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Mot du maire
2 Un bel été qui s’achèvera prochainement pour laisser place à ces beaux  

paysages colorés. Toutefois, nous ne pouvons pas nier que cet été aura été des plus  
mouvementé! 

Le déraillement du train, le 16 juillet dernier, a apporté son lot d’inquiétudes et 
d’actions dans notre municipalité. Toutefois, nous pouvons être fiers de nos  
services d’urgence qui ont agi rapidement et efficacement. Chapeau à nos cols 
bleus et à notre personnel administratif qui ont collaborés de façon exemplaire. 
Chapeau à tous pour le superbe travail effectué!

Le Canadien Pacifique s’est engagé à rembourser tous les coûts qui sont reliés à 
cet évènement et soyez certains que nous nous assurerons qu’aucune dépense 
faite par la municipalité ne soit oubliée. Il en va de nos services d’urgences en  
passant par toute la gamme des autres services rendus, jusqu’à la remise en état 
des infrastructures. 

Nous ne pouvons pas passer sous silence l’arrêt de fonctionnement de notre aréna, qui entraîne lui aussi une  
multitude d’inconvénients pour tous. Soyez assuré qu’il s’agit pour nous d’un dossier prioritaire et que nous ferons 
tout notre possible pour relever ce défi avec brio et que cela se termine positivement. 

Sur une note plus joyeuse, n’oubliez pas l’arrivée des bacs bruns pour vos matières organiques et soyez à l’affût 
de notre belle programmation d’automne, plusieurs activités pour tous vous attendent. Au plaisir de vous y  
rencontrer! 

Sur ce, bonne rentrée! 

Jean-Yves Poirier, maire

TROISIÈME VERSEMENT DE TAXES 2018 
Nous vous rappelons que le troisième versement de taxes est dû  
le 17 septembre prochain. 
Vous payez vous-mêmes vos taxes :

• Par la poste
• À l’hôtel de ville par paiement comptant, par chèque ou en y déposant (1) chèque encaissable 

à la date d’échéance. 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 frais d’intérêts et de  
pénalité sont calculés quotidiennement sur les soldes dus.

• 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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Rapport financier 2017
Voici les faits saillants du rapport financier 2017 déposé à la séance du conseil du 9 avril dernier et vérifié par la 
firme Goudreau Poirier Inc.

Un budget estimé de 4 660 658 avait été déposé pour l’année 2017.

Les réalisations 2017 s’élèvent à 4 915 565 $ pour les revenus et à 4 195 338 $ pour les charges de fonctionnement 
incluant les affectations ce qui nous laisse un surplus de 720 227 $.

La répartition de ce surplus se réparti comme suit :

Surplus non affecté 1 473 518 $
Surplus affecté Parc F-X Prieur 5 575 $

Budget – Exercice subséquent 215 000 $
Élections 2021 5 000 $
Vidange des boues 19 000 $
Affaissements 27 103 $
Éclairage du terrain de soccer 30 000 $

Total 1 775 196 $

En examinant certains éléments d’intérêts de ce rapport, on constate ce qui suit :
• Le surplus de fonctionnement accumulé est de 1 775 196 $ au 31 décembre 2017
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Excédent du surplus affecté 240 000 $
Dépenses non réalisées selon le budget
Nettoyage des cours d’eau
Gestion des ressources humaines
Archivage
Glissement de terrain

56 300 $
55 000 $
50 000 $
15 000 $

Revenus supplémentaires non prévu au budget
Taxe foncière
Revenus provenant des INR
Mutations immobilières

36 900 $
33 500 $
20 000 $

Économies au niveau des charges
Salaire 
Divers

94 000 $
119 527 $

Total 720 227 $

Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du  
rapport financier et du rapport du vérificateur externe  
de la municipalité de Saint-Polycarpe pour l’année 2017
À titre de maire, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport 
du vérificateur externe de notre Municipalité pour l’année 2017, conformément aux prescriptions de l’article 
176.2.2 du Code municipal du Québec.

HORAIRE DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2018 

À 19 h 30
Lundi 10 septembre
Mardi  9 octobre
Lundi 12 novembre
Lundi 10 décembre  
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• L’ensemble des investissements réalisés au cours de l’année 2017 s’élève à 171 685 $

• L’état de la dette à long terme est de 5 521 993 $ comparativement à 5 432 959 $ en 2016.  3 368 210 $  
pour l’ensemble des contribuables, 2 093 892 $ au secteur et 77 497 $ à la charge du gouvernement

• Les actifs totalisent 2 570 122 $ et les passifs sont de 6 235 657 $ ce qui nous donne une dette nette de  
3 665 535 $.  De cette somme, 2 171 389 $ est à la charge d’une partie des contribuables (dette de secteur)  
et du gouvernement et le reste, c’est-à-dire, 1 494 146 $ est à la charge de l’ensemble de la municipalité

Le rapport du vérificateur indique que les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la 
municipalité.  Ce rapport peut être consulté à l’hôtel de ville.

Selon l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le maire doit faire rapport de la rémunération  
et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité.
En 2017, la rémunération annuelle du maire se chiffre à 11 166 $ et celle d’un conseiller est de 3 722 $.
Le maire reçoit une allocation annuelle de dépenses non imposable de 5 583 $ et celle d’un conseiller est de  
1 861 $.  L’allocation de dépenses est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes  
à la fonction que les membres du Conseil ne se font pas rembourser.

Le conseil souhaite que l’information présentée dans ces faits saillants permette aux citoyens d’avoir une  
meilleure connaissance du rapport financier de la Municipalité. Comme la transparence des données financières 
revêt un caractère important pour le conseil, nous vous invitons à communiquer avec l’équipe municipale pour 
toute information additionnelle.

Branchement d’un puit SP/FE-2-08 et installation d’une clôture pour  
protéger les ouvrages de captage d’eau souterraine 1 095 $

Achat équipement de déneigement 16 194 $
Achat de véhicule de service incluant borne de recharge 101 632 $
Travaux de drainage sur la rue Legault 1 050 $
Acquisition de lots (Béton Brunet) 28 735 $
Achat équipement informatique 2 209 $
Mise à niveau de la sécurité routière (40 979 $)
Réfection du trottoir sur le chemin de l’Église 5 064 $
Travaux de réfection sur le chemin Élie-Auclair 52 824 $
Aménagement du parc Nouvelle Longueuil 3 861 $
Total 171 685 $

 

Principales réalisations de l’année 2017

Traitement des élus municipaux

Travaux publics
Mise en place et réfection de glissières de sécurité
Achat d’un véhicule 
Centre sportif Soulanges
Poursuite de l’amélioration de l’offre évènementielle et des programmes spéciaux
Urbanisme & aménagement
Achat d’un véhicule électrique
Loisirs, culture et vie communautaire
Partenariat avec les organisations relativement au développement et à la réalisation de projets  
communautaires
Politique sociale (démarche Municipalité amie des ainés)
Incendie
Schéma de couverture des risques 2016-2020
Réunion avec les élus des 3 municipalités
Continuité du programme de remplacement des radios (4 par année jusqu’en 2017)
Continuité du programme de remplacement des tenues de combat
Gala de reconnaissance des pompiers
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Cueillette des déchets domestiques
horaire 2018

MOIS SEMAINE 1
GROS OBJETS SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4

Septembre 6 13 20 27

Octobre 4 11 18 25

Novembre 1 15 29

Décembre 13 27

La cueillette 
sélective a lieu 
tous les mardis 

entre 
7 h et 18 h. 

Toutes les matières 
doivent être à 

l’intérieur du bac 
roulant, aucune 

matière à l’extérieur 
du bac ne sera 

ramassée. 
Si vous avez un 

surplus, vous devez  
attendre la collecte 

suivante.

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. 

5

Cueillette des branches Collecte  
sélective
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Petit rappel : 
Le bac brun 
fera son apparition 
dès l’automne!

Dès le 5 octobre, la Municipalité mettra en place la collecte des résidus alimentaires sur l’ensemble de son territoire. 

N’oubliez pas, chaque résidence ou logement recevra une trousse d’information complète, un bac de cuisine et un 
bac brun extérieur. De plus, mercredi le 26 septembre prochain à 19 h aura lieu une rencontre publique à la salle 
Maurice-Ravary, afin de vous expliquer le fonctionnement du bac brun. Vous aurez donc toute l’information et le 
matériel nécessaire pour relever le défi du compostage!

Dates importantes à retenir
Distribution des bacs : du 21 au 25 septembre 2018
Collecte : à chaque semaine, les vendredis 
Première collecte : vendredi le 5 octobre 2018

RENCONTRE 
EXPLICATIVE : 

mercredi le 
26 septembre 

à 19 h
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Écocentres

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
Jusqu’au 30 novembre, les écocentres de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges fonctionneront selon 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, n’hésitez pas à en profiter! 

Positionnement des bacs

Un simple rappel que les bacs 
ne doivent être disposés sur la 
voie publique ni les trottoirs. 
Merci de votre collaboration!

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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En tout temps
• Veillez à ce que les sorties, corridors et autres voies 

de circulation soient libres d’accès tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.

• Portez une attention particulière à l’utilisation, 
l’entreposage et au transport des produits  
domestiques dangereux et gardez-les hors de la  
portée des enfants.

Durant le transport
Bouteilles de gaz propane

• Assurez-vous que la soupape de sûreté des bouteilles 
de gaz est bien fermée.

• Gardez les bouteilles de gaz bien immobilisées en  
position debout.

• Ouvrez une fenêtre du véhicule afin de prévenir une  
possible intoxication au cas où une fuite de gaz  
surviendrait.

Dans votre nouvelle demeure
Avertisseurs de fumée

• Installez un avertisseur de fumée :

 - À chaque étage, y compris au sous-sol;

 - Dans le corridor, près des chambres;

 - Dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée.

• Remplacez périodiquement la pile des avertisseurs 
ou utilisez, si possible, une pile longue durée, par  
exemple au lithium.

• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans 
après la date de fabrication indiquée sur le boîtier.

• Testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs 
fréquemment.

Extincteurs portatifs
• Choisissez un extincteur portatif polyvalent du type 

A, B et C et d’un minimum d’environ 2 kg (5 lb).

• Installez-le bien en vue et près d’une sortie.

• Faites-le vérifier par une entreprise reconnue et  
spécialisée, idéalement tous les 6 ans.

• Apprenez à l’utiliser.

Plan d’évacuation
• Préparez un plan d’évacuation de votre résidence 

avec tous ses occupants et mettez-le à l’essai.

• Déterminez un point de rassemblement.

• Portez une attention particulière à l’évacuation des  
enfants et des personnes âgées ou handicapées.

• Prenez connaissance du plan d’évacuation du  
bâtiment que vous habitez et repérez les sorties 
d’urgence.

Une zone dégagée est primordiale
• Laissez une distance de dégagement d’un mètre 

autour du panneau électrique ou de tout autre  
équipement du même type.

• Gardez les tentures, les vêtements et les autres  
objets inflammables loin de toute source de chaleur  
(au moins 10 cm des plinthes et des radiateurs  
électriques).

• Gardez éloignés des bâtiments tous les meubles et les 
autres matières combustibles déposés à l’extérieur.

Le déménagement
Vous vous apprêtez à vous installer confortablement dans votre nouvelle demeure : pensez sécurité incendie!
Une liste de judicieux conseils en matière de prévention et de sécurité incendie est mise à votre disposition afin 
d’assurer votre protection et votre bien-être dans votre nouvelle demeure.

Soyez responsables!
Informez-vous de la réglementation municipale en vigueur en matière de sécurité incendie 

(avertisseurs de fumée, feux à ciel ouvert, etc.)!

Le 4 novembre,  
on change l’heure, 
vérifiez les piles!
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• Quant à l’utilisation sécuritaire de vos autres  
appareils électriques, référez-vous au guide du  
fabricant afin de connaître les espaces de  
dégagement requis.

Les cordons de rallonge et les câbles 
électriques
Pour votre sécurité, assurez-vous d’utiliser des  
appareils et équipements électriques portant le sceau 
d’un organisme d’homologation reconnu.

• Inspectez régulièrement vos cordons de rallonge et 
vos câbles électriques et débarrassez-vous de tout  
équipement endommagé.

• Privilégiez une utilisation temporaire des cordons de 
rallonge.

• Vérifiez que le système électrique peut supporter 
l’utilisation de vos appareils et utilisez le calibre de  
fusible approprié.

• Ne dissimulez pas les cordons et les câbles sous  
les tapis ou derrière les meubles et évitez de les 
enrouler lorsqu’ils sont branchés.

• Ne branchez jamais de gros appareils électro-
ménagers (tels une laveuse, une sécheuse, un  
lave-vaisselle, un réfrigérateur, etc.) sur des cordons 
de rallonge ou des prises multiples!

Voici quelques indices qui vous permettront de  
reconnaître un problème électrique :

• Prise de courant ou cordon de rallonge anormale-
ment chaud;

• Certaines lumières éclairant de façon intermittente;

• Présence d’étincelles lors du branchement d’un  
appareil électrique;

• Fusibles brûlés ou disjoncteurs déclenchés à  
répétition.

Attention!
Si vous avez des doutes quant à la conformité des  
installations électriques existantes ou pour tous les 
travaux de même nature, référez-vous à un maître  
électricien.

Saviez-vous que?

Dans certains établissements résidentiels au 
Québec, l’organisme gestionnaire d’un immeuble  
a l’obligation de fournir et d’installer les 
avertisseurs de fumée alors que c’est au  
locataire que revient la responsabilité d’inspecter 
et d’entretenir les avertisseurs de fumée dans  
son logement.

Avertisseurs de monoxyde de carbone (CO)

Installez un avertisseur de CO à chaque étage  
si vous possédez :

• Un appareil de chauffage au mazout;

• Un poêle à bois ou un foyer;

• Un appareil qui fonctionne au kérosène, au 
pétrole, au gaz ou au propane;

• Un garage annexé à votre résidence;

• Des outils à moteur à combustion que vous 
entreposez.
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Fête nationale 2018 

Camp de Jour 2018 

Cette année encore, la fête Nationale fût un 
succès.  Plus de 500 personnes ont assistés à 
nos festivités.  Plusieurs activités on su divertir  
petits et grands : structures gonflables,  
maquillages, surf mécanique, le duo des frères 
Bazars, la prestation du duo Philau et John  
Gendron. Nous remercions tous les  
participants, les bénévoles, les organismes  
impliqués et le comité organisateur qui ont fait 
de cette journée un succès mémorable.  Un 
grand merci à nos artificiers, Dany et Mélissa 
qui une fois de plus ont donné un magnifique 
spectacle.  À L’ANNÉE PROCHAINE !!

Encore une fois cette année, le camp de jour de Saint-Polycarpe a su créer des moments magiques avec les enfants 
en offrant un programme riche en divertissements de toutes sortes ! Une quarantaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans 
ont pu en profiter en compagnie de nos moniteurs.  Nous sommes très fiers du travail accompli par notre équipe et 
nous tenons à remercier Frésinette, Cactus, Popcorn, Bulle, Phoenix, Cannelle et Rolo.  Merci aux parents et à tous 
les enfants inscrits à l’édition 2018.  L’aventure se poursuit en 2019 !  
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Yoga lundi 

Méditation mardi 

Zumba 
Professeur : 
Isabelle Juillet
9 h et 19 h
Salle Maurice-Ravary

* Comme il s’agit de yoga 
multi niveau, c’est  
accessible à tous, débutant, 
intermédiaire et est  
bienvenue aux femmes 
enceintes, puisque la  
professeure a maintenant 
sa certification! 

Professeur : 
Marilyne Beaudry

Mardi et jeudi soir
19 h salle Maurice-Ravary

Professeur : 
Isabelle Giroux

10 h Salle Maurice-Ravary
19 h lieu à déterminer

Programmation loisirs - Automne 2018 

Les inscriptions se font en personne au Centre sportif Soulanges, du lundi au vendredi jusqu’au  
14 septembre, de 10 h à 12 h et 13 h à 16 h.  Pour information, n’hésitez pas à communiquer avec nous en  
composant le 450 265-3731 poste 21

Le paiement se fait par chèque, à l’ordre de « Municipalité de Saint-Polycarpe » ou en argent comptant, au  
moment de l’inscription. 

Les inscriptions se font sur la base du premier arrivé premier servi.  Veuillez prendre note que certains cours  
offrent des places limitées. Lorsqu’elles sont offertes de façon limitée, 50 % des places disponibles sont  
réservées prioritairement aux citoyens de Saint-Polycarpe.  Dans le cas d’une forte demande à une activité, une 
deuxième classe pourrait s’ouvrir selon les disponibilités des professeurs et des locaux.  

La municipalité se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscriptions est insuffisant pour la tenue de 
celui-ci.  Le cas échéant, nous communiquerons avec vous et les frais encourus vous seront remboursés.

Modalités d’inscription 

Descriptif des cours 



S
er

vi
ce

 d
es

 s
po

rt
s,

 lo
is

irs
, c

ul
tu

re
Le

 L
ie

n 
 | 

 S
ep

te
m

br
e 

20
18

12

CLUB DE BOCCE 

Le cours de Jiu Jitsu,  
anciennement offert à  
St-Polycarpe, se déplace  
à Saint-Clet. Le rabais  
applicable aux citoyens  
restera en vigueur,  
c’est-à-dire 100 $/session.  
Le cours se donne les lundis 
et/ou mercredis  
dès 18 h 30.  
Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec 
Stephen Côté au  
514 799-2069 ou via le 
s.cote.jiujitsu@hotmail.com

Jiu Jitsu 

Tableau des informations (tarif, horaire, etc.) 

Vous êtes invités à la toute 1ere assemblée générale du club de Bocce de Saint-Polycarpe, mercredi le  
19 septembre à 19 h , au chalet du parc. Lors de cette rencontre, nous procéderons à la formation des  
équipes. Nous passerons au vote pour décider du soir idéal, soit mercredi le 26 septembre ou jeudi  
le 27 septembre. 

Si vous ne pouvez pas être présent à cette réunion et que vous êtes intéressé à jouer au  Bocce,  
communiquez avec Nathalie Desrosiers au 514 882-0785 ou avec Martin Levac au 450 267-4819.  
Le Bocce est un jeu de boule similaire à la pétanque.
Bienvenue à tous!   

Cours Horaire Dates Lieu Clientèle Coût

Zumba Mardi et jeudi 
19 h à 20 h

18 sept. au 27 novembre  
(10 cours) CSS 16 ans 

et +
65 $ résidents 
75 $ non-résidents

Méditation

Mardi
19 h à 20 h

18 sept. au 27 novembre
(10 cours)

À  
déterminer

16 ans 
et +

80 $ résidents
90 $ non-résidents

Mardi
10 h à 11 h

18 sept. au 27 novembre
(10 cours) CSS 16 ans 

et +

Yoga
Lundi 
9 h à 10 h 15
19 h à 20 h 15

17 sept. au 3 décembre
(10 cours) CSS 18 ans 

et +
100 $ résidents
110 $ non-résidents

    

Club Multisports Val-des-Prés 
Le club multisports vous revient encore cette  
année avec diverses activités.  Au menu,  
badminton, flag football et diverses activités  
concentrés sur le développement moteur.    
Pour avoir de plus amples informations vous pouvez  
communiquer avec M. Vincent Thivierge au  
450 265-3725 ou visiter la page facebook club  
multisports Val-des-Prés

Cours Horaire Dates Lieu Clientèle Coût

Club Multisports Lundi
18 h 30 à 19 h 15

1er oct. au 10 décembre 
(10 cours)

École  
Sacré-Coeur 4 à 7 ans 30 $

Club Multisports Samedi
9 h à 10 h

6 oct. au 8 décembre
(10 cours) ESS 4 à 12 ans 30 $

Club Multisports
Flag-Football et 
badminton

Samedi 
10 h 15 à 11 h 15

6 oct. au 8 décembre 
(10 cours) ESS 8 à 12 ans 30 $
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Le 29 septembre prochain se dérouleront les activités des journées de la culture. 
Nous sommes à la recherche d’artistes qui voudraient performer sur scène.  Lors de cette rencontre culturelle, la 
salle Normand Ménard sera ouverte au public afin de présenter vos spectacles. Amenez vos amis, votre famille, 
c’est votre heure de gloire.   

Nous sommes aussi à la recherche d’artisans qui voudraient exposer leurs créations.  Il s’agit d’une belle vitrine 
pour vous faire découvrir auprès de vos concitoyens.  De plus, un spectacle du Préville Big Band vous sera présenté  
gratuitement dès 15 h 30.  Le Préville big Band est un groupe composé de 17 musiciens et 2 chanteurs.  Venez  
profiter de ce moment pour écouter la relève et un bon show.

Passez nous voir à la caserne cette année, nous offrirons les « grilled 
cheese » gratuitement aux enfants. Nous donnerons aussi des  
bonbons à tous ceux qui passeront nous voir ainsi qu’un collier  
lumineux.  De plus, si certaines personnes qui demeurent à l’extérieur  
du village désirent offrir des bonbons, une table sera mise à votre  
disposition.  De l’animation est prévue par « Les panachés ».  

Réservez votre journée le 9 décembre prochain parce que le Père Noël 
s’en vient à Saint-Polycarpe.  Pour que votre enfant reçoive un cadeau, il 
doit être âgé de 9 ans et moins et être résident de Saint-Polycarpe.  Vous 
pouvez dès maintenant inscrire votre enfant par courriel à l’adresse 
adj.arena@stpolycarpe.ca (en prenant soin d’indiquer le nom complet 
de l’enfant, ainsi que le nom des parents, l’adresse et le numéro de  
téléphone) ou par téléphone au 450 265-3731 #21.  Une confirmation de 
réception sera envoyée à TOUTES les inscriptions reçues par courriel.  Si 
vous ne recevez pas de confirmation, veuillez communiquer avec nous 
au numéro de téléphone indiqué plus haut.  Les inscriptions doivent 
être reçues AVANT le 15 novembre.  

Halloween 

Noël des enfants

Journées de la culture 

Les 10 et 11 novembre prochain se tiendra la troisième édition 
du Marché de Noël.  Le tout se déroulera dans la salle Maurice-
Ravary.  Plusieurs artisans d’ici vous attendent et vous aideront à 
trouver ce dont vous avez besoin, juste à temps pour Noël.  Des 
petits cadeaux seront tirés parmi tous les visiteurs.  Nous vous 
attendons en grand nombre.

Recherche d’artisans
Il nous reste quelques places à combler.  Les gens intéressés  
peuvent communiquer avec nous au 450 265-3731 #21 ou via le 
adj.arena@stpolycarpe.ca

Marché de Noël   
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Laissez votre imagination parler et décorez votre citrouille de façon originale.   
Venez exposer vos citrouilles (décorées et non vidées) à la bibliothèque de  
Saint-Polycarpe durant les heures d’ouverture.  Un prix « coup de cœur »  
(par vote du public) et un prix de participation (par tirage au sort) seront remis.  
Participez en grand nombre !

Vous pouvez venir déposer vos citrouilles dans la semaine du 15 octobre, durant 
les heures d’ouverture.  Les citrouilles seront exposées jusqu’au 31 octobre.

La bibliothèque expose présentement les œuvres de madame Sylvie Santerre, résidente de St-Polycarpe.   
Vous pouvez passer durant les heures d’ouverture pour admirer ses toiles.

Si vous êtes un artiste peintre ou un photographe qui aimerait exposer ses toiles, vous pouvez communiquer 
avec la responsable de la bibliothèque au 450 265-3444 ou via le polycarpe@reseaubibliomonteregie.qc.ca  

Bibliothèque

Concours de décoration de citrouille ! 

Exposition Sylvie Santerre

HEURES D’OUVERTURE
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

Une heure du conte spécial Halloween se 
déroulera à la bibliothèque de Saint-Polycarpe, 
le dimanche 28 octobre 2018 à 10 h. Une activité 

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

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec 
Marie-Pier au 450 265-3444 – 

polycarpe@reseaubibliomonteregie.qc.  
Déguisez les 

enfants, une surprise les attend.

Une heure du conte spécial Noël se déroulera 
à la bibliothèque de Saint-Polycarpe, 
le dimanche 2 décembre 2018 à 10 h. 

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

Pour vous inscrire, veuillez communiquer 
avec Marie-Pier au 450 265-3444 – 

polycarpe@reseaubibliomonteregie.qc.ca. 

Heure du conte 
spécial Halloween 

Heure du conte
spécial Noël
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Dans le cadre de la démarche pour doter Saint-Polycarpe 
d’une politique et d’un plan d’action pour répondre 
aux besoins de ses aînés, le comité de pilotage MADA 
procède à des consultations auprès des aînés de la  
municipalité.

C’est pourquoi les résidents âgés de 55 ans et plus sont 
invités à participer à ce forum aux lieu, date et heure  
indiqués ci-dessus. La durée prévue de la consultation 
est de deux heures.

Ce forum, sous forme d’assemblée ouverte, vise à  
recueillir des commentaires et des suggestions dans le 
but d’élaborer un plan d’action concret en lien avec les 
besoins réels des aînés de Saint-Polycarpe.

Café et biscuits seront servis.

Votre avis est important, merci de confirmer votre 
présence au plus tard le vendredi 7 septembre à :

M. Martin Desrosiers, directeur, Service des Sports,  
Loisirs, Culture et Vie communautaire
dir.arena@stpolycarpe.ca
Tél. : 450 265-3731 #22

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la  
démarche Municipalité amie des aînés (MADA),  
est rendue possible grâce à un soutien financier du  
gouvernement du Québec.

Vous cherchez une place pour votre enfant pour l’année 
2018-2019 ? Inscrivez-le à la Prématernelle au Pays  
Enchanté.  Il reste de la place pour le groupe des 3-4 ans 
et des 4-5 ans. 

Nous offrons deux programmes : 

Pour les 3-4 ans
Les premiers pas à l’école... la vie de groupe  
(programme 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 d’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  
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.

DÉMARCHE MADA  
(MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS)

CONSULTATION  
PUBLIQUE DES AÎNÉS  

(55 ANS ET PLUS)
CENTRE SPORTIF SOULANGES

Mercredi 12 septembre 2018, 19 h

Prématernelle au Pays Enchanté inc.
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Comité d’embellissement 

Société d’histoire et de généalogie de Nouvelle-Longueuil
(Les Coteaux, Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore et Saint-Zotique)

Embellir son village c’est chouette!

Ce printemps, la municipalité nous a offert des plants de 
fleurs et arbres gratuitement.

Cette journée a été un franc succès.

Encore une fois, les jardinières et pots de fleurs  
embellissent le centre du village.

Nous retrouvons aussi les jolies bicyclettes colorées 
près de l’hôtel de ville ainsi que la création de fleurs 
avec la récupération de roues. Merci à nos artisans et  
peintres pour ce magnifique travail.

Nous remercions les employés municipaux qui  
contribuent aux installations et à l’arrosage des  
fleurs. Merci  aussi à nos élus qui nous appuient dans nos  
projets.

Si vous êtes intéressés à devenir bénévole occasionnel 
ou si vous souhaitez être membre du comité, 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

La société existe depuis 14 ans maintenant.  
Nous avons 50 membres intéressés à apprendre 
l’histoire de nos 5 municipalités : Saint-Polycarpe, 
Saint-Zotique, Saint-Télesphore, Les Coteaux et 
Rivière-Beaudette.  

Notre organisme possède des documents permettant  
de retracer nos ancêtres. Plusieurs arbres généalogiques 
montés par des Polycarpiens enrichissent notre biblio-
thèque.  Notre local est situé au sous-sol du presbytère 
de Saint-Polycarpe (porte arrière).

Nous sommes heureux de voir que plusieurs nouveaux 
citoyens ont choisi Saint-Polycarpe. On nous demande 
souvent : « pourquoi ce nom de Nouvelle-Longueuil? 
Nous sommes loin de la ville de Longueuil. »

Il faut savoir qu’en Nouvelle-France, le terri-
toire était divisé en seigneurie. La seigneurie de  
Nouvelle-Longueuil fut concédée à Paul-Joseph 
Lemoyne de Longueuil le 21 avril 1734. Il est le 
petit-fils du gestionnaire de la seigneurie de  
Longueuil sur la rive sud de Montréal (concédé 

en 1657). C’est probablement pour la différencier de la 
seigneurie de son grand-père qu’il la nomme ainsi.

Pierrette Montpetit, vice-présidente
Gisèle Baroni, présidente.
Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous : 
450 216-0612
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Pour la nouvelle année 2018-2019 qui débute, le Cercle 
vous lance une invitation cordiale à venir rencontrer 
des femmes engagées dans leur communauté et qui  
travaillent à créer, partager leurs connaissances et 
transmettre leur bonne humeur à profusion. 

Être membre c’est s’initier à différentes techniques  
artisanales et culinaires où l’entraide est omniprésente. 
Les talents variés de chacune sont mises à profit lors des 
levées de fond pour des oeuvres humanitaires comme 
Mira et O.L.O. Le Cercle acceuille des femmes de tous 
âges à partir de 14 ans et offre un lieu de solidarité 
unique en son genre. Le coût d’adhésion annuelle est 
de 32 $. Vous recevrez le magazine officiel des Fermières  
« L’Actuelle » publié 5 fois par année avec des dossiers 
sur la femme et la famille, comme la santé, le développe-
ment 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. Présentement nous 
avons 3 métiers à tisser où vous pourrez tisser des  
tapis, de belles écharpes, des sacs, des essuie-vaisselles, 
etc. Vous recevrez des courriels pour annoncer chaque 
atelier.

Les membres et non-membres peuvent nous suivre sur 
la page facebook « Cercle de Fermières Saint-Polycarpe »  
avec des publications sur les différents ateliers et nos 
réunions régulières. Vous pouvez également trouver 
plusieurs projets d’artisanat avec les albums photos.

Le Cercle accepte des dons de fils de coton, laine, 
broches à tricoter, tissus et vieux bijoux. Nous  
participons 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.

Nous participons, en collaboration avec la municipalité, 
à « La journée de la Culture » le 29 septembre à l’École 
Secondaire Soulanges où nous offrons un atelier gratuit 
sur les cartes et signets brodés et/ou coupés. Au plaisir 
de vous rencontrer.

Nous avons en main plusieurs publications des Cercles 
de Fermières du Québec comme « Des cours d’art  
textiles 100 % fait main » à 19.95 $, « Les secrets de la 
courtepointe» à 15 $, « Les secrets du Tissage » à 30 $ 
et plusieurs publications culinaires ce sont de beaux  
cadeaux à offrir en tout temps.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
Sylvie au 450 265-3141.
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Cercle de fermières de Saint-Polycarpe

Bienvenue aux gens de 55 ans et plus.
De délicieux repas sont servis et suivis de la danse, 
des jeux de cartes et de Toc. Votre participation est  
importante pour que ces rencontres soient un succès.

Voici l’agenda pour la saison 2018 / 2019 : 

• 24 août 2018 – Épluchette de blé d’Inde à 16 h  
suivi d’un buffet à 18 h

• 20 octobre 2018 – Souper d’ouverture à 18 h

• 1er décembre 2018 – Souper des Fêtes à 18 h

• 2 mars 2019 – Whiston et jeux de Toc à 13 h  
* inscription

• 4 avril 2019 - Cabane à sucre François Besner  
à 11 h danse et 12 h repas

• 4 mai 2019 – Souper de fermeture à 18 h

• 23 mai 2019 – Assemblée générale et buffet à 18 h

Pour informations et réservations :
Gisèle Pharand, présidente au 450 265-3408 ou
Lorraine Soucy au 450 265-1179

Club de l’Âge d’Or St-Polycarpe 
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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.

Ateliers Musclez vos méninges
Une nouvelle session des ateliers « Musclez vos 
méninges » débutera le 10 septembre 2018 au  
Centre. Cette série de 10 rencontres d’environ  
2 heures est un entraînement spécifique pour la  
mémoire, la concentration et d’autres facultés  
intellectuelles qui peuvent améliorer les performances  
cognitives des aînés. Le coût est de 15 $ pour les  
10 ateliers. Le tout se déroule bien sûr dans le plaisir. 
Pour vous inscrire, téléphonez-nous.

Programme : Vie active !
Qu’est-ce que Vie active ? Ce sont des séances d’activités 
physiques ; des exercices adaptés tout en douceur, 
qui permettent le maintien et le développement de la 
bonne forme des aînés. Les séances auront lieu une fois 
par semaine à compter du 18 septembre dans la salle 
Desjardins du Centre. Le coût est de 10 $ pour la session 
de 12 cours. Informations et inscriptions par téléphone.

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.

Vente de mets surgelés
Nous confectionnons et vendons une variété de 23 repas  
surgelés aux aînés de la région. Le prix est de 5 $ par  
repas. Maintenant, nous les vendons à toute la  
population à titre d’autofinancement pour l’organisme. 
Pour commander et venir les chercher ou pour consulter 
notre liste, vous n’avez qu’à nous téléphoner. 

Journée d’activités animées
Deux fois par mois, le jeudi, nous offrons 
une journée d’activités, dirigée par une  
animatrice, Cette journée s’adresse aux  
personnes de 50 ans et plus et se déroule 
au Centre au coût de 8$ et comprend des  
activités diverses et le repas du midi. Le 
tout se passe dans la bonne humeur.  

Téléphonez pour vous inscrire. Dates pour l’automne :  
13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre  
et 6 décembre 2018.

Souper spaghetti le 13 octobre 2018
Notre 4e souper spaghetti bénéfice aura lieu le samedi 
13 octobre 2018 à la salle du Centre sportif Soulanges 
(St-Polycarpe). Le coût sera de 15 $ pour les adultes et 
il y aura un encan silencieux et des tirages de prix de 
présence. Les billets seront en vente à compter du mois 
de septembre au Centre et auprès des membres du con-
seil d’administration.

Campagne de financement de Noël
Encore cette année, nous vendrons à toute la population 
nos tourtières, pâtés au poulet, ragoûts de boulettes et 
tartes au sucre pour la période des fêtes. Vous pourrez  
passer vos commandes par téléphone à compter  
du 1er novembre 2018.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous avons toujours besoin de personnes de cœur pour 
livrer la popote roulante les lundis et mercredis midi. Les 
frais de kilométrage sont remboursés. Nous avons aussi 
besoin de personnes pour aider à la cuisine. Le tout se 
déroule dans une ambiance joyeuse et le dîner vous est 
offert. Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de 
nouveaux amis, téléphonez-nous !

Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet,  
à Saint-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

Visitez notre page facebook sur Centre  
communautaire des aînés de Soulanges 

Centre communautaire des aînés de Soulanges 

• 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 AVENTURIERS
Activité pour les enfants de 0-5 ans et leurs parents. 
Jeux libres pour favoriser le lien parent-enfant. Gratuit, 
aucune inscription nécessaire.

L’ART D’ÊTRE PARENT
Groupe gratuit ouvert aux parents d’enfants de  
18 mois à 5 ans. Échanges sur des sujets tels que le 
lien d’attachement, le développement de l’enfant, la  
discipline, etc.

STIMULATION PRÉCOCE ET STIMULATION DU 
LANGAGE
• 0-12 mois : Ateliers parent-enfant gratuits, axé sur  

le développement moteur de l’enfant. Activités 
manuelles, discussions, jeux, etc.

• 1-5 ans : Ateliers parent-enfant gratuits, axé  
sur le développement du langage et de la  
communication. 

EXPLO-DÉCOUVERTE
Activités scientifiques pour les 3-5 ans, les 6-8 ans et les 
9-12 ans.

HALTE-GARDERIE
Tarifs : 3 $/h pour le 1er enfant, 2 $/h pour le 2e et 1 $/h 
pour les autres membres d’une même famille.

SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS (SDA)
Le service permet aux parents-visiteurs de voir leurs 
enfants dans un milieu neutre et aux parents vivant un 
conflit d’échanger la garde (tarification en vigueur).

NOUVEAUTÉ! : TANDEM 005
Bientôt à la Maison de la Famille.

Surveillez notre page Facebook : Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges
www.maisondelafamillevs.ca | 450 218-0561 (sans frais 
Vaudreuil) / 450 217-2177 (sans frais Soulanges)

La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges vous  
invite à la Soirée-bénéfice de son 30e anniversaire,  
le 20 octobre prochain! Vous êtes conviés à un cocktail  
bien spécial suivi du spectacle du chanteur Yvan  
Pedneault, finaliste de La Voix 2016. Infos et billets :  
http://www.maisondelafamillevs.ca/financement/ 
30e-anniversaire/ 

Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges 
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Admissibilité :
Toutes personnes âgées de 18 ans et plus en date 
du 01 juillet 2018 et qui désirent offrir de son temps  
bénévolement auprès de certains organismes  
communautaires du secteur Soulanges.

Les bénévoles s’engagent à :
1. Former des équipes de 2, ou 3 (si un/une conjointe 

désire participer.)

2. Réaliser un certain nombre d’heures bénévole,  
entre le 2 juillet 2018 et le 30 juin 2019, au sein des 
organismes partenaires.

*Un bénévole sera considéré nouveau s’il n’a effectué 
aucun bénévolat pour un des 4 organismes partenaires 
depuis plus d’un an au 1er juillet 2018.

Comment participer :
Pour participer au Défi « Bénévoler en folie dans  
Soulanges », vous devez vous inscrire en tant que  
bénévole pour ce projet chez l’un des 4 organismes 
partenaires affichés au bas et réalisez un certain  
nombre d’heures de bénévolat entre le 02 juillet 2018 et 
le 30 juin 2019.

Les opportunités et les différentes offres de bénévolat 
sont ouvertes à tous, selon les besoins immédiats des 
partenaires. Vous n’êtes pas tenu de réaliser vos heures 
auprès d’un seul partenaire.

Les places sont limitées, faites vite !!
Premier arrivé, premier servi.
Pour informations, communiquez avec l’un  
des partenaires.

DE OCTOBRE
À AVRIL

Inscriptions en ligne 
ou les 1 - 8 et 15 septembre

 de 10 h à 12 h 
Centre d’action bénévole 

Soulanges
450 265-3134
Steve Cartier

Centre Communautaire 
des Aînés de Soulanges

450 265-3548
Josée Champagne

La Magie des mots
450 763-1331

Nicolas Dugal

Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges

450 217-2177
Jeannine Gagné
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La Passerelle, centre d’hébergement

REPAS PARTAGÉS DE SAINT-POLYCARPE

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, déposer une demande d’hébergement 
ou encore obtenir de l’aide en cas d’urgence, veuillez  
composer le 450 424-6010, ce service est disponible  
7 jours sur 7, 24 heures par jour.  

Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web
Groupes service externe de jour et de soir pour  
information  : 514 774-2166 / 514 774-2252

Ateliers de sensibilisation contre la violence conjugale 
et ses impacts : Projet « Bambi »  / Éducateur / trice 
Projet « Chevreuil »  / Élèves du secondaire  
Pour information  450 424-6010

Les REPAS PARTAGÉS ont lieu à la Salle du Centre  
Sportif  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 265.3812
Dates des prochains repas : 18 septembre, 16 octobre 
et 20 novembre

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
• Reference au besoin

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

SERVICES OFFERTS :

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

1193, Élie-Auclair, Saint-Polycarpe  |  450 265-3242 No de permis : 02-396
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La magie des mots

Résidence de la Seigneurie de Soulanges

Paroisse Notre-Dame-des-Champs

L’amélioration du français est un service GRATUIT qui t’est offert pour 
que tu puisses améliorer ton français à ta propre vitesse et à temps 
partiel. Ne te laisse pas juger pour qui tu n’es pas, avec de simples  
erreurs de français. 

Viens,  peu importe tes faiblesses ou tes oublis en français. À La magie 
des mots, tu seras étonné de la flexibilité et l’aisance des cours et de 
l’approche personnalisée du formateur. Tu vas développer ta façon 
de t’exprimer avec les mots justes. Tu te sentiras confiant et surtout 
fier de toi. 

• Formation en duo, en petit groupe ou à distance 2 h /semaine  
 le jour ou le soir

• français, français langue seconde, anglais

Pourquoi ne pas t’améliorer, quand t’exprimer tel que tu es réellement,  
est vraiment au bout de tes doigts? N’hésite plus, appelle-nous !  
450 763-1331 ou 1 877 606-1331

Seulement 2 heures par semaine        
La magie des mots 
13A rue Principale, Coteau du Lac (Québec)  J0P 1B0
www.lamagiedesmots.com  |  comdelamagie@outlook.com
www.facebook.com/lamagiedesmots

La résidence de la Seigneurie de Soulanges  
offre de l’hébergement aux personnes  
retraitées autonomes vivant seules ou 
en couples.  Les résidents profitent de  
3 excellents repas par jour cuisinés maison et 
servis en salle à manger.

Quelques studios sont disponibles et prêts à 
vous acceuillir immédiatement.

Nous sommes situés aux  
10, rue Sainte-Anne à Saint-Polycarpe.
Tél. : 450 265-3003
r.seigneurie@videotron.ca

Le bureau est ouvert les lundis  
et jeudis entre 10 h et 13 h

Plus de photos et d’informations sont disponibles sur le site Vivre en résidence :
http://www.vivreenresidence.com/residence/residence-de-la-seigneurie-de-soulanges-2224/presentation

L’inscription pour les parcours de catéchèse 2018-2019 pour les jeunes  
de 8 ans et plus  se fera au presbytère de Saint-Polycarpe samedi le  
15 septembre 2018 entre 9 h et midi. Vous pourrez le faire aussi par téléphone  
au bureau de la Paroisse à partir du 1er septembre sur les heures d’ouverture  
soit : mardi, mercredi, jeudi de 9 h à midi et de 13 h à 16 h au 450 265-3213.  
Colette Leblanc responsable.

Note : S’il y a des parents, grands-parents bénévoles pouvant donner 5 heures 
de leur temps par mois pour accompagner un petit groupe en catéchèse, 
n’hésitez pas à me donner votre nom. Merci




