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Mot du maire

Espace conseillers

2 Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Vous avez été plusieurs à vous présenter à notre séance du  
conseil du 14 janvier dernier et plusieurs d’entre vous s’inquiètent 
du sort du Centre sportif Soulanges. 

Le conseil municipal fait tout son possible pour préserver cette 
infrastructure. Nous travaillons actuellement à évaluer toutes 
les pistes de solutions possibles. Nous vous ferons part de nos  
orientations sur le sujet et nous vous tiendrons informés des 
développements dès qu’il y en aura.

À la suite de notre publication d’un appel d’intérêts pour le terrain 
appartenant anciennement à Brunet, nous avons reçu plusieurs 
demandes d’informations relativement aux usages possibles de 
l’emplacement. Nous vous aviserons des développements à venir. 

Nous faisons face à un hiver assez rigoureux. Tous les employés de la Municipalité, notamment les 
déneigeurs, désirent votre sécurité et travaillent fort pour rendre vos déplacements les plus sûrs 
et agréables possibles. Nous comptons sur votre précieuse collaboration et votre diligence pour 
faciliter le travail des équipes sur le terrain.  

Profitez tout de même de la période hivernale au maximum en visitant nos différents services  
offerts par la Municipalité. La patinoire extérieure sera à votre disposition tant que la température 
le permettra et le mont Claude vous attend pour glisser avec plaisir.

Surtout, soyez prudents!

CONSEILLER 1 : FRANÇOIS LALONDE 
Depuis combien de temps êtes-vous citoyen de Saint-Polycarpe?
Je suis citoyen de Saint-Polycarpe depuis toujours et même que mes  
ancêtres cultivent depuis 1793 la terre que j’exploite. 

De quoi êtes-vous le plus fier à Saint-Polycarpe?
Je suis fier du sentiment d’appartenance des citoyens de Saint-Polycarpe. 
Je suis fier des acteurs de l’agriculture qui rendent notre municipalité  
dynamique à ce titre et qui favorisent le développement de l’économie. 
La qualité du déneigement me rend également fier de notre municipalité. 

CONSEILLER 2 : PASCAL PILON  
Depuis combien de temps êtes-vous citoyen de Saint-Polycarpe?
J’ai grandi à Saint-Polycarpe. Mes parents sont également originaires de 
Saint-Polycarpe. 

De quoi êtes-vous le plus fier à Saint-Polycarpe?
Avec l’expérience acquise comme conseiller municipal depuis cinq (5) 
ans, je suis fier d’être en mesure de mieux connaitre les besoins des 
citoyens, des familles et des commerçants. J’aime être à l’écoute des 
citoyens pour un développement harmonieux de notre municipalité. 
Je suis fier de pouvoir mettre à profit, pour la municipalité, mes  
expériences accumulées au fil des ans comme entrepreneur en  
déneigement et à titre d’agriculteur. 
Je suis fier de travailler avec les autres membres du conseil dans le  
plus intérêt de tous et pour l’avenir des citoyens et citoyennes de  
Saint-Polycarpe. 
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3

Le 10 décembre dernier, lors d’une séance  
extraordinaire, le conseil municipal a adopté le 
budget pour l’année 2019. Le budget total était 
de de 5 609 971 $, soit une augmentation de 
6,39 % par rapport à l’année 2018.  L’évaluation 
imposable en 2019 sera de 327 247 400 $. 

Pour l’année 2019, le taux de la taxe foncière 
sera à un taux de 0,8427 $ pour les immeubles 
résidentiels, 6 logements et plus et agricoles. 
Pour les immeubles industriels et commerciaux, 
le taux sera à 1,0153 $.

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 

19 h 30 à la salle 
Maurice-Ravary

REVENUS
Taxes  
• Taxes foncières générales  2 858 283  $ 
• Taxes secteurs  29 284  $ 
• Services municipaux  824 194  $ 
• Service de la dette  248 009  $ 
Paiements tenant lieu de taxes 101 250  $
Transferts 151 554  $
Services rendus
• Administration générale  1 000  $ 
• Sécurité publique  167 273  $ 
• Réseau routier  3 648  $ 
• Hygiène du milieu  115 285  $ 
• Aménagement, urbanisme & développement  30 946  $ 
• Loisirs et culture  46 315  $ 
Autres services rendus 
• Administration  200  $ 
• Hygiène du milieu  6 000  $ 
• Loisirs et culture  587 380  $ 
Imposition de droits  160 400  $
Intérêts  25 000  $
Autres  15 200  $
Surplus et équilibre budgétaire  238 750  $
TOTAL REVENUS  5 609 971  $

Suite à la page 4

CHARGES 
Administration générale 
• Législation  147 203  $ 
• Administration  414 928  $ 
• Greffe  160 628  $ 
• Évaluation  40 125  $ 
• Gestion du personnel    24 771 $
• Autres 42 941 $
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Résumé des taux de taxes 2019

Sécurité publique 
• Police  268 339  $ 
• Incendie  500 637  $ 
• Civile  24 255  $ 
• Autres  3 021  $ 
Transport 
• Voirie municipale  504 352  $ 
•Enlèvement de la neige  312 101  $ 
• Éclairage de rues  21 627  $ 
•Autres  4 369  $ 
Hygiène du milieu
• Aqueduc  224 762  $ 
• Égout  244 168  $ 
• Ordures et récupération  260 264  $ 
• Autres  5 785  $ 
• Cours d'eau  183 412  $ 
Santé et bien-être  17 702  $
Aménagment, urbanisme et développement  226 924  $
Loisirs et culture
• Loisirs  213 575  $ 
• Parcs et terrains de jeux  28 112  $ 
• Autres  9 808  $ 
• Bibliothèque  65 011  $ 
• Centre sportif  850 033  $ 
Frais de financement  811 118  $
Affectations  -    $
TOTAL CHARGES  5 609 971  $
SURPLUS / DÉFICIT DE L'EXERCICE  -    $

Taux
1. Taxe foncière générale
Catégorie résiduelle (taux de base) 0.8427 $ 
Catégorie des immeubles non résidentiels 1.0153 $
Catégorie des immeubles à six logements et plus 0.8427 $
Catégorie des immeubles agricoles 0.8427 $
2. Taxes d’égouts sanitaires (Selon le règlement no.48-99, article 4)
Taxe de 15 % à l’ensemble de la municipalité 0.0067 $
Taxe du secteur desservi, soit 20 % du projet 0.0241 $
Taxe du secteur desservi basée sur les unités, soit 65 % du projet (unité) 72.40 $
Taxe d’entretien du réseau 307.79 $
3. Règlement 85-2005, coût par unité (Cité des jeunes) 409.8144 $
4. Collecte sélective 58.25 $
Bac 360 L (unité) 91.00 $
5. Ordures 110.73 $
Bac 240 L (unité) 72.00 $
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6. Matières organiques 49.57 $
Bac 7 L 9.00 $
Bac 45 L 48.00 $
Bac 240 L 150.00 $
7. Aqueduc
Résidences et commerces 226.74 $
Chalets 226.74 $
Écoles (tarif de base) 199.53 $
Tarif par usager 2.95 $
8. Taxe spéciale (inclut dans le taux de taxe foncière)
Règlement 64-2002 – Construction d’un immeuble sociaux 0.0042 $
Règlement 73-2004 – Construction sur la rue Gauthier 0.0131 $
Règlement 83-2005 – Construction bâtiment accessoire caserne /
 agrandissement CSS et réfection de chemins 0.0129 $

Règlement 89-2006 – Achat déneigeuse et camion incendie 0.0108 $
Règlement 100-2008 – Construction CLSC 0.0034 $
Règlement 116-2010 – Achat camion et équipements de déneigement 0.0041 $
Règlement 128-2013 – Travaux asphaltage, aqueduc et aménagement 0.0129 $
Règlement 132-2014 – Achat camion 6 roues et camion unité d’urgence 0.0078 $
Règlement 143-2016 – Construction, réfection, entretien et mise à niveau des 
infrastructures de la municipalité 0.0120 $

Règlement 147-2017 – Acquisition de terrain 0.0197 $
9. Taxe spéciale pour acquisition et installation de compteurs d’eau – Règlement 94-2007
Taxe pour chaque immeuble desservi par le réseau 49.3968 $
10. Surconsommation de l’eau potable
Consommation se situant de 0 à 240m3 0.00 $
Consommation se situant entre 240m3 et 320m3 1.10 $
Consommation excédant 320m3 1.20 $
11. Taxe spéciale pour les travaux d’aqueduc – Règlement 99-2008
Taxe de 15 % à l’ensemble de la municipalité 0.0084 $
Taxe de 85 % pour chaque immeuble desservi par le réseau
Résidences et commerces 143.15 $
Chalets 71.575 $
Écoles (tarif de base) 125.9720 $
+ tarif par usager 1.861 $
12. Lumières de rues 160.00 $
13. Licence de chien
Chien 20.00 $
Chenil 100.00 $
Récupération (plus 10 $ / par jour pour l’hébergement) 50.00 $
Euthanasie 85.00 $
14. Entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet
Bionest – Résidentiel 570.70 $
Bionest – Commercial 739.66 $
Premier Tech 570.50 $
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Vous payez vous-même 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.

COMPTE DE TAXES 2019 
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.

15. Cours d’eau 2019
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.
16. Évaluation
Évaluation imposable 327 247 400
Évaluation globale 354 473 900
17. Salaire des élus pour l’année 2019
Maire 24 000 $
Conseillers (chacun) 8 000 $
Au sujet des allocations 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.

Votre banque ou votre créancier 
hypothécaire paie pour vous
Il est de votre responsabilité d’apporter votre 
compte de taxes à votre banque ou à votre  
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.

1er versement = 15 mars 2019                   2e  versement = 17 juin 2019
3e  versement = 16 septembre 2019
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Qui dit nouvelle année, dit nouvelles idées! 
La Municipalité est fière de vous présenter 
à chaque édition, le portait des employés 
qui travaillent très fort pour desservir notre  
Municipalité. 

Lors de cette édition, nous désirons vous 
présenter l’équipe du Services Urbains qui 
veille aux petits soins de la Municipalité. 
L’hiver, et encore plus lors de tempêtes de 
neige, ils s’occupent, de nuit comme de jour, 
du déneigement et de l’entretien minutieux 
des routes appartenant à la Municipalité. Tout 

au long de l’année, ce sont eux qui s’occupent 
de l’entretien des infrastructures municipaux, 
qui veillent à l’embellissement de nos espaces 
verts et qui effectuent diverses réparations 
pour que tout fonctionne adéquatement.          

PRÉSENTATION DU SERVICES URBAINS

Marc Sauvé 
Voilà maintenant quatorze (14) années que Marc œuvre pour les Services urbains. Maintenant inspecteur 
municipal et responsable de l’équipe d’hiver, c’est un employé très polyvalent et toujours prêt à aider. 
Marc est également pompier pour la Municipalité et ce, depuis vingt-cinq ans. Il a récemment été nommé 
directeur-adjoint du service sécurité incendie.

Michel Brisebois                                   
Citoyen de Saint-Polycarpe depuis maintenant six (6) ans, c’est depuis janvier 
2015 que Michel travaille pour la Municipalité de Saint-Polycarpe. 
Michel est la définition de l’employé multitâches. Fréquemment, il est appelé à 
effectuer diverses réparations et à prêter main forte au reste de l’équipe. 
Dans ses temps libres, Michel aime beaucoup parfaire ses connaissances en 
lisant différents sujets sur internet. Étant un pro de la rénovation, il a un talent 
pour la peinture. 

Olivier Lefebvre                  
Olivier travaille à la Municipalité depuis 2018. Dans les derniers mois, vous avez 
pu le croiser à l’aréna, toutefois, il s’est officiellement joint depuis peu à l’équipe 
des services urbains. 
Dès son arrivée, il n’a pas tardé à s’investir comme employé en devant  
président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe (CSN). 
Également, en formation pour devenir pompier, Olivier n’hésite pas à donner 
de son temps à notre Municipalité. 

Stéphanie Sigouin                                  
En poste à la Municipalité depuis l’hiver 2018, Stéphanie porte plusieurs  
chapeaux à la Municipalité. 
Entre autres, elle est en charge de l’émission des permis, du respect de la  
règlementation et veille à ce que les normes environnementales soient respec-
tées dans la Municipalité. Elle assure également la gestion des compteurs d’eau. 
Stéphanie est une ressource partagée avec une autre municipalité.  
Stéphanie est pompière pour la Municipalité de Rivière-Beaudette depuis 
maintenant huit (8) ans. Passionnée des sports de plein-air, Stéphanie est une 
maman impliquée auprès de sa communauté et qui aime être dans l’action. 

On ne peut passer sous silence le travail dévoué de Maxime Bissonnette et Guillaume Pilon qui depuis  
plusieurs hivers se joignent à l’équipe de déneigements.

NOUVEAUTÉ
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La Municipalité vous rappelle qu’il est  
important de ne pas laisser tourner  
inutilement le moteur de votre véhicule  
immobilisé.  Contribuons à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 

SOYEZ UN CITOYEN 
ÉCORESPONSABLE! 

• 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.

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

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

Avec les températures froides des derniers 
temps, la Municipalité tient à vous rappeler que 
les compteurs d’eau doivent être protégés du 
gel, tel que stipulé par le règlement # 117-2010-
01 relatif à l’installation de compteurs d’eau et 
les dispositions techniques d’installation. 
  
Effectivement, l’alinéa 3.4.3 de l’article 3.4 
nous indique que :  

3.4.3 « Le propriétaire, le locataire ou 
l’occupant d’un immeuble où est installé 
le compteur d’eau est tenu de le protéger  
contre le vol, le gel ou tous autres dommages. 
Cette personne est responsable de la garde 
du compteur et des accessoires installés 
dans son immeuble. S’il est constaté que le  
compteur d’eau a disparu ou est endommagé 
ou trafiqué, cette personne est tenue de payer 
le coût de remplacement ou de réparation ». 

Cette précaution vous évitera de bien  
mauvaises surprises de dégâts d’eau, surtout 
si vous avez à quitter votre domicile.

RAPPEL
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9
LES DIFFÉRENTES COLLECTES

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

SECTION À 

CONSERVER

$

#

#

Cueillette des déchets domestiques - 2019

MOIS SEMAINE 1 
GROS OBJETS SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5

Février 7 21
Mars 7 21
Avril 4 18 25
Mai 2 9 16 23 30
Juin 6 13 20 27
Juillet 4 11 18 25
Août 1 8 15 22 29
Septembre 5 12 19 26
Octobre 3 10 17 24 31
Novembre 7 21
Décembre 5 19

POSITIONNEMENT DES BACS

COLLECTE DES 
BACS BRUNS 

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! 

les jeudis entre 
7 h et 18 h
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10 Il y aura 4 périodes de collecte de branches 
en 2019 : 
1- du 13 au 17 mai 2019
2- du 15 au 19 juillet 2019
3- du 9 au 13 septembre 2019
4- du 14 au 18 octobre 2019

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. 

La cueillette sélective a lieu tous les vendredis entre 7 h et 18 h. Toutes les matières 
doivent être placées à l’intérieur du bac roulant. Aucune matière à l’extarieur du 
bac ne sera ramassée. Si vous avez un surplus, vous devez attendre la collecte 
suivante.

Vous allez profiter du printemps qui arrive  
pour faire un grand ménage? Avant de mettre 
vos vêtements, meubles ou différents produits 
chimiques (déchets dangereux : peinture,  
pile, etc…) à la poubelle, profitez-en pour utiliser 
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.  
Valorisez vos matières  
résiduelles! 

COLLECTE DES BRANCHES 

COLLECTE SÉLECTIVE 

ÉLIMINEZ DE FAÇON APPROPRIÉE 

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

Écocentre de Vaudreuil Dorion           
2800, rue Henry-Ford à Vaudreuil-Dorion    
Vendredi  8  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           

*** À partir du 1er avril, les écocentres 
ouvrent plus souvent, consultez  
leur site internet! 
 

#
#
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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.

Facilitez le travail des déneigeurs en plaçant votre auto dans votre 
entrée lors du déneigement et en vous assurant de bien placer 
vos bacs dans votre entrée, comme recommandé. En plus d’aider 
les déneigeurs, cela évitera les risques d’accrochage. Faisons tous 
notre part afin d’agrémenter les plaisirs de l’hiver. 

Nous vous rappelons 
également que le  

déneigement de la route 
340 (Cité-des-Jeunes)

 et du chemin 
Sainte-Catherine est sous la  

responsabilité du 
gouvernement provincial 

(MTQ) 
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Le chauffage au bois et l’entreposage 
des cendres. Attention!

Effectivement, selon le ministère de la Sécurité 
publique, il y aurait environ 140 incendies de 
bâtiments causés par un mauvais entreposage 
des cendres chaudes dans la province à chaque 
année. C’est pourquoi le service de sécurité 
incendie de Rivière-Beaudette vous recom-
mande d’adopter les comportements sécuri-
taires suivants :

• Vider régulièrement les cendres de votre 
foyer ou de votre poêle à bois;

• Déposer les cendres chaudes dans un 
contenant métallique à fond surélevé  
(de préférence) et muni d’un couvercle 
métallique;

• N’utilisez jamais un aspirateur pour  
ramasser les cendres chaudes;

• Ajouter de la neige à l’intérieur de votre 
contenant à chaque fois que vous jetez de 
nouvelles cendres;

• Déposez votre contenant métallique à 
l’extérieur sur une surface non combus-
tible et à une distance d’environ 10 pieds 
(3 mètres) de tous bâtiment ou matière 
combustible;

• Laisser reposer les cendres dans le  
contenant pour une période allant de  
3 à 7 jours;

• Avant de transvider vos cendres 
dans n’importe qu’elle autre type de  
contenant, brassez vos cendres et assurez-
vous qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

Pourquoi entreposer les cendres à 
l’extérieur?

Une fois le feu de votre foyer ou de votre poêle 
à bois éteint, les cendres produites restent  
actives sur une période allant de 3 jours  
(72 heures) à 7 jours (168 heures). Même s’il 
n’y a plus de braises ou de flammes visibles, les  
cendres continuent à produire de la chaleur 
et surtout du monoxyde de carbone. C’est 
pourquoi il est TRÈS important de ne jamais 
entreposer vos cendres à l’intérieur de votre 
résidence ou même de votre garage. Chaque 
année, de nombreux cas d’intoxication au 
monoxyde de carbone causé par l’entreposage 
de cendres à l’intérieur des résidences sont 
répertoriés au Québec. Le fait de déposer 
les cendres dans un contenant métallique 
n’empêchera pas la production de monoxyde 
de carbone.

Si vous avez besoin d’information  
supplémentaire ou si vous avez de  
questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
le département de prévention du service 
de sécurité incendie de Saint-Polycarpe par  
courriel à mgauthier@caserne181921.com.

Saviez-vous que la chaleur dégagée par les cendres chaudes figure parmi les dix premières 
sources de chaleur identifiées par les pompiers, lors de la recherche des causes et circonstances 
des incendies au Québec?
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Ce qui s’est passé en DÉCEMBRE 
Course de Noël 

Noël des enfants 

Le 1er décembre dernier se déroulait la 
toute première course de Noël.  C’est 
près de cinquante personnes qui sont 
venus marcher ou courir avec nous.  
Soyez à l’affut, une deuxième édition se 
prépare.  Surprises et plaisirs seront au 
rendez-vous.

Le 9 décembre dernier les enfants de 
St-Polycarpe sont venus rencontrer 
la magnifique fée des étoiles, le Père 
Noël et ses lutins. Ce sont 125 enfants 
qui ont reçu un cadeau des mains 
du Père Noël et qui ont pu s’amuser 
avec les frères Bazar.  Merci à tous les  
bénévoles qui ont participé, de 
près ou de loin, à la réussite de cet  
évènement.  Nous avons déjà hâte à 
l’année prochaine.

MADA 
Le 16 janvier dernier, le comité de 
la MADA (Municipalité amies des  
ainés) formé de citoyens, membres du 
conseil, employés de la Municipalité  
signait le projet du plan d’action 
élaboré par le comité. Le plan d’action 
prend en considération le profil  
démographique et socioéconomique 
des aînés de la municipalité,  
le recensement des services et des  
suggestions des aînés de la  
municipalité recueillis dans le cadre des 
consultations menées. Une politique  
à ce sujet suivra et sera adoptée  
prochainement. 

Saviez-vous que c’est à la suite de 
l’approbation de ce plan d’action que la 

Municipalité a décidé de grossir
 l’écriture des caractères dans Le Lien, 
afin de faciliter la lecture de celui-ci? 

Déjà un pas vers la MADA!
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KRAFT HOCKEYVILLE 

PATINOIRE EXTÉRIEURE   

MONT CLAUDE 

Le mont Claude, situé au 1162, 
chemin Élie-Auclair, est en 
opération depuis le début  
janvier 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)

La Municipalité est fière de vous annoncer qu’elle s’est inscrite 
au Concours de Kraft Hockeyville afin de remporter le grand 
prix de 250 000 $ qui permettrait de restaurer le Centre sportif 
Soulanges. Merci à tous les citoyens qui ont participés en 
grand nombre. Nous nous croisons les doigts pour la suite!

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 congés  
scolaires) 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! 



S
po

rt
s,

 lo
is

irs
 &

 c
ul

tu
re

15

Le
 L

ie
n 

 | 
 F

év
rie

r 2
0

19

Semaine de relâche 2019 

Vendredi 1er mars : 
Une danse sous la thématique « Beach Party » se déroulera à la salle Maurice-Ravary.  À 
noter que cette édition sera pour tous.  De 18 h 30 à 19 h 30 pour les enfants de maternelle à 
2e année et dès 19 h 30 pour les élèves de 3e à 6e année.

Lundi 4 mars : 
La prématernelle Au pays enchanté présentera le film « Yéti et compagnie ».  Vente de  
grignotines sur place.  Apportez vos chaises.

Mardi 5 mars : 
Un atelier robotique avec les Ozobot.  Il s’agit d’un robot miniature qui réagit aux lignes de 
crayons et aux couleurs. Vous pourrez créer toutes sortes de trajets, faire des courses avec 
les autres robots ou bien encore créer des labyrinthes et réussir à le faire sortir!  Courez la 
chance de gagner votre trousse de départ.

Mercredi 6 mars : 
Éducazoo sera chez nous pour vous présenter 6 espèces et participer à une activité Fort 
Boyard.

Jeudi 7 mars : 
Atelier de bonbons où les bonbons  
deviennent des œuvres d’arts.

Vendredi 8 mars : 
Spectacle de magie de Théo et Fredo.

Toutes les activités sont gratuites 
pour les résidents. Pour plus 
d’informations ou pour les inscriptions, 
composez le 450 265-3731 # 21.

Vendredi 
1er mars

Lundi 
4 mars

Mardi 
5 mars

Mercredi 
6 mars

Jeudi 
7 mars

Vendredi 
8 mars

18 h 30 à 21 h
Salle 
Maurice-
Ravary
5 à 12 ans

10 h 
Salle 
Maurice-
Ravary
Pour tous

10 h 
Salle 
Maurice-
Ravary
5 à 12 ans

10 h 
Salle 
Maurice-
Ravary
5 à 12 ans

13 h 
Salle 
Maurice-
Ravary
5 à 12 ans

11 h 
Salle 
Normand-
Ménard (ÉSS)
Pour tous

Danse « 
beach party »

Cinéma Yéti 
et compagnie Robotique Éducazoo Atelier  

bon-bons

Spectacle de 
magie Théo 
et Fredo

ATELIER BUDGET 
Nataly Labelle offre un atelier  

spécialement conçu pour les adolescents 
de 14 à 17 ans pour apprendre  

comment faire un budget personnel.  

Mercredi 20 février 19 h 
ou

Mercredi 17 avril à 19 h 

Salle Maurice-Ravary
Les Inscriptions sont nécessaires. Pour 

plus d’informations ou pour les inscriptions, 
composez le 450 265-3731 # 21.
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Bibliothèque

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

La bibliothèque municipale vous 
offre 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 

14 avril 2019 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 ou à l’adresse suivante :  
polycarpe@reseaubibliomonteregie.qc.ca   

Heure du conte 
spécial Pâques NOUVEAUTÉ

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous voulez vous impliquer dans votre communauté?
Vous voulez rencontrer des gens?
Vous avez une heure ou davantage à consacrer à 
votre bibliothèque?
Vous avez des idées?

Plusieurs possibilités s'offrent à vous : promotion, 
heure du conte, accueil des abonnés, classement de 
livres etc.

Passez nous voir et il nous fera plaisir de vous donner 
tous les détails.
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Voici les dates à retenir pour les prochains évènements sportifs :  
6 avril Tournoi de hockey 4x4 Ligue de balle donnée Soulanges

29 au  Deuxième édition du tournoi scolaire Benjamin  
31 mars  des Pionniers de Soulanges

27 avril  Spectacle du Club de Patinage Artistique Soulanges

À venir Séries éliminatoires des Titans de Vaudreuil-Soulanges 

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 nous au 450 265-3731 #22.

2
heure 

gratuite

e

Du 1er au 10 mars 2019

PROMO SEMAINE DE RELÂCHE !
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’ACTIVITÉ 
SE DÉROULERA DÉSORMAIS À SAINT- 
POLYCARPE LES MERCREDIS SOIRS.

La saison de soccer arrive à grands pas. Il vous 
sera possible de vous inscrire le mercredi  
13 mars 2019 et le mercredi 10 avril 2019 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 2019. 

C’est grâce à l’implication des parents  
bénévoles que nous pouvons offrir cette  
activité. 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 ainsi qu’un  

entraîneur substitut. 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

D’autres activités ont présentement lieu avec le club multisports.  Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à visiter leur page Facebook : club multisports Val-des-prés

SOCCER AVEC LE CLUB MULTISPORT 
DU VAL-DES-PRÉS

Coûts
35 $/enfant pour 1 soir (chandail inclus)

Plafond familial : 100 $ 
(excluant les shorts et les bas)

45 $/enfant si inscrit après le 10 avril 
Suppléments : Shorts et bas : 15 $

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

Début des activités le 10 juin

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

Début des activités le 12 juin

COTEAU-DU-LAC
QUAND :  Vendredi 22 février 2019
HEURE :  19 h à 21 h 
LIEU : Chalet de baseball du parc Geoffrion

SAINT-POLYCARPE
QUAND :  Vendredi 22 mars 2019
HEURE :  19 h à 21 h 
LIEU :   Centre sportif Soulanges

Joueurs nés entre 2001 et 2014, prix variant de 150 $ à 280 $ 
selon la catégorie.  

ASSOCIATION DE BASEBALL SOULANGES 
Inscription au baseball Soulanges
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CLUB DE BOCCE DE ST-POLYCARPE

Nous avons quelques places de disponibles, le jeudi 19 h au chalet du parc Remi Gauthier 
(L’entrée se fait par la rue du Parc)

Les bocce sont la variante italienne du jeu de boules. 
Ce jeu de boules est similaire à la pétanque.

Pour information :
Nathalie Desrosiers au 514 882-0785 ou
Martin Levac au 450 267-4819.

Bienvenue à tous 
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CROQUET
L’équipe du croquet est à la recherche de nouveaux joueurs !  

Jeunes, adultes ou retraités, venez vous joindre 
aux membres de l’équipe qui se feront 
un plaisir de vous initier à ce sport. 

C’est un loisir très relaxant et facile à apprendre. 
Il y a des heures de disponibles en matinée, 
en après-midi et en soirée. 

On vous attend, au parc Rémi Gauthier! 

Pour information: André Gareau : 450 216-0612
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COMITÉ EMBELLISSEMENT 

CLUB DE L’ÂGE D’OR ST-POLYCARPE 

À nouveau cette année, nous avons participé au décor de Noël. 
Nous sommes un jeune comité (5 ans) qui propose et développe, 
avec le soutien de la Municipalité, des projets d’embellissement 
du village. Nous espérons encourager les citoyens à participer 
(chacun sur leur terrain) à améliorer le mieux vivre et la beauté 
de notre chez-nous collectif.

Plusieurs citoyens se greffent à nous pour la réalisation de nos 
idées et nous sommes toujours heureux d’allonger notre liste 
de bénévoles.

Nous sommes ouverts à vos idées et à vos commentaires, 
n’hésitez pas à nous contacter! 

Denis Bourgon (foleybourgon@gmail.com)
Claudine Charlebois (Claudine.charlebois59@gmail.com)
Diane Lauzon (lauzon_diane@videotron.ca)
France Ménard (charl.men@videotron.ca)
Manon Saucier (manon.saucier@videotron.ca)

Bienvenue 55 ans et plus,
Voici la suite de l’agenda pour la saison 2019.

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

Ouvrir son esprit au monde, ouvrir son cœur aux autres, c'est rester jeune à n'importe quel âge. 
(Jacques Sèvre)

Samedi 2 mars 2019 Whiston et jeux de Toc à 13 h *inscription
suivi d’un buffet à 18 h

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 suivi de la dance en soirée

Jeudi 23 mai 2019 Assemblée générale et buffet à 18 h
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE 
DE LA NOUVELLE-LONGUEUIL 

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

Déjà quinze ans! Voici comment, en avril 2004, 
notre société voyait le jour...   
Mme Jeannine Rioux Thauvette avait pour 
passe-temps de ramasser les souvenirs de 
famille dans sa famille. Les souvenirs sont de-
venus les souvenirs de sa famille et les souve-
nirs des amis de la famille.  Le pas n’était pas 
bien long pour que son passe-temps s’étende 
aux souvenirs de sa communauté. Des gens 
qui reconnaissaient la valeur du travail de Mme 
Thauvette ont voulu qu’il ne tombe pas dans 
l’oubli. Ils ont créé une société d’histoire et de 
généalogie ayant pour point de départ le travail 
accompli par Mme Jeannine Thauvette. Était du 
nombre, M. Serge Cholette. Encore aujourd’hui 
parmi nos membres il y a plusieurs personnes 
qui ont travaillé à la mise sur pied de la Société. 
En voici quelques-unes : Mme Carmen Cholette, 
Mme Huguette Lanthier, Mme Ghislaine Long, 
Mme Liliane Goulet.

La SHGNL a été hébergée pendant un  
certain temps à la Maison des Ainés au 12 rue  
Cholette. Depuis 2014, elle est située au sous-
sol du presbytère de Saint-Polycarpe.
Ce sera un plaisir de vous accueillir pour 
partager vos souvenirs qui deviennent 
peu à peu notre histoire. Le local est  
ouvert le mercredi après-midi de 13 h 30 à 
16 h 30 ou sur rendez-vous.  Nous avons en  
vente au local, des volumes sur l’histoire, des  
recueils de photos sous formes de    calendrier 
(2004 et 2014) ainsi que des cartes postales.                                                                                                                                        
La vente de ces articles nous aide  au bon 
fonctionnement de la SHGNL.   Merci de votre 
soutien.
           
Pierrette Montpetit, 
pour la Société d’histoire et de généalogie 
Nouvelle-Longueuil.
           
Pour nous joindre :
Gisèle Baroni, présidente, 450 216-0612
Pierrette Montpetit, vice-présidente, 
450 371-4571
Courriel : shgnl@outlook.com

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-POLYCARPE
Notre Cercle a été créé en février 1934. Pour 
souligner notre 85e anniversaire, nous ferons 
tirer au printemps, la courtepointe que nos 
membres ont confectionnée en 2018-2019,  
accompagnée d'autres créations faits main. 
Nous invitons la population à nous encourager 
dans cette levée de fonds pour la bonne  
continuité des différentes activités du Cercle. 
Merci à l'avance.

La réunion régulière 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, brode-
rie, etc, selon les besoins des membres. Nous 
avons aussi une tisserande ressource qui se 
fera un plaisir de vous enseigner toutes les 
étapes du tissage. Une fois familiarisée, 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, de nos réunions et 
l'annonce de la mise en vente des billets pour 
le 85e anniversaire. Vous pouvez également  
regarder les photos des projets d'artisanat 
dans les albums photos.

Nous avons à vendre des publications Les 
Cercles de Fermières du Québec : le nouveau 
"Qu'est-ce qu'on mange? On est 2!" et "QQM...
Ça sent bon'', "QQM Au temps des fêtes'' 
et ''Des cours simples d’art textiles 100% fait 
main'', tous à 19,95 $. Également, "Les secrets 
du tissage " à 30 $, une véritable mine d'or pour 
se familiariser avec le tissage ou parfaire sa 
technique ainsi que ''Les secrets de la courte-
pointe'' à 15 $. Ce sont de beaux cadeaux à  



V
ie

 c
om

m
un

au
ta

ire

23

Le
 L

ie
n 

 | 
 F

év
rie

r 2
0

19

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 bi-
joux etc... Nous participons 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 plus d’information, veuillez communiquer 
avec Sylvie au 450 265-3141
ou Danielle au 450 265-3488.

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS 
DE SOULANGES 

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

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, dirigées 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: 14 et 28 mars, 11 et 
25 avril, 9 et 23 mai, 6 juin 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, du  
15 janvier au 16 avril 2019, 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 intellectu-
elles 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. Informa-
tions et inscriptions par téléphone.

Nouveauté : Yoga sur chaise
Le Yoga sur chaise vous permettra d’améliorer 
votre souplesse, votre stabilité et votre vitalité, 
en plus de réduire le stress et de vous procurer 
un sentiment de paix intérieure. Ces ateliers 
sont dispensés le mardi de 10 h à 11 h, du 12 
mars au 14 mai 2019, dans la salle Desjardins du 
Centre. Le coût est de 40 $ pour les membres 
et 45 $ 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
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MAISON DE LA FAMILLE 
VAUDREUIL-SOULANGES

LES AVENTURIERS
Atelier parent-enfant 0-5 ans animé par une 
éducatrice. Jeux libres, activités motrices  
structurées et lecture de conte. Aucune  
inscription nécessaire, activité gratuite.

L’ART D’ÊTRE PARENT
Groupe ouvert aux parents d’enfants de 18 
mois à 5 ans, afin d’échanger sur des sujets en 
lien avec l’enfance et le rôle de parent. Gratuit.

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 parent-enfant sur le développement 
global des enfants de 0-5 ans et les habiletés 
parentales. 

NOUVEAUTÉ! : 
PÈRES PRÉSENTS, ENFANTS GAGNANTS
Ateliers qui s’adressent aux pères d’enfants de 
tout âge.

English: Please note that all our activities are  
offered in English. Contact us for more  
information.

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 invite les familles de la région à se réunir et à partager 
un repas lors de son événement-bénéfice À table en famille 2019, le 17 février prochain à Vaudreuil-
Dorion. Tous les profits seront versés à l’organisme.
Infos et billets : www.mfvs.ca 
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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 demi-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.

* Un relevé 24 vous est fourni à la fin de chaque 
année.
** Possibilité de retour anticipé.

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 450 265-3812
Dates des prochains repas : 
19 février, 19 mars et 16 avril

REPAS PARTAGÉS DE ST-POLYCARPE
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RÉSIDENCE DE LA SEIGNEURIE DE SOULANGES
BIENVENUE à la Résidence de la Seigneurie de Soulanges.

Voilà les mots que le conseil d’administration et toute l’équipe de bénévoles aimeraient vous dire : 
BIENVENUE… à la résidence pour personnes âgées de votre milieu  
BIENVENUE… à la résidence pour personnes âgées de votre localité
BIENVENUE… à la résidence pour personnes âgées où il fait bon vivre
BIENVENUE… dans la famille de la résidence

La Résidence est au cœur de votre village, parmi vos proches, parmi vos amis. Vivre à la  
Résidence de la Seigneurie de Soulanges, c’est la quiétude, la sécurité, la vie de famille, pouvoir 
parler avec d’autres, avoir de bons repas, s’amuser.

Si cette façon de vivre vous intéresse, de magnifiques studios ainsi qu’une équipe 
dévouée vous attendent.  Alors communiquez avec nous au 450 265-3003 ou par courriel :  
r.seigneurie@videotron.ca et toute l’équipe se fera un plaisir de vous souhaiter la bienvenue.

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

Le Centre d’action bénévole Soulanges desire remercier sincèrement tout ses précieux  
commanditaires pour l’aide apportée lors de la guignolée, édition 2018.

Ils ont contribué à faire de cet évenement, une fois de plus, une belle réussite. 

Un énorme merci à tous !!!!

CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE SOULANGES
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VISION TRAVAIL 

PARTICIPEZ AU RELAIS POUR LA VIE À 
VAUDREUIL-SOULANGES AU PROFIT DE 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER! 

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

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 profession-
nel, rédaction de CV, lettres de présentation, identification d'employeurs potentiels, 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.  

Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges sou-
lignera sa 16e édition le vendredi 24 mai 2019 
sur les terrains du Parc Olympique de Pincourt 
de 19 h à l’aube le lendemain matin. Venez 
marcher une nuit sous les étoiles en guise de 
soutien aux personnes touchées par le cancer, 
où plusieurs célébrations se succéderont pour 
célébrer nos survivants, pour rendre hom-
mage aux personnes touchées et pour lutter  
ensemble contre la maladie.  Nous marcherons 
la nuit puisque le cancer ne dort jamais.

Le concept du Relais pour la vie au profit de 
la Société canadienne du cancer est simple :  
durant 12 heures, des équipes ou indivi-
dus 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. C’est un événement 
hautement gratifiant qui n’est pas compétitif 
et qui a un impact concret contre TOUS les  
cancers.

Comment y participer?
Pour participer ou tout simplement pour  
trouver des renseignements, visitez le  
www.relaispourlavie.ca ou contactez le bureau 

de la Société canadienne du cancer du Sud-
Ouest, sans frais au 1 888 296-8570. L’accès 
pour les personnes vivant avec le cancer ou 
en rémission est gratuit. Contactez-nous pour 
plus de détails. Le Relais aura lieu beau temps, 
mauvais temps.

• 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.

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 cancer change tout, vous le pouvez aussi!
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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 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

Service Externe
• Consultation  

individuelle
• Intervention  

téléphonique
• Suivi de groupe
• Référence au besoin

Service Jeunesse
• Consultation mère/ 

enfant
• Consultation auprès  

des enfants
• Support dans les  

habiletés parentales
• Services interne/  

externe

SERVICES OFFERTS :

Levée de fonds prévue à la fin mai, détails à venir.
Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site Web.

Groupes en service externe de jour et de soir.
Information 514 774-2166 / 514 774-2252

Merci à tous nos donateurs!


