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BUDGET 2018

2

Le 11 décembre 2017, le conseil municipal adoptait un 
budget de 5 273 121 $, soit une augmentation de 6,75 % 
par rapport à l’année 2017.  L’année 2018 est la deuxième 
année du rôle triennal (2017-2018-2019). L’évaluation  
imposable en 2018 sera de 325 013 700 $.

Pour l’année 2018, le taux de la taxe foncière sera à 
un taux de 0,7894 $ pour les immeubles résidentiels,  
6 logements et plus et agricoles. Pour les immeubles  
industriels et commerciaux, le taux sera à 0,9511 $.

REVENUS MONTANT

TAXES
• Taxes foncières générales    2 663 497  $ 
• Taxes secteurs           29 288  $ 
• Services municipaux        794 118  $ 
• Service de la dette        241 337  $ 
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 96 470  $
TRANSFERTS 157 916 $
SERVICES RENDUS  
• Administration générale  1 000  $ 
• Sécurité publique  161 467  $ 
• Réseau routier  3 648  $ 
• Hygiène du milieu  114 436  $ 
• Loisirs et culture  37 530  $ 
AUTRES SERVICES RENDUS 
• Administration  200  $ 
• Hygiène du milieu  6 000  $ 
• Loisirs et culture  555 914  $ 
IMPOSITION DE DROITS 160 100  $ 
INTÉRÊTS  25 000  $ 
AUTRES 10 200  $ 
SURPLUS ET ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 215 000  $ 
TOTAL REVENUS  5 273 121  $ 
 

Bonjour à toutes et à tous,

D’abord, je tiens à vous remercier de la confiance que vous donnez 
à votre conseil municipal en sachant bien que nous travaillons tous 
pour grandir et bien vivre dans notre municipalité. Nous vous avons 
mis au courant de toutes les façons possibles des projets qui se  
réaliseront cette année, car nous voulons être certains que vous  
sachiez où nous allons. Il y a toujours fort à faire pour garder la  
vitalité d’une municipalité comme la nôtre et nous en somme 
conscients. Pour les prochains moins, nous mettrons les 
bouchées doubles pour être sûrs de progresser de façon réfléchie 
tout en essayant de stimuler l’économie de notre milieu. Un forum 
de discussion sera mis en place avec des citoyens qui voudront faire 
progresser notre municipalité. Nous vous reviendrons avec des  
détails pour que vous puissiez avoir votre mot à dire.

Bonne fin d’hiver et bon début de printemps!

Jean-Yves Poirier, maire
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CHARGES MONTANT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
• Législation  111 673  $ 
• Administration  421 213  $ 
• Greffe	 	123	720		$	
• Évaluation  15 621  $ 
• Gestion du personnel  22 400  $ 
• Autres  50 938  $ 
SÉCURITÉ PUBLIQUE  
• Police  245 063  $ 
• Incendie  499 695  $ 
• Civile  21 210  $ 
• Autres  3 797  $
TRANSPORT  
• Voirie municipale  415 643  $ 
• Enlèvement de la neige  285 403  $ 
• Éclairage de rues  25 151  $ 
• Autres  4 433  $ 
HYGIÈNE DU MILIEU  
• Aqueduc  198 544  $ 
• Égout  132 816  $ 
• Ordures et récupération  305 687  $ 
• Autres  7 066  $ 
• Cours d’eau  124 994  $ 
SANTÉ	ET	BIEN-ÊTRE	 	17	668		$	
AMÉNAGMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  292 907  $ 
LOISIRS ET CULTURE  
• Loisirs  206 681  $ 
• Parcs et terrains de jeux  44 165  $ 
• Autres  10 396  $ 
• Bibliothèque  66 611  $ 
• Centre sportif  858 839  $ 
FRAIS DE FINANCEMENT        760 787  $ 
AFFECTATIONS           -
TOTAL CHARGES     5 273 121  $ 

SURPLUS / DÉFICIT DE L’EXERCICE                    -    $ 

  Budget 
IMMOBILISATIONS GÉNÉRALES 2018 2019 2020

ADMINISTRATION   
• Équipements informatiques  3 000  $   2 000  $   2 000  $ 
• Hôtel de ville     3 364 737  $ 
INCENDIE   
• Bassins d’eau (9)  173 996  $   173 996  $   173 996  $ 
• Camion de pompier   495 830  $  
• Capteur d’eau rivière   318 918  $  
• Caserne / garage    2 745 869  $ 
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RÉSUMÉ DES TAUX DE TAXES 2018
1. Taxe foncière générale Taux
Catégorie résiduelle (taux de base) 0.7894 $ 
Catégorie des immeubles non résidentiels 0.9511 $ 
Catégorie des immeubles à six logements et plus 0.7894 $ 
Catégorie des immeubles agricoles 0.7894 $ 
  
2. Taxes d’égouts sanitaires (Selon le règlement no.48-49, article 6)     Taux
Taxe de 15 % à l'ensemble de la municipalité 0.00680 $  
Taxe du secteur desservi, soit 20 % du projet 0.02420 $  
Taxe du serteur desservi basée sur les unités, soit 65 % du projet  (unité)  72.0586 $  
Taxe d'entretien du réseau 218.14 $  

3. Règlement 85-2005, coût par unité (Cité des jeunes) 409.6244 $ 

4. Collecte sélective                  57.71 $

5. Ordures   114.49 $

SERVICES URBAINS   
• Raccordement égout sanitaire  146 076  $   
• Tracteur à gazon  80 483  $   
• Trottoirs - rue Ste-Catherine  155 854  $   
• Mise en place infra - sécurité routière  66 398  $   
• Réfection glissement terrain   328 671  $   328 671  $ 
• Affaissement	muret	-	FX	Prieur	 	 	103	820		$		
• Lampadaires & asphalte - rue des Loisirs   217 162  $  
• Trottoir - Cité des jeunes & de l’Église   190 894  $  
• Drainage - rue Legault  1 107 074  $   
LOISIRS   
• Ajout nouveaux bureaux - CSS    352 234  $ 
• Auditorium Normand Ménard    1 212 606  $ 
PARCS   
• Parc de l’Encan  439 492  $   
• Pétanque  54 100  $   
• Parc Rémi Gauthier    876 454  $ 
• Cage de frappeur    8 662  $ 
• Tableau de pointage - baseball    23 098  $ 
• Patinoire glace extérieure    1 212 606  $ 
CENTRE	SPORTIF	 	-				$		 	 	-				$	
• Système de réfrigération   1 292 500  $  
• Mise à niveau dalle de béton   687 500  $  
• Changer bande de patinoire   220 000  $  
• Changer lumières de glace   74 250  $  
• Changer lumières dans CSS   44 000  $  
• Achat tapis de caoutchouc   45 000  $  
TOTAL DES IMMOBILISATIONS  2 226 473  $   4 194 541  $   10 300 933  $ 
Financement fonds général  1 000  $   2 000  $   33 760  $ 
Financement fonds roulement  82 483  $   
Surplus réservé   5 574  $  
Subventions  900 000  $   
Financement à long terme  1 242 990  $   4 186 967  $   10 267 173  $ 

TOTAL DES FINANCEMENTS  2 226 473  $   4 194 541  $   10 300 933  $ 
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6. Matières organiques  97.33 $

7. Aqueduc     Taux
Résidences et commerces 257.43 $ 
Chalets 257.43 $ 
Écoles (tarif de base) 194.00 $ 
+ Tarif par usager 2.86 $ 

8. Taxe spéciale pour acquisition et installation de compteurs d'eau - Règlement 94-2007    Taux
Taxe pour chaque immeuble desservi par le réseau           43.5132 $ 

9. Surconsommation de l'eau potable  Taux 
Consommation se situant de 0 à 240m3 0.00 $ 
Consommation se situant dentre 240m3 et 320m3 1.10 $ 
Consommation excédant 320m3 1.20 $  

10. Taxe spéciale pour les travaux d'aqueduc - Règlement 99-2008  
Taxe de 15 % à l'ensemble de la municipalité 0.00830 $ 
Taxe de 85 % pour chaque immeuble desservi par le réseau
 - Résidences et commerces 140.56 $ 
 - Chalets 70.28 $ 
 - Écoles (tarif de base) 156.50 $ 
   + tarif par usager 2.31 $ 

11. Lumières de rues  160,00 $

12. Licence de chien  20,00 $
Chien 20.00 $ 
Chenil 100.00 $ 
Récupération (plus 10 $ / par jour pour l'hébergement) 50.00 $ 
Euthanasie 85.00 $ 

13. Entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
Bionest - Résidentiel 558.45 $ 
Bionest - Commercial 723.75 $ 
Premier Tech 554.35 $ 
 
14. Cours d'eau 2018

En vertu de la loi 62, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, de la politique et du règlement de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges adopté le 24 septembre 2006, les coûts des travaux de nettoyage des cours d'eau, à l'exception des 
travaux à faire sur la propriété d'une compagnie de chemin de fer, sont répartis de la façon suivante:  15 % sur le 
fonds général et 85 % des dépenses sont réparties entre les contribuables visés par le bassin versant en tenant 
compte de la superficie et du coefficient de ruissellement.

14. Évaluation

Évaluation imposable 325 013 700 $ 
Évaluation globale 352 157 800 $ 

15 . Salaire des élus pour l'année 2018
Maire 17 084 $  
Conseillers  (chacun) 5 695 $ 

Au sujet des allocation aux élus, le tiers (1/3) de la somme ci-dessous est destiné aux frais de représentation.   
De plus le maire reçoit une allocation de 228 $ par réunion de la Municipalité régionale de comté (MRC) de  
Vaudreuil-Soulanges à laquelle il participe. 
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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. 

La date d’encaissement est celle de la réception à nos bureaux. 

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.

COMPTE DE TAXES 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.

 1er versement 2e versement 3e versement 
 15 mars 2018  15 juin 2018 17 septembre 2018 
  

• 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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Lundi 12 mars 
Lundi 9 avril 
Lundi 14 mai 
Lundi 11 juin 
Lundi 9 juillet
Lundi 13 août
Lundi 10 septembre
Mardi 9 octobre
Lundi 12 novembre 
Lundi 10 décembre

dim lun mar mer jeu vend sam
MARS

     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 

HORAIRE 
DES SÉANCES 
ORDINAIRES  
DU CONSEIL 
POUR 2018 

Q : Le compte de taxes a-t-il augmenté au cours des dernières 
années?
R : En fait, le compte de taxes des citoyens sera, en 2018, pratiquement le même qu’en 2014. Or pour la 
même période, les prix des biens et services ont augmenté de près de 10 %.

Q : Est-ce que l’arrivée de nouveaux services a un impact sur le 
compte de taxes des citoyens?
R : Oui. Les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges mettront en place en 2018 la collecte des 
résidus alimentaires, mieux connue sous le nom de « bac brun ». Ce nouveau service fait augmenter le 
compte de taxes des citoyens de Saint-Polycarpe d’un montant de 97,33 $. 

Q : Pourquoi est-ce si compliqué de comparer les comptes de 
taxe et les taux de taxation des différentes municipalités?
R : En fait, il n’existe pas de modèle uniforme en matière de taxation municipale. Ce qui est inclus dans 
la taxe foncière générale pour une municipalité peut faire l’objet d’une taxe spéciale pour une autre 
municipalité. 

Q : Quelle est l’importance de la valeur d’un immeuble dans  
la taxation?
R : Il s’agit d’un facteur important. Prenons par exemple deux municipalités de taille similaire offrant les 
mêmes services à leurs citoyens. La municipalité dont la maison moyenne vaut moins cher devra avoir 
un taux de taxation supérieur pour être en mesure de fournir les mêmes services que la municipalité 
voisine. Dans le cas de Saint-Polycarpe, nous avons la maison moyenne ayant la plus faible valeur de la 
région de Vaudreuil-Soulanges. Ainsi, même si une municipalité a un taux de taxation supérieur, il se 
peut fort bien que les comptes de taxes moyens des citoyens soient tout à fait comparables.

TAXATION MUNICIPALE : QUESTIONS ET RÉPONSES

1

2

3

4

?
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8 Interdiction de  
stationner dans  
les rues en  
période hivernale

Déneigement 

Un petit rappel qu’il est interdit de stationner  
dans les rues de la municipalité entre le  
15 novembre et le 1er avril, de minuit à 7 h.

Soyez assurés que les employés 
municipaux ont à cœur de de  
déneiger les rues et les trottoirs de la 
municipalité le plus rapidement et le 
plus sécuritairement possible. 

Nous vous rappelons également que le  
déneigement de la route 340 et du chemin  
Sainte-Catherine est sous la responsabilité du 
gouvernement provincial.

Nous demandons la collaboration de tous afin que les bacs soient placés en bordure de la voie publique, 
mais à l’intérieur des cours ou entrées. En effet, les bacs se trouvant dans la rue ralentissent nos activités de  
déneigement et courent le risque d’être endommagés par la déneigeuse.

Déneigement et bacs : 
votre collaboration est demandée!

#

#
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9
LES DIFFÉRENTES COLLECTES

En période hivernale, la cueillette des ordures ménagères a lieu un jeudi sur deux entre 7 h et 18 h. En période  
estivale, la collecte s’effectue à chaque jeudi. Pour connaître la date de toutes les collectes, consultez le calendrier 
annuel ci-dessus ou le calendrier mensuel se trouvant à la fin de votre bulletin. 

Seuls les bacs de 240L et 360L sont acceptés. Les déchets et les sacs à ordures placés à l’extérieur du bac ne seront 
pas ramassés. Nous vous rappelons qu’un seul bac par résidence est autorisé. 

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. 

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. 

SECTION À 

CONSERVER

$

#

#

Collecte des objets volumineux

Objets volumineux acceptés

Matières refusées avec les objets volumineux

Lors de la première collecte du mois, il y a une collecte pour les objets volumineux. 

Chauffe-eau, électroménager, meuble, matelas, 
lavabo, baignoire, cuvette de toilette, jouet de 
grande taille, chaise de jardin et autres objets 
trop gros ou trop lourds pour être placés dans 
le bac roulant.

• Déchets domestiques;
• Résidus domestiques dangereux (RDD);
• Matériaux de construction, de rénovation et de  démolition;
• Médicaments et seringues;
• Branches, gazon et feuilles d’automne.

Cueillette des déchets domestiques - 2018
MOIS SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5
 GROS OBJETS 
Janvier   4 18   
Février 1 15   
Mars 1 15 29  
Avril 12 26   
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   

Collecte des branches
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Contenants de collecte acceptés

Pour permettre la collecte robotisée, éviter les bris et ne pas 
nuire au déneigement :

• Bac roulant ;

• Aucun autre contenant, ni aucune matière en vrac à côté du bac ne 
sera collecté, et ce, afin de permettre la levée robotisée des bacs ;

• Un seul bac par résidence familiale.

• placez le bac roulant sur votre propriété privée à un  
maximum d’un mètre de la bordure de la rue ;

• positionnez les roues en direction de votre résidence  
de sorte que le couvercle s’ouvre vers la rue;

• assurez-vous que le bac est libre de tout objet, incluant  
un autre bac et/ou un objet volumineux dans un périmètre 
de 60 cm;

• veillez à ce que le couvercle du bac soit fermé et libre  
de tous débris.

Collecte des matières recyclables 

Tous les 
vendredis. 

Assurez-
vous 

de placer 
votre bac 

en bordure 
de rue 

avant 7 h 
les matins 

de 
collecte.

Au cours des prochains mois, la Municipalité se joindra 
à l’effort collectif orchestré par la MRC de Vaudreuil-
Soulanges afin de mettre en place la collecte des  
résidus alimentaires. Le fameux bac brun fera donc son 
apparition sur le territoire de Saint-Polycarpe! Restez à 
l’affût pour de l’information sur cette belle initiative!

Collecte des résidus alimentaires
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Les appareils de chauffage électrique

Les feux de cuisson

Lors de grands froids, nous sommes portés à utiliser des appareils de chauffages d’appoint, mais un court- 
circuit, une défaillance électrique ou un appareil placé à proximité d’un combustible sont les causes principales des  
incendies d’appareils de chauffage individuels fixes. 

Au Québec, près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels  
débutent dans la cuisine. Ces incendies sont majoritairement causés 
par des erreurs humaines, des distractions, etc. Outre les brûlures, de 
lourdes pertes humaines et matérielles en découlent.

Pour une utilisation sécuritaire, lorsque vous utilisez un appareil de 
chauffage électrique ou une chaufferette électrique portative, veillez à  
respecter les quelques consignes suivantes :  
• N’appliquez pas de peinture sur une plinthe. La peinture qu’on y  

appliquerait pourrait se fissurer et prendre feu.

• Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins 
dix (10) centimètres et assurez-vous que l’air circule librement jusqu'à 
l'appareil de chauffage.      

• Assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme d’homologation  
reconnu comme CSA ou ULC  

• Les appareils de chauffage portatifs doivent être munis :

 - d’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera automatiquement 
l’appareil en cas de surchauffe;

 - d’un interrupteur qui fermera automatiquement l’appareil s’il se  
renverse.

• Branchez la chaufferette directement dans une prise de courant. Évitez 
l’utilisation de rallonges.

• Ne pas utiliser de chaufferette électrique dans un espace humide,  
comme une salle de bain.

• Ne laissez pas un appareil de chauffage portatif sans surveillance et  
fermez l’appareil si vous quittez la maison ou si vous allez au lit.

Répartition des incendies par source de chaleur
En 2014 au Québec, selon 15 000 incendies

Appareil de cuisson 24,7 %

Articles pour fumeurs, cendres chaudes, chandelle 17,3 %

Équipement de distribution d'électricité 15,6 %

Appareil de chauffage 11,7 %

Appareil et équipement électrique 10,8 %

ATTENTION!
Les chaufferettes portatives sont conçues  

pour un usage temporaire! 

Elles ne sont pas conçues pour un usage  
à long terme.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Selon le Ministère de la sécurité publique, en hiver, 

les appareils de chauffage d'appoint, les circuits 
électriques surchargés et les décorations de Noël 

sont à l'origine de nombreux incendies.
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12 • Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile.

• Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à quelques mètres de la cuisinière, et apprenez à l’utiliser.
• Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de main, mais à une certaine distance des éléments  

chauffants.
• Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse  

représente un danger d’incendie.
- Si vous possédez un four autonettoyant, faites le nettoyage régulièrement.
- N’utilisez pas la fonction d’auto-nettoyage si beaucoup de résidus s’est accumulé au fond du four. Ils pourraient 

s’enflammer car la température lors du nettoyage peut facilement s’élever à plus de 480°C (900°F).
- Nettoyez régulièrement les récipients sous les éléments électriques de la cuisinière.
- Nettoyez l’intérieur de la hotte du poêle ainsi que l’extérieur. L’accumulation de résidus graisseux peut  

prendre feu.

• Orientez les poignées des casseroles ou des poêlons de 
façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière.

• Évitez les carpettes et les tapis qui n’adhèrent pas bien 
au plancher.

• Portez des vêtements sécuritaires. Évitez les manches 
longues et amples qui peuvent prendre feu ainsi que les 
tissus facilement inflammables.

• Réchaud à fondue
• Posez le réchaud à fondue sur une surface stable qui supporte  

la chaleur. Évitez les nappes et les napperons.
• Dégagez quelques centimètres autour du réchaud.
• Si vous utilisez un réchaud à fondue électrique, attachez le cordon d’alimentation à une patte de la table.
• Assurez-vous que le brûleur à combustion liquide est bien refroidi avant de le remplir. Ne jamais le faire 

lorsqu’il est chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.
• Remplissez le brûleur avec le combustible recommandé. Utilisez les capsules de gel combustible seulement 

dans le brûleur prévu à cette fin.
• Utilisez un couvercle en métal pour éteindre le brûleur.
• Laissez brûler complètement le combustible liquide. Évitez de déplacer le brûleur qui contient encore du 

combustible liquide, même éteint.
• Attendez que le contenu de la casserole à fondue ait refroidi avant de la déplacer.

• Utilisez une friteuse certifiée CSA ou ULC munie d’un thermostat. Ne jamais utiliser une casserole pour frire 
vos aliments.

• Chauffez l’huile lentement.
• Éteignez la friteuse immédiatement une fois la cuisson terminée.

• Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est en flammes.
• Éteignez le feu en plaçant un couvercle de dimension appropriée sur le récipient. Utilisez une mitaine de four 

pour déposer le couvercle sur le récipient, car la vapeur ou les flammes peuvent vous brûler gravement.
• Si possible, fermez les éléments chauffants, incluant ceux du four et fermez la hotte de cuisine.
• Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Ce dernier pourrait s’être infiltré dans le conduit de la 

hotte.
• Si le feu est éteint, mais qu’il y a accumulation de fumée, ouvrez les fenêtres et les portes pour aérer et  

évacuez votre domicile.
• Si le feu se propage, fermez vite les fenêtres et les portes si vous en avez le temps, évacuez rapidement votre 

domicile et appelez le 9-1-1.

Comment prévenir les feux de cuisson :

Afin de prévenir des brûlures :

Assurez-vous de doubler de prudence lors de 
l’utilisation des appareils suivants :

Friteuse

Quoi faire lors d’un feu de cuisson sur la cuisinière? 
Voici quelques conseils sécuritaires

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les vêtements, surtout synthétiques, brûlent 
rapidement. Si vos vêtements prennent feu, 

arrêtez-vous, jetez-vous par terre et roulez en 
vous couvrant le visage. Cette action simple et 

efficace permet d’étouffer le feu.

ATTENTION!
Un brûleur chaud, ça ne se remplit pas!
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13Patinoire extérieure  

Mont Claude 

La patinoire extérieure est présentement  
ouverte ! L’horaire d’ouverture du chalet 
est du lundi au vendredi de 15 h à 22 h et le 
samedi et dimanche (ainsi que les jours de 
congé scolaire) de 10 h à 22 h. La patinoire 
restera ouverte aussi longtemps que la  
température le permettra. 

L’entretien de la patinoire ainsi que du  
chalet se fait quotidiennement et bien  
souvent plus d’une fois par jour dépendant 
des intempéries. Il se peut qu’à l’occasion, 
et de façon temporaire, la patinoire soit  
fermée pour des raisons de SÉCURITÉ afin de  
permettre la réparation de la glace le plus 
rapidement possible. Donc si vous voyez 
le panneau indiquant que la patinoire est  
fermée, merci de respecter les indications !

Merci de votre compréhension et de votre 
collaboration advenant une fermeture  
temporaire. 

Bon hockey, bon patin et profitez bien de 
l’hiver ! 

Le mont Claude, situé au 1162, chemin  
Élie-Auclair, est en opération depuis fin 
décembre et le restera jusqu’à ce que la 
température le permette. Amenez vos 
traîneaux, vos trois skis ou vos « crazy  
carpets », allez-y entre amis ou en famille 
pour des souvenirs inoubliables. Un  
immense merci à Évelyne et Claude de nous y 
accueillir année après année. (À noter qu’il y 
a une toilette sur place)

Semaine de relâche 2018
Restez à l’affût, la programmation pour 
la semaine de relâche sera publiée sous peu !! 
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SOCCER AVEC LE CLUB MULTISPORT DU VAL-DES-PRÉS
La saison de soccer arrive à grands pas. Il vous sera possible de vous inscrire le mercredi 28 février 2018 et le  
mercredi 28 mars 2018 de 18 h 15 à 19 h 30 au gymnase de l’école Sacré-Cœur à St-Polycarpe. Aucune inscription ne 
sera acceptée après le 1er mai 2018. 

L’été dernier près de 200 jeunes ont participé à l’activité. C’est grâce à l’implication des parents bénévoles que 
nous avons pu offrir autant de groupes. Veuillez noter que les groupes d’âges seront ouverts en fonction du 
nombre de bénévoles impliqués. Le ratio recherché est d’un adulte pour dix jeunes. Dans le cas où il n’y aurait pas 
assez d’entraîneurs bénévoles, un deuxième appel sera fait auprès des inscrits pour combler les postes vacants. 
Si aucun entraîneur n’est trouvé, il est possible que certaines inscriptions soient refusées. Premier arrivé, premier 
servi.

Nous acceptons les enfants de 3 à 12 ans. 
Pour les groupes de 3 ans et 4 ans, 
les enfants doivent être accompagnés 
d’un parent sur le terrain.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
communiquer avec Marie-Pier Descart
au 450 265-3725 ou via le 
clubmultisportsvdp@gmail.com

NOËL DES ENFANTS 
Le 10 décembre dernier les enfants 
de St-Polycarpe sont venus rencon-
trer la magnifique fée des étoiles, 
le Père Noël et ses lutins. Ce sont 
150 enfants qui ont reçu un cadeau 
des mains du Père Noël et qui ont 
pu s’amuser avec Rudolph le Cerf- 
Garou.  Merci à tous les bénévoles 
qui ont participé, de près ou de loin, 
à la réussite de cet évènement.

ASSOCIATION DE BASEBALL CDL 
Inscription au baseball Mineur de Coteau-du-Lac/Les Cèdres

 COTEAU-DU-LAC
 QUAND :  Vendredi 23 février 2018
 HEURE :  19 h à 21 h
 LIEU : Chalet de baseball du parc Geoffrion

 SAINT-POLYCARPE
 QUAND :  Vendredi 16 mars 2018
 HEURE :  19 h à 21 h
 LIEU :  Centre sportif Soulanges

 Joueurs nés entre 2002 et 2011, prix variant de 150 $ à 280 $ 
 selon la catégorie.   

COÛTS HORAIRE

35 $/enfant pour 1 soir (chandail inclus)
Plafond familial : 100$ (excluant les shorts 
et les bas)

45 $/enfant si inscrit après le 28 mars 2018

Suppléments : Shorts et bas : 5 $

Lundi 18 h 30 à 19 h 30
St-Télesphore 
(Parc André-Leblanc)

Mardi 18 h 30 à 19 h 30
St-Polycarpe 
(Parc Rémi-Gauthier)
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Bibliothèque

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

La bibliothèque municipale vous 
offre maintenant la possibilité d’emprunter 

des jeux de société, et ce gratuitement ! 

Il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges ! Venez nous voir pendant 

nos heures d'ouverture afin d'obtenir
tous les détails.

Une heure du conte spécial Pâques 
se déroulera à la bibliothèque de 

Saint-Polycarpe, le dimanche 
25 mars 2018 à 10h. Une activité gratuite 

pour les enfants de 3 à 8 ans. 
Faites vite, les places sont limitées ! 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer 
avec Sandra au 450 265-3444 

polycarpe@reseaubibliomonteregie.qc.ca  
en prenant soin d’indiquer

« Heure du conte – Spécial Pâques » 
comme objet de votre courriel.

Heure du conte 
spécial Pâques NOUVEAUTÉ
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Voici les dates à retenir pour les prochains évènements sportifs : 
17 et 18 mars 2018  - Festival MAHG *Venez encourager ces futures vedettes !

7 avril 2018 - Tournoi de hockey 4x4 Ligue de balle donnée Soulanges

13 au 15 avril 2018 - Première édition du tournoi scolaire Benjamin des Pionniers  
  de Soulanges

21 avril 2018 - Spectacle du Club de Patinage Artistique Soulanges

26 au 29 avril 2018  - Tournoi scolaire Chêne Bleu Division 2

Centre sportif Soulanges

Selon l’horaire disponible, réservez une heure de glace à 175 $
 (taxes incluses) et obtenez une deuxième heure gratuitement 

durant cette période. 

Pour réservation ou information, veuillez communiquer 
avec Martin au 450 265-3731 #22.

2
heure 

gratuite

e

Du 3 au 11 mars 2018

PROMO SEMAINE DE RELÂCHE !
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Club de l’âge d’or
3 mars 2018 Whiston et jeux de toc (sur inscription)
19 avril 2018 Cabane à sucre chez François Besner (jeudi midi)
5 mai 2018 Souper de fermeture
24 mai 2018 Assemblée générale – jeudi souper buffet

Le comité et les membres souhaitent offrir leurs plus sincères  
condoléances à la famille et aux ami(e)s de notre défunte  
présidente, Madame Pierrette Coderre Legault.

Pour réservations :  Gisèle Bissonnette Pharand au 450 265-3408

Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges célébrera 
son 15e anniversaire le vendredi 25 mai 2018 sur les  
terrains du Parc Olympique de Pincourt de 19 h à l’aube 
le lendemain matin.  Un tout nouvel emplacement 
pour le Relais pour la vie qui promet de procurer une  
expérience inoubliable à ses participants qui  
marcheront une nuit sous les étoiles en guise de soutien 
aux personnes atteintes et à leurs proches. Une nuit où 
plusieurs célébrations se succéderont pour célébrer 
nos survivants, pour rendre hommage aux personnes 
touchées et pour lutter ensemble contre la maladie.  

Un événement unique et porteur d’espoir!
Le concept du Relais pour la vie au profit de la Société 
canadienne du cancer est simple : durant 12 heures, des 
équipes ou individus ayant amassé des fonds marchent 
et se relaient autour d’un sentier balisé de luminaires en 
l’honneur ou en mémoire de personnes touchées par la 
maladie, afin de lutter contre TOUS les types de cancer 
et de propager l’espoir. C’est un événement hautement 
gratifiant qui n’est pas compétitif, au cours duquel 
les participants contribuent à la mission de la SCC, qui 
est de soutenir les personnes atteintes, de prévenir  
davantage de cas et de financer les recherches les plus 
prometteuses. Une personne sur deux est aujourd’hui 
à risque de recevoir un diagnostic de cancer au cours 
de sa vie et qu’au Québec, toutes les 10 minutes, une 
personne apprend qu’elle a un cancer. En participant 
au Relais pour la vie, on contribue à un meilleur  
accompagnement/soutien des personnes touchées 
par le cancer et à faire avancer la recherche. Grâce aux 
dons recueillis lors du Relais, le taux de survie à 5 ans est 
passé de 25 % dans les années 40 à plus de 60 % 
aujourd’hui.

Comment y participer?
Pour participer ou tout simplement pour trouver  
des renseignements sur cet événement unique,  
visitez le www.relaispourlavie.ca ou contactez le bureau  
de la Société canadienne du cancer, sans frais au  
1 888 296-8570.

Frais d’inscription : 15 $ par personne.
Chaque participant du Relais s’engage à amasser 150 $ 
pour y participer.
Achetez un luminaire au coût de 5$ sur le site internet 
du Relais ou sur place le soir venu et rendez hommage à 
un être cher, ce luminaire brillera tout au long de la nuit 
et illuminera les pas des marcheurs du Relais.
L’accès pour les personnes vivant avec le cancer ou qui 
sont en rémission est gratuit. Contactez-nous pour plus 
de détails.
Vous êtes seul et vous voulez prendre part au Relais, 
joignez-vous à l’équipe du comité organisateur!
Le Relais aura lieu beau temps, mauvais temps.

Renseignements :
Internet : www.relaispourlavie.ca
Facebook : www.facebook.com/relaispourlavievs 
Jonathan Lévesque, agent de développement
Courriel : jlevesque@quebec.cancer.ca
Tél. sans frais : 1 888 296-8570

Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges en bref :
Depuis sa création, il y a 14 ans… 
+ Plus de 15 369 marcheurs et 2871 survivants 
   ont participé à l’évènement 
+ Plus de 2300 bénévoles s’y sont impliqués 
+ Plus de 45 841 luminaires ont éclairé nos vies 
+ Plus de 3 945 492 $ ont été remis à la SCC 

Prenez part au 15e anniversaire 
du Relais pour la vie 
à Vaudreuil-Soulanges!

Ensemble, prenons le Relais et sauvons plus de vies.
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Salutation à tous,

La période des fêtes est derrière vous et nous espérons que cette période a été ponctuée de rencontres  
familiales et de doux moments. Nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux de santé, de 
bien être dans un milieu de vie harmonieux correspondant à vos besoins.

Grand ménage, déménagements à l’horizon ? C’est dans l’air et pour vous et pour nous. Un rafraîchissement 
de la cuisine et de la salle à manger est en branle et sera suivi au 2e étage d’un réaménagement de la salle 
communautaire. Quant aux déménagements, 3 de nos appartements sont libres et fins prêts à vous accueillir. 
Afin de faire connaître ces disponibilités aux résidents de Soulanges, les membres du conseil d’administration 
de la Seigneurie sillonneront la région tout au long du mois de février et présenteront notre établissement 
aux convives des repas partagés.

Voici l’horaire des endroits visités au cours des prochaines semaines : 
Le 7 février –  1er  mercredi du mois Saint-Zotique
Le 7 février –  1er  mercredi du mois  Sainte-Justine de Newton
Le 13 février – 2e  mardi du mois  Rivière-Beaudette
Le 14 février –  2e mercredi du mois  Saint-Télesphore
Le 20 février –  3e mardi du mois   Saint-Polycarpe
Le 21 février –  3e mercredi du mois  Saint-Clet
Le 27 février  – Dernier mardi du mois  Les Coteaux Sud

Cette démarche sera clôturée par une porte ouverte le 4 mars prochain. Nous serons présents et nous  
préparons cette journée avec beaucoup de fébrilité en espérant vous accueillir en grand nombre. Réservez 
donc cette journée à votre agenda pour rendre visite à nos résidents. Au plaisir de vous rencontrer le 4 mars 
prochain de 11 h à 15 h.

Les membres du conseil d’administration de la Résidence de la Seigneurie de Soulanges

Mot des membres du conseil d’administration  
de la Résidence de la Seigneurie de Soulanges

Invitation - rencontre amicale 

Chaque mercredi, une rencontre amicale est organisée à la Résidence la Seigneurie de Soulanges située  
derrière le HLM.

Le tout se déroule dans la bonne humeur et la simplicité. L’activité débute à 13 h 30 et se termine vers  
16 h. La première heure est dédiée au bingo, ensuite les résidents intéressés jouent aux cartes (whist) et 
les autres jasent entre eux. La visite des gens de l’extérieur est appréciée car cela ajoute de la dynamique 
au groupe. Nous avons une dizaine de places disponibles.

Trois bénévoles animent la rencontre : France Ménard 450 265-3644, Claudine Charlebois 450 265-3883 et 
Ghislaine Charlebois 450 455-3876.

Nous aurions besoins d’autres animateurs(trices) afin de faire du remplacement de temps à autres. 

Merci de votre implication.



V
ie

 c
om

m
un

au
ta

ire

19

Le
 L

ie
n 

 | 
 F

év
rie

r 2
0

18

Centre communautaire des aînés  
de Soulanges 

Repas partagés de Saint-Polycarpe

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.

Une nouvelle activité : 
Les ateliers « Musclez vos méninges » !
Musclez vos méninges, c’est une série de dix ateliers  
aidant le cerveau à conserver sa capacité de se  
restructurer positivement grâce à des stimulations. 
Ce sont des programmes d’entraînement spécifiques 
pour la mémoire, la concentration et d’autres facultés 
intellectuelles qui peuvent améliorer les performances  
cognitives. Ces ateliers s’adressent aux personnes 
de 50 ans et plus qui vivent un vieillissement normal.   
Les ateliers auront lieu les lundis à 13 h 30, à compter 
du 5 mars 2018 à la Salle Desjardins du Centre. Le coût 
est de 10 $ pour la session de 10 cours. Informations et  
inscriptions par téléphone.

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  
développement de la bonne forme des aînés. Ces  
séances sont données par une dynamique animatrice 
en collaboration avec le Parrainage civique de V-S.  La 
session d’hiver 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 :  
1er, 15 et 29 mars, 12 et 26 avril 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. 

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

Les repas partagés ont lieu à la Salle du Centre Sportif 
Soulanges le 3e mardi du mois.

Rassemblez amis ou collègues de travail et venez  
partager un bon repas. C’est un moment pour vous 
divertir, échanger, contrer la solitude et vous amuser. 
Les repas partagés permettent aussi aux gens de faire 
des rencontres, tisser des liens et de se connaitre. 

Accueil :   11 h
Service du dîner :  Midi
Après le dîner :   Tirage et BINGO

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU PLUS TARD LE JEUDI 
AVANT LA DATE PRÉVUE DU REPAS
en contactant la présidente du comité 
Danielle Lefebvre 450 265-3812

Dates des prochains repas : 20 mars,  17 avril 
et 15 mai.
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20 Cercle de fermières de Saint-Polycarpe
Une nouvelle année commence et le Cercle a plusieurs 
projets en cours. Nous avons 3 métiers à tisser pour 
toutes celles intéressées à apprendre le tissage et Mme 
Lise Roy, une tisserande passionnée, se fera un plaisir  
de vous montrer toutes les étapes du tissage. Un  
autre projet qui nous tient à cœur est la courtepointe  
commune. Celle-ci est rendue à l’étape du piquage à la 
main qui se fera dans les prochains mois.

Notre projet humanitaire de l’année est de faire des 
doudous, jetés et sacs pour les jeunes des 2 points de 
service à Salaberry-de-Valleyfield du Centre Jeunesse 
de la Montérégie. Les sacs grandeur 30 X 36 pouces  
doivent être faits en tissus durables et lavables comme 
le coton ou coton de velours, etc. Si vous avez des tissus 
que le Cercle pourrait utiliser pour faire ces sacs, nous 
serions reconnaissantes que vous nous les apportez. Le 
Cercle fera de jolis sacs pour ces jeunes qui autrement 
utiliseraient des sacs de poubelle pour transporter leurs 
possessions.

Notre réunion régulière est le 2e mercredi du mois à  
19 h au 2e étage de l’Hôtel de Ville. Les autres mercredis, 
le Cercle vous invite à des ateliers de tricot, couture, bri-
colage, selon les demandes et les besoins des membres.

Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook du  
« Cercle de Fermières Saint-Polycarpe » pour les  
publications de nos ateliers et de notre réunion. Vous 
pouvez aussi trouver plusieurs projets d’artisanat avec 
les albums photos.

Nous avons en main plusieurs publications des Cercles de 
Fermières du Québec comme « Des cours simples d’art 
textiles 100 % fait main » à 19.95 $, « Les Secrets de la 
courtepointe » à 15 $ « Les Secrets du Tissage », une véri-
table mine d’idées pour se familiariser avec le tissage ou 
parfaire sa technique à 30 $ et « Qu’est ce qu’on mange 
Express » qui contient plus de 200 recettes coups de 

cœur et rapides à réaliser pour les familles d’aujourd’hui 
à 13 $. 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, laine, 
broches à tricoter, tissus, vieux bijoux... Nous par-
ticipons également au programme de récupération 
de cartouches d’encre vides ainsi que les téléphones  
cellulaires inactifs pour la fondation Mira. Nous vous  
remercions à l’avance de nous les apporter.

Pour terminer, nous aimerions mentionner que 
quelques tricoteuses, avec leurs doigts de fée, leur 
imagination et des restes de balles de laine, ont créé 
73 jolis petits chats distribués aux enfants malades de 
l’Hôpital du Suroît et Sainte-Justine. L’idée est venue de 
la petite fille de Mme Lise Roy, Cindy Brown, étudiante 
en technique policière à Ottawa qui nous a fournit un 
chat tricoté qui a servi de modèle. Merci à Cindy et aux 
Fermières participantes, ce geste a sûrement apporté 
un sourire à ces enfants malades durant le temps des 
fêtes. 

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

Le club de patinage artistique de Soulanges est fier de 
vous présenter sa revue sur glace 2018.  Nos patineurs se 
présenteront devant vous sous le thème « Sans Limite ».  
Nous vous invitons à venir encourager nos patineurs 
dans un spectacle tout en costume et en couleur.   

Durant la revue sur glace, vous aurez également la 
chance de voir la performance de notre invité Alexis 
Lay. Membre de l’équipe Québec au niveau novice, 
il a livré une solide performance aux Championnats  
nationaux 2018 à Vancouver terminant en 4e position.

Les présentations se dérouleront le 21 avril 2018 à 14 h 
et 19 h.  Pour de plus amples renseignements ou pour 
vous procurer votre billet, veuillez communiquer avec 
nous par courriel au billets@cpasoulanges.com.

Club de patinage artistique de Soulanges
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La Passerelle, centre d’hébergement

Hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de 
violence conjugale qui œuvre 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.  

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 :

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

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. Nous offrons 
deux programmes: 

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

Pour les 4-5 ans
Préparation à la maternelle  
(programme d’une ou deux journées par semaine).  
L'horaire est le mardi et le 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  
psychomotricités, des jeux d'éveil ainsi que des  
animations éducatives.  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.
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Jebenevole.ca :
La plateforme qui va révolutionner le bénévolat au 
Québec!

La Fédération des centres d’action bénévole du Québec  
a procédé le 24 janvier 2018 au lancement de la  
plateforme Jebenevole.ca à la Maison du citoyen à 
Gatineau. Jebenevevole.ca est la seule plateforme  
entièrement gratuite au Québec qui s’adresse à la fois 
aux organismes qui souhaitent recruter des bénévoles 
et aux personnes qui souhaitent s’impliquer et ce, peu 
importe leur localité.

« La plateforme est conçue de manière conviviale et 
très simple d’utilisation comme en témoigne les 400  
organismes utilisant déjà la plateforme. L’action  
bénévole au Québec sortira gagnante à tous les  
niveaux » a déclaré Fimba Tankoano, Directeur général 
de la Fédération des centres d’action bénévole du  
Québec (FCABQ). 

« JeBenevole.ca devient aujourd’hui la porte d’entrée 
privilégiée pour toutes les citoyennes et citoyens 
qui désirent s’impliquer bénévolement dans leur  

communauté en présentant des occasions de bénévolat 
dans toutes les régions du Québec » explique Suzanne  
Parisé, membre du conseil d’administration de la  
Fédération des centres d’action bénévole du Québec 
(FCABQ).
Selon une étude du comité consultatif de la FCABQ, 
86 % des organismes ont des besoins en matière de  
recrutement des bénévoles. Grâce à cet outil, ce sont 
des millions de Québécois qui pourront apporter leur 
aide aux organismes dans le besoin !

Créée en 1972, la FCABQ est un organisme à but non 
lucratif qui regroupe 115 centres d’action bénévole 
présents partout au Québec. Elle a pour mission de 
mobiliser, soutenir et représenter les centres d’action 
bénévole (CAB) afin de stimuler la promotion, la  
reconnaissance et le développement des différentes 
pratiques de l’action bénévole au sein de la collectivité.

Source et renseignements :  
Afsané Yazdi, Chargée des communications
Fédération des centres d’action bénévole du Québec
514 843-6312, poste 23 ayazdi@fcabq.org
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Bonjour à vous tous,

J’aimerais faire comprendre à tous l’importance de 
laisser vos connaissances et votre vécu par écrit à la 
S.H.G.N.L. ainsi que vos photos de familles de toutes 
sortes, l’histoire de vos grands-parents du temps de 
leur jeunesse, etc… Les photos, identifiées si possible, 
sont d’une grande utilité pour nous. Les documents et 
les contrats de terre ou maison aussi puisqu’ils nous  
permettent de connaître à qui appartenait cette maison 
par le passé.

Actuellement, nous sommes à faire la classification de 
livres historiques et revues. Vous êtes invités à devenir 
membre pour pouvoir les consulter.

Il reste des bulletins Rivière à Delisle no. 4 dont l’article 
principal traite de l’importance qu’ont eu les chemins 

de fer dans la localité de Coteau-Station ainsi que dans 
les autres municipalités de la Seigneurie de la Nouvelle- 
Longueuil. Vous pouvez venir au local pour l’acheter.

Un document sur Antoine Lanthier et le début du  
développement de la Seigneurie comme chef-lieu et 
le moulin aux rapides. Vous pouvez venir au local pour 
l’acheter.

Nous avons maintenant une enseigne pour nous 
représenter devant le presbytère grâce à M. Alain  
Gauthier. Merci pour son beau travail.

Le local est situé au sous-sol (porte arrière) au 1256,  
chemin de l’Église à Saint-Polycarpe, J0P 1X0. Merci à 
tous.

Huguette Lanthier, directrice au 450 265-3400 
Gisèle Baroni, présidente au 450 216-0612

Société d’histoire et de généalogie 
de la Nouvelle-Longueuil 

Au service des chercheurs d'emploi de 40 ans ou plus
Vision-Travail offre des services gratuits d'aide à la  
recherche d'emploi pour les résidents de la grande MRC 
de Vaudreuil-Soulanges, âgés de 40 ans ou plus. Ce  
programme, financé par Emploi-Québec, vise à donner 
un coup de pouce aux chercheurs afin de les aider à  
réintégrer le marché du travail dans un poste correspon-
dant à leurs attentes. Bilan professionnel, rédaction de 
CV, lettres de présentation, exploration du marché de 

l’emploi et préparation à l'entrevue font partie, pour ne 
nommer que ceux-là, de nombreux sujets abordés lors 
de la démarche proposée.  

Il est possible de bénéficier d’une courte consultation 
gratuite sur l’efficacité de votre CV, tous les vendredis, de 
9 h à 12 h (sur rendez-vous).  Téléphonez au 450 455-5150  
pour plus d’informations sur les services offerts.  




