’animaux, serviettes de table, essuie-tout, cendres refroidies depuis 2 
heures.

Secteur village : 
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 : 

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

O1 O2

Toutes les semaines jusqu’au 25 octobre et 
1 jeudi sur 2 à compter du 1er novembre
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SÉCURITÉ INCENDIE

LES CENDRES CHAUDES
Chaque année, il survient en moyenne 
140 incendies de bâtiments causés par 
un mauvais entreposage des cendres 
chaudes. Les statistiques révèlent que dans 
la plupart des cas, le contenant était inap-
proprié ou l’entreposage était inadéquat. 
Cette source de chaleur compte parmi les 
10 premières sources de chaleur identifiées 
par les pompiers lors de la recherche des 
causes et des circonstances des incendies. 

Comment vous en débarrasser

• Vider régulièrement les cendres du 
foyer et les jeter dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni 
d’un couvercle métallique.

• Déposer le contenant à l’extérieur sur 
une surface non combustible.

• Gardez une distance minimale d’un 
mètre entre le contenant métallique 
et les murs de la maison, du garage, 
du cabanon et de toute autre matière 
combustible comme une haie ou un 
abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce 
contenant au moins 3 à 7 jours avant 
d’être jetées dans un autre contenant, 
tel le bac de matières organiques ou 
la poubelle. 

• Avant de transvider les cendres dans 
un autre type de contenant, vérifiez 
que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. Brassez les cendres régu-
lièrement afin de vous assurer qu’au-
cune chaleur ne s’en dégage.

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde 
de carbone; c’est pourquoi elles doivent être 
entreposées à l’extérieur de la maison ou du 
garage. 

ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L’entreposage de bois de chauffage, qu’il 
soit à l’intérieur ou à l’extérieur, ne doit en 
aucun temps obstruer une voie d’évacua-
tion, un passage, une porte ou un escalier. 

Un maximum de deux (2) cordes totalisant 
deux mètres et trente centimètres cubes 
(2,30 m) de bois de chauffage peut être 
entreposé à l’intérieur d’un bâtiment. Dans 
le cas d’une maison mobile, le maximum 
est d’une corde (1,15 m). L’entreposage 
intérieur de bois de chauffage ou de toutes 
autres matières combustibles doit être 
situé à plus de 1,5 mètre d’une source de 
chaleur, d’un escalier, jamais sous celui-ci, 
d’une porte donnant accès à l’extérieur et 
à 3 mètres de substances inflammables ou 
dangereuses.
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FEUX DE CUISSON
Au Québec, près du tiers des incendies 
de bâtiments résidentiels débutent dans 
la cuisine. Ces incendies sont majoritai-
rement causés par des erreurs humaines, 
des distractions, etc. Outre les brûlures, de 
lourdes pertes humaines et matérielles en 
découlent.
Plusieurs événements malheureux peuvent 
être évités par de simples gestes préventifs.

Cuisiner avec précaution

• Surveillez toujours les aliments qui 
cuisent. 

• Ne chauffez jamais d’huile dans un 
chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron. Utilisez 
une friteuse thermostatique.

• Pour cuire les aliments, utilisez un 
récipient dont le diamètre est plus 
grand ou égal à l’élément chauffant 
sur la cuisinière. Un débordement 
de nourriture sur l’élément pourrait 
provoquer un incendie.

• Ayez un couvercle à portée de main. 
Si ce n’est pas celui du récipient, 
assurez-vous qu’il peut le couvrir en 
totalité.

Prévenir les feux de cuisson

• Fermez les appareils de cuisson 
lorsque vous devez quitter la cuisine.

• Ne rangez pas d’objets dans le four 
ni sur le dessus de la cuisinière.

• Gardez un extincteur portatif, à por-
tée de main, à quelques mètres de la 
cuisinière, et apprenez à l’utiliser.

• Conservez les articles en papier ou en 
plastique et les tissus loin des élé-
ments chauffants.

• Gardez des mitaines de four, en bon 
état, à portée de main, mais à une 
certaine distance des éléments chauf-
fants.

• Nettoyez régulièrement les appareils 
de cuisson et la hotte de cuisine. Une 
accumulation de graisse représente 
un danger d’incendie. Si vous pos-
sédez un four autonettoyant, faites le 
nettoyage régulièrement. N’utilisez 
pas la fonction d’auto-nettoyage si 
beaucoup de résidus s’est accumulés 
au fond du four. Ils pourraient s’en-
flammer, car la température lors du 
nettoyage peut facilement s’élever à 
plus de 480°C (900°F).
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EN CUISINE, CHAQUE HUILE ET GRAISSE A SON UTILI-
SATION!
On ne le dira jamais assez, en cuisine, il 
est primordial de garder un œil attentif 
sur ce que l’on fait chauffer, particulière-
ment lors de l’utilisation d’huiles ou de 
graisses. En effet, chaque huile ou graisse 
a des propriétés uniques et une utilisation 
idéale. Par exemple, il est recommandé de 
consommer certaines huiles crues, d’autres 
sont idéales pour chauffer des aliments à 
la poêle ou au four tandis que quelques-
unes seulement devraient être utilisées 
à haute température, pour la friture par 
exemple. Il est alors primordial de savoir à 
quelle huile on a affaire!

De l’huile qui fume...

Lorsqu’une huile atteint une température 
trop élevée (T° qui peut varier d’une huile 
à une autre), de la fumée apparaît. Cette 
fumée indique que la matière grasse com-
mence à se décomposer et à se dénaturer. 
Il est alors recommandé de diminuer la 
température de l’huile.

On appelle point de fumée la tempéra-
ture à partir de laquelle les huiles ou les 
graisses émettent des fumées de façon 
continue. Il est déconseillé de chauffer une 
huile jusqu’à son point de fumée. Une fois 
dénaturée, l’huile devra être jetée.

Cuisson à haute température

Certaines huiles supportent mal l’exposi-
tion à de hautes températures. Pour faire 
chauffer ou sauter des aliments, il est im-
portant d’utiliser une huile qui résiste bien 
à la chaleur. 

Quelques points de fumée 
critiques

Matières grasses Températures 
critiques 

approximatives
Beurre 1300

Margarine 1400

Végétaline 1750

Huile d’olive et huile 
de tournesol 2100

Huile de soja et huile 
d’arachide 2200

Continuer de chauffer une huile qui fume 
peut augmenter la température de cette 
dernière suffisamment pour que des 
flammes apparaissent. En effet, l’huile 
chauffée crée un mélange gazeux suscep-
tible de s’enflammer à tout moment sous 
l’effet d’une source de chaleur. L’élément 
chauffant d’une cuisinière dégage une 
chaleur suffisante pour provoquer l’inflam-
mation du mélange gazeux. 

Le point d’éclair d’une huile est la tem-
pérature la plus basse à laquelle cette 
dernière libère suffisamment de vapeurs 
pour s’enflammer sous l’effet d’une source 
d’énergie calorifique externe. 

Si on ne cesse de chauffer une huile, cette 
dernière finira par atteindre une tempéra-
ture à laquelle elle s’enflammera sponta-
nément.

Le point d’auto-inflammation d’une huile 
est la température à laquelle cette dernière 
s’enflamme spontanément sans la pré-
sence d’une source d’énergie calorifique 
externe. 
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UTILISATION DES APPAREILS DE CUISSON
Réchaud à fondue

• Posez le réchaud à fondue sur une 
surface stable qui supporte la chaleur. 
Évitez de le placer directement sur 
une nappe ou un napperon.

• Dégagez quelques centimètres autour 
du réchaud.

• Assurez-vous que le brûleur à com-
bustion liquide est bien refroidi avant 
de le remplir. Ne jamais le faire 
lorsqu’il est chaud. Utilisez un second 
brûleur.

• Remplissez le brûleur avec le combus-
tible recommandé. Utilisez les cap-
sules de gel combustible seulement 
dans le brûleur prévu à cette fin. 

• Laissez brûler complètement le com-
bustible liquide et utilisez un couvercle 
en métal pour éteindre le brûleur. Un 
brûleur chaud, ça ne se remplit pas!

• Évitez de déplacer le brûleur qui 
contient encore du combustible li-
quide, même éteint. Attendez que le 
contenu de la casserole à fondue ait 
refroidi avant de le déplacer.

Appareils de cuisson électriques

• Poêle à raclette, four de comptoir, 
plaque chauffante, gaufrier, réchaud 
à fondue, etc. Si l’appareil est placé 
sur la table de cuisine, attachez le 
cordon d’alimentation à une patte 
de table. Laissez refroidir l’appareil 
avant de le déplacer. 

Friteuse

• Chauffez l’huile lentement.

• Éteignez la friteuse dès que la cuisson 
est terminée.

Four à micro-ondes

• Ne faites pas cuire les aliments trop 
longtemps. 

• Évitez d’utiliser de l’huile. 

• Surveillez l’appareil si des plats en 
papier, en plastique ou en toute autre 
matière combustible sont placés dans 
le four pour cuire les aliments.

• Ne faites pas chauffer un coussin 
ou un sac chauffant plus longtemps 
qu’il est indiqué sur l’étiquette, sinon 
il peut prendre feu. Évitez ceux de 
confections artisanales.

 Adresse des casernes

 1133, chemin de Val-des-Lacs
 2200, rue de l’Hôtel-de-Ville

Nouvel emplacement des 
bureaux

2212, rue de l’Hôtel-de-Ville, 
2e étage.
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ACEF (Association coopérative d’économie familiale Basses-Laurentides) 450 430-2228

Alcooliques anonymes 514 710-9024

Acouphènes Québec 1 877 276-7772

Association de la fibromyalgie des Laurentides 450 569-7766

Association laurentienne des proches de personnes atteintes de maladie 
mentale

450 438-4291

Association regroupement des handicapés visuels des Laurentides 450 432-9689

Carrefour Jeunesse-emploi de Rivière-du-Nord 450 431-5253

Centraide Laurentides 450 438-0231

Centre antipoison 1 800 463-5060

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

450 431-3437

Centre d’action bénévole Saint-Jérôme inc. (Le) 450 432-3200

Centre de femmes Les Unes et Les Autres 450 432-5642

Centre Marie Ève (femme enceinte en difficulté) 450 438-1484

Centre Sida Amitié 450 432-9444

Centre intégré de santé et des services sociaux 450 431-2221

Drogue : aide et référence 1 800 265-2626

Grands-parents Tendresse 450 436-6664

Gai Écoute 1 888 505-1010

Jeunesse J’écoute 1 800 668-6868

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

450 432-9355

La Montagne d’Espoir 450 436-4747

Le Faubourg (prévention suicide) 1 866 277-3553

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

Maison Pause Parents 450 565-0015

Mesures alternatives des Vallées du Nord 450 436-6749

Société Alzheimer des Laurentides 1 800 978-7881

Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Laurentides 450 436-4469

Société canadienne du cancer 450 436-2691

Société de l’autisme des Laurentides 450 569-1794

SOS Violence conjugale 1 800 363-9010

Tel-jeunes 1 800 263-2266

INFO-SANTÉ 8-1-1

INFO-CRIME QUÉBEC 1 800 711-1800

SÛRETÉ DU QUÉBEC - NON URGENT 310-4141

SÛRETÉ DU QUÉBEC 9-1-1
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Coût pour les passages : Un seul tarif unitaire, comptant à bord, monnaie exacte : 
3,90 $. 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 de 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 de Saint-Jérôme) 9h06 17h46

CIRCUIT 35 - SAINT-LIN-LAURENTIDES
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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 de Saint-Jérôme, arrivée) 9h06 17h46
280, rue Latour (Gare de Saint-Jérôme, départ) 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

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 de Saint-Jérôme, arrivée)

7h27 9h27 11h27 13h27 15h27 17h27 19h27

280, rue Latour 
(Gare de Saint-Jérôme, départ)

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

CIRCUIT 35 - SAINTE-SOPHIE / SAINT-JÉRÔME



Ordures ménagères secteur village

Ordures ménagères secteur lacs

Matières organiques secteur village

Matières organiques secteur des lacs

Matières organiques partout sur le territoire

JANVIER
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MAI
D L M M J V S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

V1
V2

Matières recyclables secteur village

Matières recyclables secteur lacs

R1

R2

O1

O2
O1 O2

stesophie.ca | 450 438-7784, poste 5241

Calendrier des collectes 2018
MARS

D L M M J V S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AOÛT
D L M M J V S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FÉVRIER
D L M M J V S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

AVRIL
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

JUIN
D L M M J V S

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

JUILLET
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SEPTEMBRE
D L M M J V S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

OCTOBRE
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NOVEMBRE
D L M M J V S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE
D L M M J V S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31



Septembre 2018
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3
Fête du Travail

4
Ass. municipale

5
Vers. taxes
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Octobre 2018
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2
Ass. municipale

3 4 5 6

7 8
Action de grâce
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28 29 30 31
Halloween

Novembre 2018
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Ass. municipale
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Jour du 
Souvenir
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