
Horaire de l’hôtel de ville
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

www.stpolycarpe.ca | 450 265-3777
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Veuillez prendre 
note que pour la période 
des Fêtes, les bureaux 

municipaux seront fermés 
du vendredi 21 décembre 

12 h au 2 janvier 2019 
inclusivement.
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Un environnement accueillant... au coeur d’une région agricole !
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2
Vœux du temps 

des Fêtes
La Municipalité de Saint-Polycarpe aimerait souhaiter 

un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2019 
à tous les citoyens! Meilleurs vœux de bonheur, de santé 

et de prospérité pour la nouvelle année. 

Déjà une année d’écoulée avec la nouvelle équipe du conseil municipal. Nous 
pouvons dire que cette année fût très active, et ce, sur plusieurs aspects de la 
Municipalité. Après l’affaissement de certaines rues, le déraillement du train au 
mois de juillet, la fermeture temporaire de l’aréna, et j’en passe, la Municipalité 
a connu son lot de défis.  Heureusement, alors que l’heure des bilans arrive, je 
suis fier de constater que chaque défi a été géré et surmonté avec brio par toute 
notre équipe.  

À l’aube de l’année 2019 et de ses futurs projets, nous pouvons être satisfaits 
de ceux qui ont été réalisés en 2018.  La réfection de la rue Legault, la réfection 
de ponceaux, la réouverture de l’aréna, l’ouverture du chemin temporaire sur  
Élie-Auclair et comme à l’habitude, une multitude d’activités pour petits et 
grands citoyens.  Nous voilà fin prêts à regarder vers l’avant.  

À tous nos citoyennes et citoyens, ainsi qu’à notre personnel, je désire souhaiter, en mon nom personnel ainsi 
qu’au nom du conseil municipal, de très Joyeuses Fêtes. À vous tous, nos meilleurs vœux pour l’année qui vient.

Jean-Yves Poirier, maire

Lundi le 14 janvier 2019
Lundi le 11 février 2019
Lundi le 11 mars 2019
Lundi le 8 avril 2019
Lundi le 13 mai 2019
Lundi le 10 juin 2019

Lundi le 8 juillet 2019
Lundi le 12 août 2019
Lundi le 9 septembre 2019
Mardi le 15 octobre 2019
Lundi le 11 novembre 2019
Lundi le 9 décembre 2019

HORAIRE DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2019

dim lun mar mer jeu vend sam
JANVIER

     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 

À 19 h 30 à la salle Maurice-Ravary 
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Cueillette des déchets domestiques
Horaire 2018 - 2019  

Positionnement 
des bacs

Collecte sélective

MOIS SEMAINE 2   
+ GROS OBJETS SEMAINE 4

Décembre 13 27

Janvier 10 24

Février 7 21

Un simple rappel que les bacs ne doivent 
pas être disposés sur la voie publique 
ni sur les trottoirs. 

Merci de votre collaboration! 

La cueillette sélective a lieu tous les vendredis 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. 
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Collecte des 
bacs bruns 

Saviez-vous qu’en 2016, 3 % des émissions des gaz à effet de 
serre (Co2) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges provenaient des 
déchets domestiques? En détournant les matières organiques 
d’une municipalité vers le compostage, les municipalités réduiront  
considérablement ce pourcentage. 

Selon RECYC-QUÉBEC, les activités de collecte et de transport 
génèrent une quantité minime de GES si on compare le gain  
obtenu en détournant 60 % des matières organiques d’une municipalité 
de l’enfouissement vers le compostage.  Votre participation est donc 
très importante! 

À chaque semaine, les vendredis entre 7 h et 18 h

* En cas de tempête, évitez de sortir votre bac brun 
   et attendez la prochaine collecte! 

Vous ne savez pas si vous devez mettre votre matière dans le bac noir, bleu ou brun ? Utilisez l’outil offert par la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges : https://tricycle-mrcvs.ca/.  Cet outil pourra vous guider et au besoin, vous indiquer à 
quel endroit vous pouvez aller porter vos objets qui ne sont pas ramassés par l’une des trois collectes.  

N’oubliez pas que vous pouvez profiter des services de l’un des différents écocentres de la région qui vous permettra 
de vous départir de matières résiduelles en vue de favoriser leur valorisation plutôt que leur enfouissement. 

Écocentre de Rigaud            
32 rue de la Coopérative Rigaud                                                                       
Samedi et dimanche 9 h à 16 h                                                                       
Samedi et dimanche 9 h à 16 h

Écocentre de Saint-Zotique        
2 050, rue Principale à Saint-Zotique                   
Vendredi  8 h à 17 h 
Samedi et dimanche 9 h à 16 h   

Écocentre de Vaudreuil Dorion
2800, rue Henry-Ford à Vaudreuil-Dorion
Vendredi  8 h à 16 h 
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Interdiction de stationner dans les rues pendant 
la période hivernale

LORS DE TEMPÊTE DE NEIGE 

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.  

Il est important de ne pas 
mettre vos bacs dans la 
rue et de stationner les 
autos dans votre entrée 
afin de permettre aux  
déneigeurs de bien faire 
leur travail. 

Faisons tous notre part 
afin d’agrémenter les  
plaisirs de l’hiver. 

Attention à vos égouts! 
Années après années, et de plus en plus, plusieurs 
items nuisibles pour les égouts sont jetés dans la 
toilette alors que cela devrait être complètement à 
éviter. 

Bien que les compagnies utilisent le terme  
biodégradable et qu’ils prétendent que ses produits 
peuvent aller dans la toilette, il n’en demeure pas 
moins que la majorité du temps, ils bouchent les  
conduites d’égouts et les différentes stations de 
pompages. Cela peut créer des problèmes importants 
dont des blocages et des bris d’équipements. 

Voici, à titre d’exemple, des items qui ne doivent  
pas se retrouver dans la cuvette de la toilette :
• Lingettes de bébé
• Lingettes démaquillantes
• Lingettes désinfectantes
• Produits d’hygiènes féminines
• Couches 
• Papier de toilette 
• Cotons-tiges 
• Déchets alimentaires 
• Substances chimiques
• Médicaments
• Huiles et graisses 
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Abris d’auto temporaire 

Le rôle des inspecteurs  

Comme l’hiver arrive rapidement, voici un petit rappel sur les règles concernant les abris d’auto temporaires. 
• Permis du 15 octobre au 15 avril 2018 
• Doit être à 4 mètres de la voie publique (sans trottoir) 
• Doit être à 1 mètre du trottoir 
• Propre et en bon état 

On a souvent tendance à associer le rôle des inspecteurs à 
celui d’émettre des permis ou des amendes.  

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
Ces deux interventions ne couvrent qu’une partie de leur 
mandat.  

Service à la clientèle :
Chaque inspecteur travaille selon un horaire différent (temps plein, temps partiel) et est tenu de respecter un  
horaire préétabli afin de maintenir l’avancement de ses différents dossiers (rencontre avec les citoyens, traitement 
des requêtes et plaintes, inspection terrains, suivi de dossiers, traitement de demande de permis, retour d’appel, 
retour de courriel, etc.).

Il est ainsi possible que vous deviez laisser un message sur sa boîte vocale ou que celui-ci ne puisse pas vous  
rencontrer au moment où vous passez au bureau. Soyez assuré que l’employé concerné prendra contact avec vous 
le plus rapidement possible, mais il se peut que ce ne soit pas la journée même de votre appel.  

Pour rejoindre : 
• M. Marc Sauvé (inspecteur municipal) : 450 265-3777 poste 232 msauve@stpolycarpe.ca

• Mme Stéphanie Sigouin (inspectrice bâtiment, environnement et préposée à l’urbanisme) :  
450 265-3777 poste 227, les mardis, mercredis et vendredi urbaniste@stpolycarpe.ca      

L’inspecteur des bâtiments, environnement 
et préposé à l’urbanisme L’inspecteur municipal

• Informe et conseille les citoyens, les commerçants 
et les promoteurs de la réglementation 
applicable. 

• Émet des permis et certificats selon la  
réglementation en vigueur. 

• Soutien le Conseil municipal et les autres services.

• Contribue au processus de modification de  
différentes réglementations. 

• S’occupe et supervise tous les travaux que requiert 
le territoire. (Exemple : déneigement des routes 
jusqu’à la surveillance des différents travaux de 
voirie.).

• Informe les citoyens.

• Participe à différents dossiers concernant  
la Municipalité. 

IMPORTANT : Les inspecteurs PEUVENT et sont en droit légitime de venir 
sur votre terrain pour inspecter et ce, de 7 h à 19 h. 
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Les cendres chaudes

Le dégagement des sorties

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies 
de bâtiments causés par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans 
la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou 
l’entreposage était inadéquat. 

COMMENT VOUS EN DÉBARASSER :

ATTENTION! 
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les  
cendres chaudes

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

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface 
non combustible et gardez une distance minimale 
d’un mètre entre le contenant métallique et les 
murs de la maison, du garage, du cabanon.

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

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

• Pour plus de précautions, conservez les cendres  
durant toute la saison hivernale et débarrassez-
vous-en seulement au printemps.

En cas d’incendie, l’hiver, l’accumulation de neige ou 
de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à 
l’évacuation.

QUOI FAIRE :

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, 
vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.

• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et 
dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 
empêcher l’évacuation.

• Faites-en sorte que les fenêtres pouvant servir de 
sorties de secours soient accessibles de l’intérieur 
pour un jeune enfant et que celui-ci connaît la façon 
de les ouvrir et d’y accéder.

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et 
exercez-vous à évacuer avec les membres de votre 
famille pour augmenter vos chances de sortir sains 
et saufs lors d’un incendie.

ATTENTION!

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde  
de carbone; c’est pourquoi elles doivent être  

entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

ATTENTION !

Assurez-vous de dégager vos sorties de tout objet 
encombrant comme les jouets, les chaussures,  

les sacs d’école etc.

POUR PASSER L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ 
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Programmation loisirs – Hiver 2019  

Les inscriptions se font en personne au Centre sportif Soulanges, du lundi au vendredi jusqu’au 11 janvier 2019, 
de 10 h à 12 h et 13 h à 16 h.  Pour informations, 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 

Méditation 
(Isabelle Giroux) 

Zumba 
(Maryline Beaudry) 

Yoga Kundalini 
(Isabelle Juillet) 

Yoga sur chaises (Régis Vogt) 

Vous avez besoin de vous 
évader du quotidien et de 
retrouver la forme sans 
avoir l’impression de vous 
entraîner ? Un seul mot : 
Zumba ! Un entraînement 
cardio-vasculaire de style 
danse aérobique dansé prin-
cipalement sur quatre styles :  
Merengue, Salsa, Cumbia et 
Reggaeton. 

Grâce à une technologie pré-
cise, le yoga Kundalini utilise 
une combinaison d’asanas (pos-
tures), de pranayamas (respira-
tion), et de mantras (chants) 
qui favorisent l’éveil de la force 
vitale dormant en chacun de 
nous : l’énergie de la Kundalini. 
Ce type de yoga nous prend 
tel que l’on est et nous amène 
à faire émerger le meilleur  
de nous-mêmes. Les seuls 
prérequis sont une certaine 
ouverture d’esprit et une  
endurance relative... qui se 
développe avec la pratique.

Le yoga sur chaise s’adresse aux personnes dont la 
forme physique ne permet pas la pratique tradition-
nelle du yoga sur tapis. Ainsi les personnes atteintes 
de maladie dégénératives (sclérose en plaque,  
fibromyalgie, Parkinson...), de surpoids, les femmes 
enceintes, les aînés, les personnes à mobilité réduite 
ou les personnes dont le corps est simplement 
moins souple!
Professeur certifié en yoga Hatha, yoga restaurateur 
et yoga sur chaise 

Aucune connaissance est 
nécessaire et ce n’est pas 
une suite au premier cours 
mais simplement et conti-
nuité dans la pratique de la 
méditation. 

Descriptif des cours 

NOUVEAU
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Tableau des informations (tarif, horaire, etc.) 
Cours Horaire Dates Lieu Clientèle Coût

Zumba

Mardi
19 h à 20 h

Début : 15 janvier 
Durée : 10 cours CSS 16 ans 

et +
65 $ rés.
75 $ non-rés.

Jeudi
19 h à 20 h 

Début : 17 janvier
Durée : 10 cours CSS 16 ans 

et +
65 $ rés.
75 $ non-rés.

Méditation Mardi
10 h à 11 h

Début : 15 janvier
Durée : 10 cours CSS 18 ans 

et +
80 $ rés
90 $ non-rés

Yoga sur chaise Lundi
10 h à 12 h

Début : 28 janvier  
Durée : 10 cours CSS 18 ans 

et +
110 $ rés.
120 $ non-rés.

Yoga Kundalini Lundi 
9 h à 10 h

Début : 28 janvier  
Durée : 10 cours CSS 18 ans 

et +
110 $ rés,
120 $ non-rés

Yoga Kundalini Lundi 
19 h à 20 h

Début : 28 janvier  
Durée : 10 cours CSS 18 ans 

et +
110 $ rés.
120 $ non-rés.
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Les 10 et 11 novembre dernier se tenait la troisième édition du marché de 
Noël. Pour l’occasion, plus de 25 exposants proposant des produits uniques 
et variés étaient sur place. Nous remercions chacun d’entre eux pour leur 
implication et merci à tous ceux qui sont passés voir les exposants. Ce 
fût une belle réussite encore cette année.  Au plaisir de vous y revoir l’an  
prochain.

Marché de Noël 

Noël des enfants
Réservez votre journée le 9 décembre prochain  
parce que le Père Noël s’en vient à Saint-Polycarpe ! 

Cette année encore, la distribution des cadeaux se 
fera sous le principe du « premier arrivé, premier 
servi ». Tous les enfants INSCRITS recevront un  
cadeau. Ceci signifie que les cadeaux seront remis 
« par famille », donc aucune obligation à rester sur 
place tout l’après-midi. Vous choisissez le moment 
opportun pour venir chercher les cadeaux ! 

Nous vous invitons à profiter également des  
diverses activités offertes : maquillage, table à  
chocolat chaud, animation par les Frères Bazar,  
espace pour les tout petits et plus ! Le Père Noël sera 
prêt à vous recevoir de 13 h à 16 h.  

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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Bibliothèque

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

Vendredi le 21 décembre : OUVERT
Samedi le 22 décembre : OUVERT
Mardi le 25 décembre : FERMÉ
Mercredi le 26 décembre :  FERMÉ
Vendredi le 28 décembre :  OUVERT
Samedi le 29 décembre :  OUVERT
Mardi le 1er janvier : FERMÉ
Mercredi le 2 janvier :  FERMÉ

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

N’oubliez pas qu’il est 
possible de louer des jeux 
de sociétés pour toute la 
famille à la bibliothèque.Une heure du conte spécial St-Valentin 

se déroulera à la bibliothèque 
le dimanche 10 février prochain 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 

nous au 450 265-3444 
polycarpe@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Heure du conte 
spécial St-Valentin 
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11Concours de décoration de citrouille ! 

HALLOWEEN

DANSES 

Ils se méritent chacun une carte-cadeau applicable sur un spectacle des P’tits dimanches de Valspec. 
Bravo à tous et restez à l’affût, le concours sera de retour l’an prochain!

Nous tenons à remercier les pompiers, votre implication à contribué au bon  
déroulement de la soirée en toute sécurité.  Mention spéciale aux Panachés ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui ont participés aux activités de l’halloween. Grâce à vous, 
ce fut un énorme succès.  Merci et à l’an prochain. 

Les jeunes de 8 à 12 ans sont attendus dans la salle Maurice-Ravary le  
14 décembre prochain dès 19 h pour une danse du temps des fêtes.   
Vous pouvez aussi ajouter à votre agenda la date du 15 février et 1er mars.  

« Prix de participation » 
dans la catégorie 
bambin (0-4 ans) : 

Daphnée Julien-Farmer

« Prix de participation »  
dans la catégorie enfant 

(5-7 ans) : 
Alexis Poirier

« Prix de participation »  
dans la catégorie enfant 

(8-12 ans) : 
Constance Charlebois

« Coup de coeur » 
Laurie Lachapelle 

14 décembre
15 février 
1er mars
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* Sujet à changement sans préavis, veuillez toujours consulter la page Facebook
du Centre sportif Soulanges. 

Centre Sportif Soulanges
100 rue des loisirs, Saint-Polycarpe, Qc J0P1X0 

450 265-3731

HORAIRE PATIN LIBRE  

Lundi au jeudi de 9 h à 11 h 
Vendredi de 10 h 30 à 12 h 

HORAIRE HOCKEY LIBRE 

Lundi au jeudi de 13 h 30 à 15 h
Vendredi de 15 h à 16 h 30

GUIGNOLÉE 2018 

9 DÉCEMBRE 

Citoyens, citoyennes,
Le 9 décembre prochain aura lieu la Guignolée de la municipalité 
de Saint-Polycarpe. La formule du porte à porte est de retour.  
Nous allons débuter notre tournée dès 9 h 30.  S’il est impossible 
pour vous d’être à la maison mais que vous souhaitez donner, il 
est possible de laisser un sac bien identifié au pied de la porte et 
nous allons le ramasser.

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas 
à communiquer avec la municipalité à l’adresse suivante : 
dir.arena@stpolycarpe.ca ou avec le CAB au 450 265-3134

Du 17 au 20 janvier prochain se déroulera le tournoi de l’école secondaire Chêne Bleu.

Les Titans de Soulanges ont décidé d’élire le Centre sportif Soulanges comme domicile.   
Ils nous ont offert un très bon spectacle jusqu’à maintenant et voici l’horaire de l’équipe.   
Pour connaître les heures officielles des parties,  
suivez-nous sur le Facebook du Centre sportif Soulanges

Samedi 1er décembre   |   Samedi 15 décembre   |   Dimanche 13 janvier   |   Samedi 19 janvier   |   Samedi 26 janvier

TOURNOI

TITANS

Le 1er décembre aura lieu la toute première course de Noël.  On vous attend, vêtus de vos plus beaux 
costumes de père et mère Noël.  Plusieurs prix de présences, surprises et boissons chaudes vous seront 
distribués.  Un petit cadeau sera remis aux 100 premières inscriptions. Départ dès 13 h 30.  3 choix s’offrent 
à vous :

1 km – le sentier des lutins
3 km – le chemin de mère Noël
5 km – le parcours du père Noël 

Activité gratuite pour les résidents  
Pour inscription communiquez  
avec le 450 265-3731 #21

ON COURT APRÈS NOËL NOUVEAU
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CLUB MULTISPORTS VAL-DES-PRÉS

CLUB DE BOCCE DE ST-POLYCARPE

CROQUET

Le club multisports vous revient avec diverses activités concentrées 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.

Nous avons quelques places de disponibles, le jeudi 19 h au chalet 
du parc Remi Gauthier (l’entrée est par la rue du Parc)
Les bocce sont la variante italienne du jeu de boules. 
Ce jeu de boules est similaire à la pétanque.

Nathalie Desrosiers au 514 882-0785 ou Martin Levac au 450 267-4819.
Bienvenus à tous

Saviez-vous que la Municipalité de Saint-
Polycarpe possède un terrain de croquet 
au parc Rémi Gauthier? Nous sommes 
présentement à la recherche de joueurs :  
des jeunes, des adultes, des retraités.  
Autant des hommes que des femmes.

Vous ne connaissez pas ce jeu?  On vous le 
montrera. C’est un loisir très relaxant, facile 
à apprendre. Il y a des heures de disponibles 
en matinée, en après-midi et en soirée.

Pour information :
Marcel Charlebois : 450 265-3327
André Gareau : 450 216-0612

Cours Horaire Dates Lieu Clientèle Coût

Parcours  
initiation à la  
gymnastique

Lundi
18 h 15 à 19 h

Début : 8 janvier
Durée : 10 cours

École 
Sacré-coeur 3 à 7 ans 30 $ 

Parcours moteur
Basketball

Samedi
9 h à 10 h

Début : 12 janvier  
Durée : 10 cours ÉSS 3 à 8 ans 30 $

Kin-ball Samedi
9 h à 10 h

Début : 12 janvier  
Durée : 10 cours ÉSS 8 à 12 ans 30 $

Mini Volleyball Lundi 
10 h à 11 h

Début : 12 janvier  
Durée : 10 cours ÉSS 8 à 12 ans 30 $
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Paroisse Notre-Dame-des-Champs 

VEILLE DE NOËL : LUNDI - 24 DÉCEMBRE 2018
17 h St-Télesphore  avec Père Joachim
20 h  St-Polycarpe avec Père Mario
20 h Ste-Justine avec Père Joachim
22 h Ste-Marthe avec Père Joachim 

JOUR DE NOËL :   MARDI - 25 DÉCEMBRE 2018
10 h St-Polycarpe avec Père Joachim
10 h St-Clet avec Père Mario

SAMEDI  29 DÉCEMBRE 2018
16 h 30           Ste-Justine avec Père Joachim      

MESSE DU  DIMANCHE : 30 DÉCEMBRE 2018
9 h 30  St-Télesphore avec Père Joachim
10 h 45  St-Polycarpe avec Père Joachim
9 h 30 Ste-Marthe avec Père Mario
10 h 45  St-Clet avec Père Mario

MESSE DE LA FAMILLE (NOUVEAUX BAPTISÉS) :  
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2018
Une invitation spéciale aux familles qui ont fait baptiser 
au cours de l’année 2018.  
On vous demande de confirmer votre présence,  
au bureau, au 450 265-3213.
Célébration dans chacune des communautés aux 
heures habituelles.

VEILLE DU JOUR DE L’AN :  LUNDI 31 DÈCEMBRE 2018   
16 h 30 Ste-Justine  avec Père Joachim

MESSE DU JOUR DE L’AN : MARDI  1er JANVIER 2019 
9 h 30 St-Télesphore avec Père Mario
10 h 45 St-Polycarpe avec Père Mario
9 h 30 Ste-Marthe avec Père Joachim
10 h 45 St-Clet avec Père Joachim

Sacrement du Pardon pour l’Avent 2018 :  Mercredi, le 19 décembre à 19 h 30 à St-Polycarpe.

HEURES DE MESSES DE NOEL ET DU JOUR DE L’AN 

Cercle de fermières de Saint-Polycarpe

Sous le signe de l’amitié, les Fermières partagent leurs 
connaissances et leurs expériences durant la réunion 
régulière qui a lieu le 2e mercredi de chaque mois à  
19 h au 2e étage de l’Hôtel de Ville. Les 3 autres  
mercredis, le Cercle vous invite à ses ateliers de tricot, 
couture, broderie, etc, selon les besoins des mem-
bres. Nous avons aussi une tisserande ressource qui se 
fera un plaisir de vous enseigner toutes les étapes du  
tissage. Une fois familiarisé, vous pourrez venir tisser 
selon vos disponibilités. 

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

Le Cercle de Fermières s’implique dans sa communauté  
avec des gestes concrets de solidarité et d’entraide. 
Nous aurons 2 ateliers de bricolage avec les  
participants à la journée d’activité au Centre  
communautaire des aînés de Soulanges, le  
22 novembre et le 9 mai qui représentent des exemples 
d’actions réalisées par les fermières au cours de l’année.

Nous avons à vendre des publications des Cercles de 
Fermières du Québec tels que le nouveau  « Qu’est ce 
qu’on mange?...On est 2 » à 19,95 $ ou « Qu’est ce qu’on 

mange? Ça sent bon » et « Qu’est ce qu’on mange ?  
Au temps des fêtes », « Des cours simples d’art textiles  
100 % fait main », tous pour 19,95 $. Également « Les  
secrets du tissage » à 30,00 $ est une véritable mine 
d’or pour se familiariser avec le tissage ou parfaire sa  
technique. « Les secrets de la courtepointe » à 15 $. Ce 
sont de beaux cadeaux à offrir en tout temps. Veuillez 
nous contacter si vous êtes intéressés.

Le Cercle accepte des dons de fils de coton, de laine, 
broches à tricoter, tissus, vieux bijoux... Nous partici-
pons au programme de récupération des 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 l’année 2017-2018, les Cercles 
de Fermières du Québec ont contribué à la formation 
de 4 chiens en remettant la somme de 96 379,76 $ à la 
Fondation Mira. Merci pour vos dons.

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

Nos meilleurs vœux de bonheur, de paix et de sérénité 
pour la période des Fêtes et la Nouvelle Année 2019.
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Samedi 1er décembre 2018 Souper des Fêtes à 18 h

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

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

Samedi 4 mai 2019 Souper de fermeture à 18 h

Jeudi 23 mai 2019 Assemblée générale et buffet à 18 h

Société d’histoire et de généalogie 
de Nouvelle-Longueuil

(Les Coteaux, Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe, Saint-
Télesphore et Saint-Zotique)

La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle- 
Longueuil est heureuse de vous présenter le nouveau 
conseil d’administration.

Madame Gisèle Baroni, présidente
Madame Pierrette Montpetit, vice-présidente*     
Monsieur Yvan Charlebois, trésorier*
Madame Lucie Bissonnette, secrétaire*
Madame Lilianne Goulet, administratrice
Monsieur Jean Desrochers, administrateur
Monsieur Sylvain Laferrière, administrateur*
                                                                     
* élus le 14 juin 2018
**proposé et accepté par le CA le 6 septembre 2018    
        

La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil  
a pignon sur rue à Saint-Polycarpe, au sous-sol du  
presbytère. L’entrée est à l’arrière de l’édifice. L’enseigne 
que la Municipalité de Saint-Polycarpe a fait installer  
témoigne de notre présence.

C’est avec plaisir que nous tenterons de répondre à 
vos demandes chaque mercredi après-midi de 13 h 30 à  
16 h 30. Pour un rendez-vous communiquez avec Gisèle 
Baroni : 450 216-0612 ou Pierrette Montpetit : 450 371-
4571.

Pour les amateurs d’histoire, de patrimoine et de  
généalogie, nous avons en vente au local, des volumes 
sur l’histoire, des recueils de photos sous formes de 
calendrier (publiés entre 2004 et 2014) ainsi que des 
cartes postales. La vente de ces articles nous aide au bon 
fonctionnement du local.                          
            
Merci de votre soutien.
Pierrette Montpetit pour la SHG de Nouvelle Longueuil.

Club de l’Âge d’Or St-Polycarpe 
Bienvenue 55 ans et plus,                      
Même si l’hiver s’installe à petit pas, nos activités se poursuivent à St-Polycarpe.

Voici la suite de l’agenda pour la saison 2018 / 2019 : 

De délicieux repas sont servis et sont suivis 
de la danse, des jeux de cartes et de Toc.

« Être actif socialement et participer à la 
vie citoyenne, engendre des bienfaits sur 
la santé physique, mentale et émotion-
nelle des aînés en plus de contribuer à la 
vitalité des communautés ». (AQDR)

Votre participation est importante pour 
que ces rencontres soient un succès.

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

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 midi 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.

Vente de mets surgelés
Nous confectionnons et vendons au coût de 5 $, une 
variété de 23 repas surgelés aux aînés de la région. Pour 
commander et venir les chercher ou pour consulter 
notre liste, vous n’avez qu’à nous téléphoner.

Journée d’activités pour 50 ans et plus
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.  
Prochaines dates : 17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 14 et 
28 mars 2019.

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, le mardi de    14 h à 15 h, dans la salle  
Desjardins du Centre. Le coût est de 5 $ pour les  
membres et 10 $ pour les non-membres, pour la session 
de 12 cours. Informations et inscriptions par téléphone.

Programme « 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  
4 mars 2019 à la Salle Desjardins du Centre. Le coût est 
de 15 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres, 
pour la session de 10 cours. Informations et inscriptions 
par téléphone.

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

Manon Saucier : manon.saucier@videotron.ca

Denis Bourgon : foleybourgon@gmail.com

Claudine Charlebois : claudine.charlebois59@gmail.com

Diane Lauzon : lauzon_diane@videotron.ca

France Ménard : Charl.men@videotron.ca

Centre communautaire 
des aînés de Soulanges 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Les membres du comité embellissement ont encore contribué à l’ambiance féérique du temps des fêtes de la 
Municipalité.  Si vous êtes intéressés à devenir bénévole occasionnel ou si vous souhaitez être membre du comité, 
veuillez communiquer avec nous. 
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Maison de la famille 
Vaudreuil-Soulanges

LES AVENTURIERS
Activité gratuite pour les enfants de 0-5 ans et leurs  
parents, où l’on explore les 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, afin d’échanger 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
Ateliers gratuits sur le développement global des enfants 
de 0-5 ans et les habiletés parentales.

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 Passerelle, centre d’hébergement
Hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants  
victimes de violence conjugale qui oeuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.

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

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/

SERVICES OFFERTS :

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
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La Magie des mots 

Cours de français GRATUITS !

La magie des mots est à la recherche d’apprenants 
pour les cours suivants :

Préparation aux TESTS : TDG, TENS, EUF, etc. — lundi 
de 19 h à 21 h

Homophones — mardi de 9 h à 11 h
Homophone se dit de mots qui ont la même prononcia-
tion.
« eau » et « haut », « a » ou « à », « quel que » ou « quelque », 
« ces » ou « ses », etc.

Verbes — jeudi de 10 h à midi 
Apprendre à conjuguer les verbes correctement, à 
 utiliser le Bescherelle et à appliquer le verbe modèle.

French as a second language, intermediate — Tuesday 
from 1 p.m. to 3 p.m.

Apprendre à lire le français — vendredi de 13 h à 15 h

Inscription continue : 2 h par semaine, pendant six à 
dix semaines. L’horaire des cours est flexible selon les  
disponibilités des apprenants et des bénévoles.

Appelez-nous aujourd’hui ! 450 763-1331 
ou 1 877 606-1331

13A, rue Principale Coteau-du-Lac (Québec)  J0P 1B0

comdelamagie@outlook.com
www.lamagiedesmots.com
www.facebook.com/lamagiedesmots

Ayant pignon sur rue à Vaudreuil depuis 2000, Vision-Travail offre des services d’aide à l’emploi gratuit pour les 
gens de 40 ans ou plus, de la grande MRC de Vaudreuil-Soulanges. 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 
correspondant à leurs attentes. 

Bilan professionnel, rédaction de CV, lettres de 
présentation, identification d’employeurs poten-
tiels, exploration du marché caché, préparation à 
l’entrevue d’emploi et acquisition de nombreux 
trucs efficaces font partie, pour ne nommer que 
ceux-là, de 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 ou 
www.visiontravail.ca pour plus d’informations.  

Au service des chercheurs d’emploi 
de 40 ans ou plus




