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Mot du maire
2 Bien que l’hiver se soit étiré en longueur, voici enfin l’arrivée des journées  

ensoleillées! Comme toujours, le printemps est le moment idéal pour  
nettoyer et enjoliver nos espaces extérieurs afin de permettre à tous 
d’apprécier la beauté de notre municipalité. Cette année encore, les  
citoyennes et citoyens de Saint-Polycarpe pourront se procurer gratuitement 
un plant de fleur afin de verdir notre municipalité. Une nouveauté s’ajoute 
également puisque nous distribuerons par la même occasion un arbre feuillu 
ou un conifère. La distribution aura lieu dès 9 heures le samedi 2 juin prochain 
au Centre sportif Soulanges.

De nombreux projets seront réalisés au cours des prochains mois, dont 
l’importante réfection des infrastructures de la rue Legault et l’implantation 
de diverses mesures destinées à réduire la vitesse dans nos rues afin d’assurer 
la sécurité de tous.

Encore une fois cette année, divers événements rassembleurs permettront 
à la communauté de célébrer et d’échanger dans une ambiance festive. Je vous invite d’ailleurs à participer au  
Pique-nique familial, un tout nouvel événement qui aura lieu samedi le 26 mai prochain au parc Rémi-Gauthier à 
compter de 11 heures.

Au plaisir de célébrer l’été avec vous!
Jean-Yves Poirier, maire

COMPTE DE TAXES 2018 2e versement   3e versement 
15 juin 2018 17 septembre 2018 

Le compte de taxes municipales est posté vers le 15 février de chaque année.  Pour les comptes de taxes 
dont le montant est inférieur à 300 $, le paiement est exigible trente (30) jours après la date d’envoi du 
compte.  Des frais d’intérêts et de pénalité sont calculés quotidiennement sur les soldes dus.

Vous payez vous-mêmes vos taxes
• Par la poste.
• À l’hôtel de ville par paiement comptant, par chèque ou en y déposant (3) chèques encaissables aux 

dates d’échéance indiquées sur les coupons au bas de votre compte.  Votre chèque doit être fait au 
nom de la MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE.

• Par le biais de votre institution financière : au guichet automatique, au comptoir, via le réseau  
téléphonique ou par internet, vérifiez avec votre institution :

• Des reçus sont fournis sur demande ou lors d’un paiement comptant.
• Aucune carte de crédit n’est acceptée.

Votre banque ou votre créancier hypothécaire paie pour vous
Il est de votre responsabilité d’apporter votre compte de taxes à votre banque ou créancier le plus tôt  
possible lors de sa réception afin qu’il puisse effectuer les paiements dans les meilleurs délais.

Peu importe le mode de paiement utilisé, vous devez vous assurer que le paiement soit reçu à nos bureaux 
à la date d’échéance. 

Veuillez noter qu’un compte de taxes supplémentaire est expédié durant la saison estivale pour les  
contribuables qui ont dépassé le nombre de mètres cubes de consommation d’eau prescrits par le  
règlement de taxation.   

Note importante: 
Tous les nouveaux propriétaires ou contribuables qui n’ont pas reçu leur compte de taxes municipales de 
l’année en cours doivent prendre l’initiative de communiquer avec le service de la taxation, au 450 265-3777 
poste 221.
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Nouveaux équipements!

3À 19 h 30
Lundi 14 mai 
Lundi 11 juin 

Lundi 9 juillet
Lundi 13 août
Lundi 10 septembre

Mardi 9 octobre
Lundi 12 novembre  
Lundi 10 décembre

HORAIRE DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2018 

Cueillette des  
branches 2018
Il y aura 4 périodes de collecte de branches en 2018 :  

1. du 14 au 18 mai 2018

2. du 9 au 13 juillet 2018

3. du 10 au 14 septembre 2018

4. du 15 au 19 octobre 2018

Assurez-vous de placer vos branches en bordure de rue 
la fin de semaine précédant la collecte. Si les branches 
ne sont pas au chemin le lundi matin, il se peut qu’elles 
ne soient pas ramassées puisque nous ne passerons 
qu’une seule fois par rue. 

Cueillette des déchets domestiques – horaire 2018
MOIS SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5
 GROS OBJETS 
Mai 3 10 17 24 31
Juin 7 14 21 28 
Juillet 5 12 19 26 
Août 2 9 16 23 30
Septembre 6 13 20 27 
Octobre 4 11 18 25 
Novembre 1 15 29  
Décembre 13 27   

La Municipalité a reçu au cours du mois de mai les nouveaux équipements qui permettront à l’équipe des services 
urbains d’assurer l’entretien de notre belle municipalité! M. Pierre Régimbald, conseiller municipal, était fier de 
poser en compagnie de l’équipe expérimentée de M. Marc Sauvé.

Sylvain Chartrand, Pierre Régimbald, Marc Sauvé, Maxime Gamelin et Olivier Lefebvre (tout récemment arrivé parmi nous!).

Les branches doivent être d’un maximum de 4 pouces 
de diamètre : si la machine n’accepte pas les branches, 
elles ne seront pas ramassées.
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Compteurs d’eau

Écocentres

Au courant du mois de juillet, les citoyens ayant une 
surconsommation d’eau recevront une facture. Afin 
de réduire votre facture et de mieux mieux gérer 
l’utilisation de l’eau, voici quelques conseils pratiques.

Salle de bain
• Épargnez l’eau en remplissant le lavabo pour le 

rasage au lieu de laisser le robinet couler sans arrêt.

• Fermez le robinet pendant le brossage des dents, 
puis rincez par petits jets

• Prenez une douche rapide, ce qui requiert moins 
d’eau chaude qu’une baignoire remplie à ras bord.

• Actionnez la chasse d’eau seulement quand c’est 
nécessaire et n’utilisez jamais les toilettes comme 
poubelle à papiers-mouchoirs.

• Assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite dans la  
tuyauterie car un robinet qui fuit à raison d’une 
goutte à la seconde peut gaspiller plus de 25 litres 
d’eau par jour, soit environ 10 000 litres par année.

• Installez des pommes de douche à faible débit  
(9,5 litres par minute). Une famille peut ainsi  
économiser jusqu’à 1 000 litres d’eau par semaine.

• Truc pour vérifier une fuite dans les toilettes : 

o mettez du colorant alimentaire dans le réser-
voir et attendez une quinzaine de minutes. Si 
le colorant s’introduit dans la cuvette sans que 
la chasse d’eau n’ait été activée, il y a une fuite. 
En fait, jusqu’à 25 % des toilettes présentent 
des fuites. La toilette qui continue de couler 
après que la chasse d’eau est actionnée peut  
consommer entre 20 et 40 litres par heure, soit 
de 200 000 à 400 000 litres par année!

À l’extérieur
• Le lavage de l’auto effectué au tuyau d’arrosage, à 

grande eau, peut dépenser environ 400 litres d’eau. 
Vous pouvez économiser environ 300 litres d’eau en 
utilisant un sceau et une éponge ainsi qu’un pistolet 
de distribution. Il ne faut jamais nettoyer l’entrée 
d’auto ou le trottoir avec le boyau d’arrosage.

• La piscine : 

o un couvre-piscine devrait être placé sur la  
piscine quand elle n’est pas utilisée, ce qui réduit 
l’évaporation et garde l’eau plus propre et plus 
chaude;

o lors de l’ouverture de votre piscine, branchez 
l’entrée et la sortie sur le même conduit. De 
cette manière, l’eau de pluie ainsi que la neige 
contribueront à remplir votre piscine vous per-
mettant ainsi d’économiser sur votre facture de 
consommation d’eau.

Comme printemps rime souvent avec grand ménage, la 
Municipalité invite les citoyens à profiter du service des 
écocentres pour les objets qui ne sont pas ramassés lors 
des cueillettes régulières. 

Qu’est-ce qu’un écocentre ?
Un écocentre se veut un lieu de dépôt volontaire qui  
offre aux citoyens un service complémentaire aux  
différentes collectes municipales et qui permet de se 
départir de matières résiduelles en vue de favoriser leur 
valorisation plutôt que leur enfouissement. 

Que peut-on apporter à l’écocentre?
Pour consulter la liste des matières acceptées et  
refusées dans les différents écocentres, consultez le  
site Internet de la municipalité : www.stpolycarpe.ca.

Comment y avoir accès?
Les visiteurs doivent présenter une preuve d’identité 
avec photo et une preuve de résidence dans l’une  
des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
pour avoir accès à ces services. Une résidence peut  
y déposer gratuitement jusqu’à 12 m3 de matières  
annuellement. Les véhicules utilisés dans le cadre 
d’activités industrielles, commerciales, institutionnelles 
ou agricoles sont interdits à l’écocentre.

Adresses et heures d’ouverture
Dès le 1er avril, les écocentres de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges retourneront à l’horaire d’été. Ce dernier 
offre davantage de disponibilités que l’horaire d’hiver 
afin d’offrir un meilleur service aux citoyens en période 
estivale.
 

ÉCOCENTRE DE VAUDREUIL-DORION  
du 1er avril au 30 novembre 2018

2800, rue Henry-Ford à Vaudreuil-Dorion

– Mardi au vendredi de 8 h à 17 h
– Samedi et dimanche de 9 h à 16 h

ÉCOCENTRE DE SAINT-ZOTIQUE 
du 1er avril au 30 novembre 2018

2050, rue Principale à Saint-Zotique

– Mardi au vendredi de 8 h à 17 h
– Samedi et dimanche de 9 h à 16 h
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Nos amis les chiens

Avec le retour du beau temps, de 
nombreux citoyens se promèneront 
à l’extérieur en compagnie de leur 
chien. Nous tenons à rappeler que la 
règlementation municipale prévoit 
qu’un chien doit être tenu en laisse en 
tout temps lorsqu’il se trouve hors des  

limites du terrain de son propriétaire. 

Afin de garder notre belle municipalité  
propre et agréable pour tous, la  
règlementation municipale prévoit 
également que le gardien d’un chien 
doit ramasser les excréments de son 
animal et en disposer de manière  
hygiénique. 

Des travaux prévus cet été ?
Avec la température plus clémente s’annonce une  
nouvelle saison de travaux de rénovation et de  
construction dans la Municipalité.  La plupart de 
ces travaux nécessitent toutefois l’obtention au  
préalable d’un permis de construction ou d’un certificat 
d’autorisation, de manière à s’assurer que vos projets 
respectent la réglementation municipale en vigueur. 
Afin d’éviter des délais et des coûts inutiles, nous vous 
conseillons de vous informer auprès de la Municipalité 
des différentes normes à respecter dès le début de la 
planification de votre projet. Vous pourrez par la même 
occasion vérifier s’il est nécessaire d’obtenir un permis 
ou certificat pour le type de travaux que vous voulez 
faire. Dans le cas des travaux suivants, aucun permis 
n’est nécessaire : le remplacement ou la réparation du 
revêtement des murs et de la toiture par le même ma-
tériau; 

1. les travaux de peinture, de créosotage des murs ou 
d’une partie du toit et de goudronnage d’une partie 
du toit; 

2. la pose de bouche d’aération; 

3. les travaux de consolidation de la cheminée; 

4. la réparation des joints du mortier; 

5. le remplacement des fenêtres, des portes et des  
vitres, à condition d’en conserver les mêmes  
dimensions; 

6. la réparation des éléments (mains courantes,  
marches, planchers, etc.) endommagés ou  
détériorés d’un balcon, pourvu que le balcon ne soit 
pas agrandi ou modifié; 

7. l’ajout de prises électriques, commutateurs,  
éclairage ou divers travaux similaires; 

8. la réparation ou le remplacement d’une partie du 
système de plomberie (tuyaux, évier, toilette, bain, 
etc.) pourvu que les travaux ne nécessitent pas la 
démolition de murs ou autres composantes de la 
charpente. La rénovation complète d’un système 
de plomberie exige un permis de construction; 

9. l’installation d’un évacuateur de fumée (hotte de 
poêle) strictement dans le cas d’une habitation; 

10. la réparation ou la construction d’étagères  
et d’armoires, excluant le cas d’une rénovation 
complète de la cuisine; 

11. le remplacement ou la modification du revêtement 
d’un plancher, tels tapis, tuile et linoléum (prélart), 
tuile caoutchouteuse ; tout autre revêtement exige 
un certificat d’autorisation. 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre  
inspectrice en bâtiment et en environnement et  
préposée l’urbanisme, Madame Stéphanie Sigouin, au 
450 265-3777 poste 227 ou au urbaniste@stpolycarpe.ca.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE  
DEMANDE DE PERMIS? 

Consultez la section Citoyens du site  
Internet de la Municipalité afin de  

télécharger le formulaire de demande.
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Le bac brun fera son apparition dès l’automne!
À compter de l’automne, la Municipalité mettra 
en place la collecte des résidus alimentaires sur 
l’ensemble de son territoire.

Pourquoi une telle initiative?
La Municipalité doit se conformer aux exigences 
du gouvernement du Québec qui interdiront aux  
municipalités d’enfouir leurs résidus alimentaires 
à compter de 2020. Dans la MRC de Vaudreuil- 
Soulanges, les 23 municipalités ont décidé d’amorcer 
la collecte dès 2018.

Actuellement, les résidus alimentaires de la Municipalité  
sont transportés vers des sites d’enfouissement, ce qui 
pollue notre air, nos sols ainsi que nos eaux. Pourtant, 
plus de 50% de ce qui est envoyé à l’enfouissement 
est compostable. Avec le bac brun, nous valorisons 
nos déchets, c’est-à-dire que nous transformons nos 
déchets en un compost qui enrichira la terre au lieu 
de la dégrader. 

De quoi aurai-je besoin pour commencer?
À l’automne, chaque résidence ou logement recevra  
une trousse d’information complète, un bac de 
cuisine et un bac brun extérieur. Vous aurez toute 
l’information et le matériel nécessaire pour relever le 
défi du compostage!

Je fais déjà du compostage. À quoi me servira 
le bac brun?
Vous pourrez déposer dans votre bac brun des 
matières qu’il vous est impossible de mettre dans 
votre composteur domestique (viandes, poissons, 
restes de repas, pâtes et salades contenant de la 
sauce et/ou vinaigrette, etc.). Ainsi, votre bac brun 

complètera les efforts que vous faites déjà à la maison 
pour protéger l’environnement! De plus, le bac brun 
peut s’avérer plus pratique en hiver puisqu’il est plus 
facilement accessible que le composteur se trouvant 
souvent au fond du terrain.

Où seront traités les résidus alimentaires?
Les résidus alimentaires seront transportés 
jusqu’à Lachute puisque c’est à cet endroit que se 
trouve l’entreprise ayant remporté l’appel d’offres  
effectué par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Une fois 
sur place, les résidus alimentaires seront transformés 
en compost puis vendu à différentes entreprises ou 
agriculteurs. 

Que dois-je faire avec les résidus verts (gazon, 
feuilles mortes, branches) puisqu’ils ne sont 
pas acceptés dans le bac brun?
La Municipalité organise une collecte des branches  
4 fois par année entre les mois de mai et octobre. Elle 
organise également une collecte des feuilles mortes 
vers la fin de l’automne.

En ce qui a trait au gazon, la Municipalité vous encou-
rage à pratiquer l’herbirecyclage. L’herbirecyclage  
consiste à laisser les rognures de gazon sur votre  
terrain lors de la tonte. Pour ce faire, vous pouvez 
laisser ouverte la sortie latérale de votre tondeuse 
ou encore, avoir recours à une lame de tondeuse  
déchiqueteuse. Comme les résidus de gazon sont 
constitués à près de 80 % d’eau, ils constituent une 
manière écologique de combler les besoins en eau 
de votre pelouse. De plus, les résidus de gazon se  
décomposent en moins de 48 heures et représentent 
un engrais pour votre gazon.

Résidus alimentaires

Autres matières organiques

Résidus  
non compostables  

ou contaminés

Matières indésirables 
refusées

 ş Sacs de plastique

 ş Vaisselle compostable 

 ş Déjections et litières 
d’animaux

 ş Animaux morts ou parties 
d’animaux morts 

 ş Couches, serviettes 
sanitaires et tampons

 ş Roche, gravier

 ş Bouchons de liège

Matières acceptées  
dans votre bac brun

Matières refusées  
dans votre bac brun

Céréales, grains, 
pains, pâtes, farine 

et sucre

Fruits ou légumes 
cuisinés ou non

Produits laitiers, 
gâteaux, sucreries,  

noix, écailles

Viandes, poissons, 
fruits de mer,  

coquilles d’œufs 
et os

Marcs de café  
et filtres,  

sachets de thé

Nourriture  
pour animaux 
domestiques

 ş Aliments liquides  
en petite quantité

 ş Matières grasses (huile 
végétale, mayonnaise, 
sauce à salade, etc.)

 ş Bâtons ou cure-dents 
en bois, cheveux, poils, 
plumes

 ş Fibres sanitaires : 
serviettes de table, 
papiers essuie-tout, 
papiers mouchoirs

 ş Papiers et cartons souillés 
d’aliments

 ş Sacs en papier

 ş Cendres froides

 ş Contenants et emballages  
de carton ciré ou de  
matériaux composites

 ş Soie dentaire, cure-oreilles,  
tampons démaquillants, 
lingettes humides, feuilles 
de sèche-linge

 ş Chandelles

 ş Sacs d’aspirateur  
et leurs contenus

 ş Médicaments et déchets 
biomédicaux

 ş Résidus de construction, 
rénovation et démolition

 ş Matières recyclables : 
plastiques, verre, métaux, 
textiles, fibres 

 ş Tout objet électronique

 ş Résidus domestiques 
dangereux 

 ş Fibres sanitaires ayant  
été en contact avec des 
produits chimiques

Résidus verts  
(résidus de jardin)

 ş Feuilles mortes, gazon et 
autres herbes coupées

 ş Fleurs, plantes d’intérieur  
et restants d’empotage, 
incluant le sable et la terre

 ş Branches DATES  
IMPORTANTES  
À RETENIR
Distribution des bacs : 
du 24 au 28 septembre 
2018

Collecte : 
à chaque semaine, 
les vendredis 

Première collecte : 
vendredi le 5 octobre 
2018
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Entretien du gazon en période estivale
Comme la période estivale approche à grands pas, 
nous souhaitons vous rappeler que la règlementation  
municipale prévoit différentes modalités à respecter  
afin que tous puissent bénéficier de la beauté du  
paysage de notre Municipalité.

En ce qui a trait aux terrains vacants, nous 
vous rappelons :
• que le gazon, herbes ou autres doivent être  

maintenus à moins de 30 centimètres du sol

o sur une bande de 100 mètres de large en bordure 
de toute limite adjacente à un terrain occupé par 
un bâtiment principal;

o sur une bande de 100 mètres de large en  
bordure de toute limite adjacente à l’emprise d’un  
chemin public;

• que la coupe du gazon, herbe ou autres doit être 
effectuée minimalement 3 fois par année aux dates 
suivantes : 1er  juin, 1er août et 20 septembre.

Quant aux terrains sur lesquels un bâtiment 
est construit, nous vous rappelons :
• que le gazon, herbes ou autres doivent être  

maintenus à moins de 15 centimètres du sol lorsque 
ce terrain

o est situé à moins de cinquante (50) mètres 
d’un bâtiment ou est en bordure d’une voie de  
circulation.

• que la partie de l’emprise du chemin public le long 
de la ligne avant de la propriété doit être entretenue 
de la même manière par le propriétaire, le locataire 
ou l’occupant du terrain

Positionnement des bacs

Un simple rappel que les bacs 
doivent être disposés dans 
vos entrées, et non sur la voie  
publique et les trottoirs. Merci 
de votre collaboration!

• Soudure générale
• Atelier d’usinage
• Unité mobile
• Aluminium

1099, Élie-Auclair, Saint-Polycarpe (Québec) J0P 1X0   |   Tél. : 450 265-3247  |  Téléc. : 450 265-3723

MARIO VINCENT SOUDURE INC.
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Les feux dans les terreaux 
et les végétaux
Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur 
l’usage du tabac dans les lieux publics, on note une tendance 
à la hausse des incendies ayant comme source de chaleur 
des articles de fumeur qu’on a négligemment jetés dans des 
contenants destinés aux végétaux ou dans des zones de 
végétation. De ces incendies découlent malheureusement 
d’importantes pertes matérielles.

Les matériaux que l’on retrouve dans les plates-bandes, les 
pots de fleurs, les balconnières, etc. sont généralement  
combustibles.

En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne 
contiennent souvent que très peu de terre véritable. Plusieurs 
sont enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances 
combustibles qui constituent un foyer potentiel d’incendie. 

Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse vécues 
au cours de l’été augmentent considérablement le risque 
d’incendie puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus 
susceptibles de s’enflammer au contact d’une source de  
chaleur. 

Ainsi, lorsqu’un article de fumeur non éteint est disposé de 
façon inadéquate ou dans un endroit inapproprié, le feu 
couvant, peut, à tout moment, provoquer un incendie et se 
propager à des bâtiments.

Jardinez de façon préventive
• Arrosez régulièrement votre paillis, tout en respectant la 

réglementation en vigueur. 

• Gardez en tête que la terre en pot s’assèche plus  
rapidement que celle du jardin.

• Privilégiez les pots d’argile. Ils conservent mieux 
l’humidité et ne sont pas combustibles.

• Entreposez vos sacs de terre de rempotage à l’abri des 
chauds rayons du soleil et à l’écart de tout matériau  
combustible. 

Un mégot de cigarette peut se consumer durant 
plus de 3 heures et une flamme est susceptible 
d’apparaître pendant tout ce temps.

Saviez-vous que?

Comment éviter les feux de terreaux et 
de végétaux?
Afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une  
disposition inadéquate d’un article de fumeur :

• Mieux vaut éteindre les mégots dans un  
cendrier conçu à cette fin. 

• Avant de vider un cendrier, assurez-vous que 
tous les mégots sont bien éteints en y versant 
un peu d’eau.

• Ne jeter jamais les cigarettes ou les allumettes 
directement à la poubelle.

• Placez les cendriers loin de tout objet ou  
surface inflammable. 

• Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos 
mégots dans la nature.



Pour des feux extérieurs sécuritaires
Pour tout type de feux extérieurs
• Assurez-vous de connaître la réglementation municipale 

concernant les feux extérieurs. Au besoin, renseignez-
vous auprès du Service de sécurité incendie de la  
Municipalité.

• Vérifier auprès du Service de sécurité incendie s’il y a 
un avis temporaire d’interdiction de faire des feux à ciel  
ouvert émis par la SOPFEU.

• N’utilisez jamais d’accélérant (comme de l’essence) pour 
allumer et pour entretenir un feu.

• Faites surveiller le feu, en tout temps, par un adulte. Seule 
une personne de 18 ans et plus doit être responsable du 
feu, de son allumage jusqu’à son extinction.

• Gardez une quantité de bois à proximité pour ne 
pas avoir à s’éloigner pour refaire une provision de  
combustible.

• Assurez-vous que le feu est bien éteint avant de quitter 
les lieux.

• Ayez à proximité un boyau d’arrosage ou un extincteur 
portatif pour être prêt à intervenir advenant la perte de 
contrôle du feu.

Foyers extérieurs
• Utilisez un foyer muni d’un pare-étincelles.

• Ne faites pas un feu lorsqu’il y a des vents à plus de  
20 km/h, incluant les rafales. Une étincelle pourrait  
enflammer les combustibles environnants. 

• Brûlez seulement du bois sec et sain, exempt de peinture 
et de teinture. 
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Saviez-vous que ?
Avant de procéder à un feu à ciel ouvert, vous devez demander l’autorisation du département de 
la prévention incendie de votre municipalité afin d’obtenir un permis de brûlage, valide.

La Clinique de soins podologiques Les Soins Essentiels
Brigitte Bourbonnais, podologue

1193, Élie-Auclair, Saint-Polycarpe  |  450-265-3243 No de permis : 02-396
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prenait une fois de plus place au Mont-Claude. Plus 
de 500 personnes sont passées profiter de toutes les  
activités organisées par le comité des loisirs. Une  
animation particulière, très appréciée et présentée par 
nul autre que Carl Vincent et sa collègue au prénom 
d’Élisabeth, amusait jeunes et moins jeunes.  Merci à 
tous les participants d’être venus en si grand nombre 
et au plaisir de vous accueillir encore l’an prochain ! Un 
merci tout particulier à Claude et Évelyne Brouillard 
d’avoir accepté de nous accueillir.

FESTIGLOO 

CLUB MULTISPORTS DU VAL-DES-PRÉS  

Votre enfant veut s’amuser cet été ? La place idéale se trouve à deux pas de chez vous! Grâce à nos  
animateurs formés et dynamiques, votre enfant s’amusera tout l’été.  Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, 
toutes nos activités sont supervisées par le Service des sports, loisirs, culture et vie communautaire.  Pour un 
été amusant, divertissant et trippant, venez vite inscrire votre enfant à notre camp de jour.

Informations générales 

Endroit :  École secondaire Soulanges
Dates :   Du 25 juin au 17 août 2018 
Heures :  9 h 00 à 16 h 00
Coûts :   395 $ / 1er enfant – 355 $ / enfants suivants 
Pour les non-résidants : 810 $ / enfant

Faites vite, places limitées ! Pour plus d’informations, veuillez communiquer  
avec Jennifer Van Ranst Melo au 450 265-3731 #21.

CAMP DE JOUR 2018 

Service de garde 
Heures :  6 h 30 à 9 h 00
  16 h 00 à 18 h 00
Coûts :   5 $ / bloc AM / enfant
  5 $ / bloc PM / enfant

Le club multisports du Val-des-prés est 
un organisme à but non lucratif qui a 
pour but de faire bouger les jeunes par  
la découverte de différentes disciplines 
sportives. Cette année encore, nous 
avons rempli notre mission.  C’est plus 
de 200 jeunes qui ont bougé dans les écoles sur l’heure 
du midi ou dans les communautés le soir ou la fin de  
semaine.  Nous tenons à remercier chaque participant 
et chaque parent d’avoir contribué au succès du club.  
Nous tenons à vous rappeler que chaque dollar investi 

dans le club est redistribué à vos jeunes, 
que ce soit par l’entremise de l’achat de 
matériel, de sorties scolaires sportives 
ou encore, de diverses offres d’activités 
sportives. Les activités multisports  
printanières sont en cours et laisseront 

place au soccer et au baseball pour l’été.  Venez  
encouragez vos jeunes.  Merci!

Consultez notre page Facebook pour suivre nos activités : 
club multisports Val-des-Prés.
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PIQUE-NIQUE FAMILIAL 2018 

L’activité annuelle Je bouge avec mon Doc est annulée pour cette année.  

Par contre, surveillez vos boîtes postales car nous allons vous revenir en septembre avec 
une très belle activité pour vous faire bouger, marcher ou courir.  Un nouveau concept!!

Les formulaires d’inscription seront disponibles au Centre sportif Soulanges ou en ligne au 
www.stpolycarpe.ca dès que possible…

Afin de remplacer l’activité de la Fête Familiale, 
le Service des sports, loisirs, culture et vie com-
munautaire a mis sur pied une toute nouvelle 
activité.  Un pique-nique familial est organisé 
le samedi 26 mai prochain de 11 h 00 à 15 h 00 
au Parc Rémi Gauthier.  Qu’est-ce que le Pique-
Nique Familial ?  C’est un rendez-vous amical 
où nous vous invitons à venir dîner avec nous 
avec votre nappe, votre lunch et vos boissons 
favorites.  Vous pourrez apporter vos boissons  
alcoolisées sans problème puisque nous  
détiendrons un permis pour l’occasion.

Histoire de héros !
Voici le thème provincial de la Fête Nationale 2018.  
Pour cette occasion, en respectant le thème annuel, nous allons  
honorer des gens de chez nous qui au cours de leur existence 
sont des héros pour nous.  Vous avez un héros à nous soumettre, 
n’hésitez pas à nous communiquer au 450 265-3731 poste 21

Activités en journée
• Messe extérieure à 10 h 45
• Début des festivités sur le site (parc Rémi Gauthier) à 15 h 00
• Jeux Gonflables
• Ambiance musicale
• Discours du maire à 18 h 30
• Spectacle de Laurent Barsalou à 19 h 00
• Feux d’artifices à 22 h 00
• Vente de hot-dogs aux profits du CPA Soulanges - Bar au profit du Club Multisports du Val-des-Prés.
• Plus de détails à venir ! 

Nous sommes présentement à la recherche d’artisans qui seraient  
intéressés à participer au marché de Noël 2018 qui aura lieu les 10 et  
11 novembre prochain au Centre sportif Soulanges. 

Les gens intéressés peuvent prendre contact avec Jennifer Van Ranst Melo 
au adj.arena@stpolycarpe.ca ou bien au 450 265-3731 #21 pour avoir plus 
d’informations. 

FÊTE NATIONALE 2018 

MARCHÉ DE NOËL 

Nouveau
Plusieurs activités sur place!
• Jeux gonflables avec comme thème « BootCamp »

• Maquilleuses

• Une toute nouvelle activité, le Jamobile , un bus  
musical qui viendra  
animer la journée avec 
leur piano, leurs drums 
et leur musique  
entraînante.  

Vous pourrez aussi profiter de hot-dogs gratuits sur place!
À noter qu’en cas de pluie, tout sera transféré à l’intérieur du Centre sportif Soulanges.

(https://www.facebook.com/
jamobile.busmusical)
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Bibliothèque

HEURES D’OUVERTURE 
RÉGULIÈRE
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 14 h 00 à 16 h 00
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h 00 à 12 h 00 
 & 14 h 00 à 16 h 00

Nous tenons aussi à vous mentionner
que la chute à livres est maintenant 
fonctionnelle et vous pouvez y 
déposer vos livres en tout temps.

À noter que la bibliothèque 
sera fermée le 24 juin 2018 
et le 1er juillet 2018.

N’oubliez pas que votre bibliothèque est maintenant remplie de jeux de sociétés 
que vous pouvez louer tout comme les livres…
Amusant pour toute la famille, nos jeux sont pour tous les goûts.
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Club de patinage artistique Soulanges

Centre sportif Soulanges
VENTE DE GARAGE 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de vente de garage au Centre sportif Soulanges cette année… Nous tenons 
à remercier tous les exposants, vendeurs et acheteurs qui sont venus partager leurs biens avec nous lors des trois 
dernières années.

ÉCOLE DE MISE EN FORME 
En collaboration avec l’Académie Lauzon, l’école de Mise en forme c’est 8 séances de 1 h 30.  Les jeunes d’âge 
Novice à Midget pourront venir patiner et faire des exercices pendant une heure et ensuite 30 minutes  
à jouer une partie.  Plus de 8 séances pour la modique somme de 85 $ pour les résidents et de 95 $ pour  
les non-résidents. 

Si votre enfant veut se mettre en forme avant 
les camps d’entraînement tout en s’amusant 
au hockey, c’est l’école qu’il vous faut…

Pour inscription, contactez 
Martin Desrosiers au 450 265-3731 poste 22

L’école se déroulera du 13 au 31 août 2018.  
Horaire à déterminer selon la catégorie. 

Le 21 avril avait lieu la revue sur glace du CPA Soulanges 
Sans Limites. Devant nous ont performé des patineurs 
sous des chorégraphies des plus diversifiées. Une revue 
sur glace de cette envergure ne se fait pas seule! Nous 
tenons à souligner l’implication de tous pour la réussite 
de cet événement! 

En premier lieu, nous désirons remercier nos patineurs 
pour leur persévérance et leur discipline! Les entraî-
neurs qui ont fait un travail remarquable en si peu de 
temps! Tous nos bénévoles, que ce soit aux décors, au 
montage/démontage des décors/éclairage qui se sont 
couchés à des heures pas possibles, nos couturières, 
tous les bénévoles qui étaient avec les patineurs dans 
les chambres, à la sécurité, billetterie et j’en passe! Un 
énorme merci à Alexis notre artiste invité qui nous a 

éblouis par ses performances. Nous tenons également 
à remercier nos commanditaires qui par leur comman-
dite ont permis la réalisation de cette revue sur glace! 
Finalement, un énorme merci au public qui fut des plus 
enjoué!

Nous vous souhaitons une bonne relâche du patin, et on 
se revoit en septembre pour la prochaine saison!
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Le dimanche 27 mai prochain se déroulera, dans tout le grand  
Soulanges, un parcours de Vélo à grande échelle.  Ce sera plus de  
3 300 cyclistes qui circuleront dans les rues de Soulanges et  
particulièrement dans notre belle municipalité.  Ces cyclistes auront 
comme arrêt principal notre municipalité pour leur pause dîner.   
Au plus fort de la journée, il y aura plus de 500 cyclistes en même  
temps sur le terrain du Centre sportif Soulanges. Nous vous  
invitons à prendre connaissance du trajet afin de vous éviter des 
problèmes de circulation pour cette grande journée.  

Prématernelle au Pays Enchanté inc.
Vous cherchez une place pour votre enfant en  
septembre prochain ? Inscrivez le à la Prématernelle au 
Pays Enchanté.  Les places sont limitées.  Il reste de la 
place pour le groupe des 3 - 4 ans.   Pour ce qui est du  
groupe des 4 - 5 ans, nous pouvons vous mettre sur une 
liste d’attente car ce groupe est déjà complet.  Nous  
offrons deux programmes: 

Pour les 3 - 4 ans
Les premiers pas à l’école... la vie de groupe (pro-
gramme une ou deux demie journées par semaine). 
L’horaire est le lundi et mercredi de 9 h à 11 h 30.

Pour les 4 - 5 ans
Préparation à la maternelle (programme de une ou 
deux journées par semaine).  L’horaire est le mardi et 
jeudi de 9 h à 13 h.

Notre prématernelle éducative offre aux enfants une 
expérience de vie de groupe par des ateliers éducatifs, 
des activités rythmiques, des ateliers de psychomotrici-
tés, des jeux d’éveil ainsi que des animations éduca-
tives.  À la prématernelle Au Pays Enchanté, l’enfant 
joue tout en  apprenant et en explorant.  On explore 
tout, les arts plastiques, les sciences, les maths, la  
danse, la chanson, l’anglais et la psychomotricité.  
Notre approche est basée sur le respect des enfants.

Si vous voulez inscrire votre enfant ou si vous avez 
des questions sur les différents programmes éducatifs  
offerts, n’hésitez pas à communiquer le plus tôt  
possible avec Cindy Thibault Chabot au 450 265-3809.  
Elle retournera votre appel le plus tôt possible.  

À la prématernelle Au Pays Enchanté on sait animer les 
passions pour préparer les enfants à la grande école.

Il y aura une porte ouverte samedi le 26  mai de 13 h  
à 15 h au 1230, chemin de l’Église, St-Polycarpe.

CLUB DE PÉTANQUE

Le mardi 15 mai prochain à 19 h 30, à la salle  
Maurice Ravary, se tiendra l’assemblée générale 
pour l’organisation du Club de pétanque de Saint-
Polycarpe.

Lors de cette rencontre, il y aura formation des 
équipes puisque la saison 2018 débutera le mardi 
suivant, soit le 22 mai 2018. 

Si vous ne pouvez être présent à cette réunion 
et que vous êtes intéressé à jouer à la pétanque 
cet été, communiquez avec Mme Lucie Bourgon 
au 450 265-3881 ou Mme Christiane Séguin au  
450 265-3004. 

Bienvenue à tous!
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Centre communautaire des aînés de Soulanges 

Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est 
un organisme qui offre divers services aux aînés de la 
région. Notre mission est d’améliorer leur qualité de 
vie en contribuant à leur sécurité et en favorisant leur  
maintien à domicile.

Les exercices : Vie active !
Qu’est-ce que Vie active ? Ce sont des séances  
hebdomadaires d’exercices physiques adaptés tout en 
douceur, qui permettent le maintien et le développe-
ment de la bonne forme des aînés. Ces séances sont 
données par une dynamique animatrice en collabora-
tion avec le Parrainage civique de V-S.  La session du 
printemps se déroule tous les mardis de 14 h à 15 h, dans 
la salle Desjardins du Centre. Le coût est de 5 $ pour 
la session de 12 cours. Informations et inscriptions par  
téléphone.

Les journées d’activités pour 50 ans et plus
Deux fois par mois, le jeudi, nous offrons une journée 
d’activités animée. Cette journée s’adresse aux  
personnes de 50 ans et plus et se déroule au Centre au 
coût de 8 $; cela comprend des activités diverses et le 

repas du midi. Le tout se passe dans la bonne humeur. 
Téléphonez pour vous inscrire. Prochaines dates : 10,  
24 mai et 7 juin 2018.

La popote roulante
La popote roulante, c’est la livraison de repas chauds à la 
porte des aînés ou de personnes en perte d’autonomie 
ou ayant une limitation physique. Parfois, avec l’âge,  
les aînés n’ont plus le goût ou la capacité de préparer 
les repas et cela peut détériorer leur santé. Des plats 
sont disponibles pour livraison deux jours par semaine, 
soit les lundis et mercredis midis au coût de 6,50 $ et 
cela comprend la soupe, le repas et le dessert. Les  
livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles 
souriants. Il est aussi possible de se faire livrer des repas 
surgelés.

La vente de mets surgelés sur place
Nous confectionnons et vendons au coût de 5 $, une 
variété de repas surgelé santé et faits maison. Pour 
commander et venir les chercher ou pour consulter 
notre liste, vous n’avez qu’à nous téléphoner. 

La SHGNL existe pour faire connaître l’histoire de 
la grande région de la Seigneurie de la Nouvelle-
Longueuil, de même que l’histoire des familles qui 
l’ont habitée, dans le quotidien et lors de grands 
événements.  

Ainsi, nos membres ont assisté en mars dernier à la 
conférence de Mme Marie Royal sur l’alimentation en 
Nouvelle-France.  Nous avons animé une présentation 
portant sur trois de nos églises au Centre Communau-
taire des Aînés.   Nous planifions pour nos membres une 
visite guidée du Manoir DeBeaujeu.  

De plus, deux membres de notre Conseil 
d’administration, Liliane et Huguette, ont participé 
dernièrement à l’émission «Tête-à-tête» de la télévision 
communautaire Csur la télé et ont parlé des objectifs 
et réalisations notre Société.  La vidéo est maintenant  
disponible sur le site web  CSUR.TV.

Des affiches apparaîtront dans les environs pour vous  
informer prochainement de notre vente de garage 
printanière. Comme par les années passées, nous  
acceptons les dons d’objets en bonne condition dont 
vous voulez vous défaire. Notre Assemblée générale 
annuelle se tiendra le 14 juin 2018. Vous êtes invités à y 
assister.

Venez voir, à notre local, nos panneaux qui  
relatent un pan de l’histoire de chacune des 
cinq municipalités qui composaient autrefois 
la Seigneurie de la Nouvelle-Longueuil, soit  
St-Polycarpe, Les Coteaux, Rivière-Beaudette,  
St-Zotique et St-Télesphore.  

Notre local est situé au sous-sol du presbytère de  
St-Polycarpe au 1256, rue de l’Église (porte arrière).  
Nous y sommes les mercredis après-midi de 13 h 30 à  
16 h 30 ou sur rendez-vous.  Pendant les mois de juillet 
et août, on vous recevra sur rendez-vous seulement. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si :
• vous avez des questions sur nos services, 
• vous souhaitez nous confier les archives de votre 

famille, 
• vous désirez acheter des calendriers sur l’histoire 

des 5 municipalités de la Seigneurie Nouvelle- 
Longueuil ou le bulletin Rivière à Delisle #4,

• vous voulez faire des recherches sur la généalogie 
de votre famille,

• vous aimeriez devenir membre!

Au plaisir de vous rencontrer!
Huguette Lanthier : 450 265-3400
Gisèle Baroni : 450 216-0612

Société d’histoire et de généalogie de Nouvelle-Longueuil

Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe.
POUR INFORMATIONS OU POUR S’INSCRIRE À L’UN DE NOS SERVICE :

Tél : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548  |  mdasoulanges@outlook.com
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Comité d’embellissement

Le printemps est arrivé ou presque… 
nous encourageons les gens à faire le ménage :
• nettoyer le terrain et les balcons;
• retirer les éléments non décoratifs de la façade 

de la maison;
• relocaliser le bac à récupération et la poubelle 

en les éloignant le plus possible de la rue et du 
trottoir (nous suggérons de les ranger sur le 
côté ou encore mieux à l’arrière de la maison) 

Merci de votre coopération!

Comme l’an dernier, nous distribuerons gratuite-
ment des plants de fleurs et des arbres le samedi  
2 juin 2018. 

Madame Élise Aubry, membre du comité depuis le 
début, nous quitte ce printemps pour aller vivre dans 

la région de Saint-Jérome. Nous la  
remercions pour son dévouement, 
son apport créatif et tout particu-
lièrement pour son talent artis-
tique de peinture sur bois (cadeaux,  
personnages de la chorale, volets 
et boîtes à fleurs de Nöel, cabanes 
d’oiseaux, etc.) Nous lui souhaitons  
d’heureux moments dans sa  
nouvelle municipalité.

Si vous êtes intéressé(e) à devenir  
membre de notre comité pour  
combler son poste, veuillez  
communiquer avec nous.

Denis Bourgon    
foleybourgon@gmail.com

Claudine Charlebois     
claudine.charlebois59@gmail.com

Diane Lauzon       
lauzon_diane@videotron.ca

France Ménard      
charl.men@videotron.ca

Manon Saucier      
manon.saucier@videotron.ca

Merci au Club des 4-H  
qui nous offre gratuitement 
les arbres! 

Merci également au comité 
d’embellissement pour leur  
implication!

Nous proposons et développons des projets, en collaboration avec la Municipalité, favorisant la qualité de vie de 
notre milieu. Nous souhaitons donner une signature visuelle à notre municipalité à l’aide de végétaux, de modules  
décoratifs, etc. Nous souhaitons également encourager l’implication de chacun des citoyens pour améliorer 
l’esthétique et le mieux vivre dans notre chez nous. La population est d’ailleurs invitée à proposer des projets 
aux membres du comité et à commenter nos actions. De plus nous sommes toujours à la recherche de bénévoles  
occasionnels pour la réalisation de nos projets. N’hésitez pas à nous joindre par courriel.

La Municipalité vous offre 
des fleurs et des arbres!
Quand? Samedi le 2 juin à compter de 9 h

Où? Au Centre sportif Soulanges

Quoi? Distribution d’un (1) plant de fleur  
 et d’un (1) arbre par résident

Comment? Apportez avec vous une preuve  
 de résidence avec photo 

Faites vite, les quantités sont limitées! 
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Cercle de fermières de Saint-Polycarpe

Toutes femmes qui désirent s’impliquer socialement et 
s’épanouir par la créativité peuvent devenir membre du 
Cercle de Fermières et aider à continuer l’histoire de la 
plus grande association féminine au Québec qui compte 
plus de 33 000 membres. Être membre c’est partager 
des connaissances dans un climat d’entraide et d’amitié, 
s’initier à différentes techniques artisanales, participer 
et faire des levées de fonds pour des oeuvres humani-
taires comme OLO, Mira, etc.

Le Cercle accueille des femmes de tous les âges à  
partir de 14 ans et offre un lieu de solidarité unique 
en son genre. Le coût d’adhésion annuelle est de  
30 $. Avec l’adhésion, vous recevrez le magazine officiel 
des Fermières « L’Actuelle »  qui est publié 5 fois par  
année. Ce dernier traite des dossiers sur la femme et la 
famille, comme la santé, le développement personnel, 
l’artisanat, des recettes, etc. Vous pourrez participer à la 
réunion régulière qui est le 2e mercredi de chaque mois 
à 19 h au 2e étage de l’Hôtel de Ville et à tous les ateliers 
les 3 autres mercredis du mois à 19 h. Vous aurez accès 
aux métiers à tisser, aux machines à coudre et à des  
personnes ressources pour vous enseigner et vous 
guider. Nous avons 3 métiers où vous pourrez tisser des 
tapis, des sacs, des essuie vaisselle, de belles écharpes, 
etc. Vous recevrez des courriels pour chaque atelier. 

Les femmes membres et non-membres peuvent nous 
suivre sur la page Facebook du « Cercle de Fermières 
Saint-Polycarpe » avec des publications sur les différents 
ateliers et nos réunions régulières. Plusieurs projets sont 
également disponibles sur notre page. Vous pouvez 
consulter les albums photos de tricot, crochet, broderie, 
recettes, etc. Vous cliquez sur la photo qui vous dirige 
vers le site internet ou la vidéo pour exécuter le projet.

Notre projet humanitaire cette année était de faire des 
doudous, des jetés et de grands sacs pour les jeunes 
du « Centre de Jeunesse de Valleyfield ». Le comité a 
livré 46 confections vendredi le 6 avril dernier. Nous  
remercions la bonne participation de nos membres et 
pour les dons de tissus du public.

Notre Cercle tient à remercier M. Alain Gauthier qui a 
gracieusement fait une affiche indiquant que le local du 
« Cercle de Fermières Saint-Polycarpe » est située au 
2e étage de l’Hôtel de Ville pour une meilleure visibilité 
du local des Fermières. Vous trouverez l’affiche dans la 
fenêtre près de la porte droite de l’hôtel de ville.

Le Cercle remercie officiellement la « Caisse Desjardins 
de Vaudreuil-Soulanges » pour la subvention de 1 650 $.  
Cette subvention nous a permis de faire une mise à 
jour de nos métiers, de faire installer des crampes sur 
deux ourdissoirs et d’acheter une boite à tension, une  
bobineuse, un compteur de fils, des fils pour tisser, etc. 

Nous avons des publications des Cercles de Fermières  
du Québec de disponible comme « Les secrets du  
tissage » à 30 $, « Les secrets de la courtepointe » à  
15 $, « Des cours simples d’art textiles 100 % fait main » à  
19,95 $, « Trucs et Astuces » à 14 $. Ce sont de beaux  
cadeaux à offrir en tout temps. Veuillez nous contacter 
si vous êtes intéressés.

Le Cercle accepte des dons de fils de coton, de laine, de 
tissus, vieux bijoux... Nous participons au programme de 
récupération des cartouches d’encre vides ainsi que des 
téléphones cellulaires inactifs pour la fondation Mira. 
Nous vous remercions à l’avance de nous les apporter.  
Saviez-vous que chaque chien guide ou d’assistance 
représente un investissement de 30 000 $? Les Cercles 
de Fermières du Québec ont amassé pour 2016-2017 la 
somme de 104 037,04$ qui représente la formation de 
3 chiens.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
Sylvie au 450 265-3141 ou Danielle au 450 265-3488.

Bonne saison estivale pleine de soleil.

                                                                                                                                                    

De gauche à droite,  Madame Lise Roy et Madame Agnès Reichherzer.

Fête de la Fidélité
La Fête de la Fidélité sera célébrée le 15 juillet 
2018 à l’église de Saint-Polycarpe (anniversaire de  
mariage : multiple de 5, 10…).

Invitation spéciale aux couples concernés de toute 
la paroisse Notre-Dame-des-Champs.

Réservations :  Francine 450 265-3878
  Micheline 450 265-3207

N.B. Un repas à l’aréna suivra.
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Hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de 
violence conjugale qui oeuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.

Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir de l’information, pour déposer une demande 
d’hébergement, pour le service jeunesse ou externe, veuillez composer le 450 424-6010, ce 
service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures par jour.

Tournoi de Golf 3e Édition
Samedi 25 août 2018 au Club de golf Rivière-Rouge à Coteau-du-Lac sous la présidence 
d’honneur de Mme Chantal Machabée
Pour information : 450 424-6077

Service externe – nouveaux groupes débutant en septembre
Pour information : 514 774-2166 / 514 774-2252

Bénévoles passionnés du français  
recherchés
La magie des mots existe grâce au dévouement de ses 
bénévoles. Gens de cœur qui partagent leurs connais-
sances et réalisent notre mission, de garantir une for-
mation de base aux adultes de 16 ans et plus aux prises 
avec certaines carences en français, leur permettant 
d’accéder à une meilleure qualité de vie.

Nos services montrent le français de façon adaptée, 
aux adultes qui souhaitent apprendre ou simplement 
se perfectionner. Toute formation est offerte en pe-
tits groupes ou en jumelage. Imaginez le sentiment 
d’appréciation qu’aura l’apprenant, de recevoir une 
formation gratuite et personnalisée. Les bénévoles dis-
pensent les cours de façon hebdomadaire et ont des 
profils fort différents : quelques-uns sont à la retraite, 
d’autres travaillent, mais tous cherchent à s’impliquer 
dans la communauté.  

Vous êtes un mordu du bon français et vous songez à 
partager vos connaissances de la langue? En tant que 
bénévole, vous serez guidé et accompagné lors du pre-
mier cours. Tout le matériel de cours est préparé pour 
vous à l’avance. Pour en connaitre davantage, assistez 
à une classe. Vous guiderez les étudiants à un meilleur 
savoir. Cet acquis les propulsera vers l’atteinte de leurs 
rêves. 

En plus, c’est une bonne façon de se retremper dans le 
français. Les formations sont d’une durée de deux heu-
res par semaine et sont offertes de jour et de soir

Venez découvrir les bienfaits du bénévolat en faisant ce 
que vous aimez!

Seulement 2 heures par semaine        
Renseignez-vous en tout temps !

La magie des mots
13A rue Principale 
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
Tél. : 450 763-1331 ou sans frais 1 877 606-1331
Courriel : comdelamagie@outlook.com
www.lamagiedesmots.com

Administration : C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1
Téléphone : 450 424-6077, Télécopieur : 450 424-1371, Courriel : info@hebergementlapasserelle.com
SITE WEB : www.hlapasserelle.com FACEBOOK : www.facebook.com/hlapasserelle

Services Internes 
• Hébergement temporaire
•  Ligne d’urgence
• Consultation individuelle
• Évaluation des besoins
• Atelier de groupe
• Référence au besoin

Services Externes 
• Consultation individuelle
• Intervention téléphonique
• Suivi de groupe
• Référence au besoin

Services Jeunesse 
• Consultation mère/enfant
• Consultation auprès des enfants
• Support dans les habiletés parentales
• Services interne/ externe

SERVICES OFFERTS :

La magie des mots
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