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Horaire de l'hôtel de ville

Lundi au jeudi : 9 h à 12 h — 13 h à 17 h

Vendredi : 9 h à 12 h — 13 h à 16 h

Veuillez prendre note que pour la période 
des fêtes, les bureaux municipaux seront 
fermés du lundi 23 décembre 12 h au jeudi 
2 janvier 2020 inclusivement.

Rénovations 
Pierre Regimbald

40, rue Legault 
St-Polycarpe (Qc) J0P 1X0
Cellulaire : 514 977-8923 
Téléphone : 450 265-3141 
Courriel : rpr@live.ca

Menuisier certifié 
Certified carpenter

RBQ 8313-1748-37
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Écocentre de Saint-Zotique
2050, rue Principale à Saint-Zotique 

Mardi au vendredi 8 h à 17 h 
Samedi et dimanche 9 h à 16 h
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Chère Polycarpiennes, 
Chers Polycarpiens,

L’automne vient tout juste de passer que voilà déjà l’hiver qui souffle 
à nos portes. Ce fut pour ma part, un automne très chargé. Étant en 
recherche constante de solutions pour notre Centre sportif Soulanges, 
j’ai assisté à quelques rencontres avec les maires des municipalités envi-
ronnantes. Nous travaillons actuellement activement sur le dossier.

Encore une fois cette année, les décorations féeriques préparées en 
collaboration avec le comité embellissement apportent un air de fête 

à la municipalité ! Afin que tous puissent profiter gaiement de l’hiver, les employés de la Municipalité 
feront leur possible pour rendre vos déplacements faciles et sécuritaires. Je profite tout de même de 
l’occasion pour vous rappeler d’être prudents et de prendre votre temps. Beaucoup de petits mar-
cheurs sillonnent maintenant nos rues pour se rendre à l’école et nous comptons sur votre vigilance.

Finalement, nous nous rapprochons à grand pas de la fin d’année 2019. Le membres du conseil  
et moi-même, profitons de l’occasion pour vous souhaiter nos vœux de bonheur, de gaieté pour 
ce Noël et une excellente année 2020.

Jean-Yves Poirier, maire

Horaire des séances ordinaires 
du conseil pour l’année 2020
19 h 30 à la salle Maurice-Ravary 
100, rue des Loisirs, 2e étage

Petit rappel, la séance de décembre aura lieu le lundi  
9 décembre et la séance extraordinaire pour le dépôt  
du budget 2020 sera le mardi 17 décembre à 19 h 30.
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Composez le 3-1-1
3-1-1 : Services municipaux d’intervention  
(Bris d’aqueducs, inondations, entraves, travaux 
publics, etc.)

4-1-1 : Assistance annuaire 
5-1-1 : Transport-Québec 
8-1-1 : Info-santé 
9-1-1 : Urgence (Police, ambulance et incendie)

Le stationnement 
Pour la période du 15 novembre au 1er avril, le stationne-
ment de nuit est interdit. (de minuit à 7 h)

Le jour, nous vous demandons également de stationner 
votre auto dans votre entrée afin de laisser la voie publique 
libre et de permettre aux déneigeurs de bien faire leur travail.

Abri d’auto temporaire

Les abris d’auto temporaires sont permis du 15 octobre 
au 15 avril. Pour être conforme, l’abri temporaire doit : 

• Être à 4 mètres de la voie publique 

• Être à 1 mètre du trottoir 

• Être propre et en bon état 

Afin d’être écoresponsables, 
les déneigeurs diminueront cet 
hiver la quantité d’épandage de 
sel sur les routes de la munici-
palité. Bien que les déneigeurs 
seront diligents et veilleront à 
la sécurité de tous, nous vous 
demandons d’être prudents 
lors de vos déplacements.

Écocentres
Éliminez de façon appropriée 

Consultez l’horaire des différents écocentres de la région 
afin de vérifier à quel endroit vous pouvez aller porter 
vos objets qui ne sont pas ramassés par l’une des trois 
collectes offertes par la Municipalité.

N’oubliez pas d’utiliser l’outil offert par la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges : tricycle-mrcvs.ca.

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

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

Écocentre de Rigaud
32, rue de la Coopérative à Rigaud 
Lundi, jeudi et vendredi 12 h à 17 h 

Samedi et dimanche 9 h à 16 h

• Lundi 20 janvier 2020
• Lundi 10 février 2020
• Lundi 9 mars 2020
• Mardi 14 avril 2020
• Lundi 11 mai 2020
• Lundi 8 juin 2020
• Lundi 13 juillet 2020
• Lundi 10 août 2020
• Lundi 14 septembre 2020
• Mardi 13 octobre 2020
• Lundi 9 novembre 2020
• Lundi 14 décembre 2020

2



4 5Service sécurité incendieDécembre 2019

Se
ct

io
n 

à 
co

ns
er

ve
r

Les différentes collectes 
Cueillette des déchets domestiques 2020

Collecte des bacs bruns

La collecte des matières organiques 
a lieu chaque semaine, les vendredis 
entre 7 h et 18 h.

Collecte sélective

À compter de 2020, la cueillette  
sélective a lieu tous les mardis entre 
7  h et 18  h. Toutes les matières 
doivent être placées 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.

Collecte spéciale de sapins 
de Noël

La collecte de sapins de Noël s'effec-
tuera dans la semaine du 6 janvier. 
Votre sapin de Noël naturel doit être 
déposé au bord du chemin avant 7 h 
le lundi matin.

Les bacs ne doivent pas être 
déposés sur la voie publique 
ni sur les trottoirs.

Lors de tempête (vents forts et 
neige), nous vous demandons 
d’éviter de sortir votre bac et d’at-
tendre à la collecte suivante. Nous 
vous remercions de votre précieuse  
collaboration !

Mois 1re collecte 
(Gros objets) 2e collecte 3e collecte 4e collecte 5e collecte

Janvier 2 16 30 — —

Février 13 27 — — —

Mars 12 26 — — —

Avril 9 23 — — —

Mai 7 14 21 28 —

Juin 4 11 18 25 —

Juillet 2 9 16 23 30

Août 6 13 20 27 —

Septembre 3 10 17 24 —

Octobre 1 8 15 22 29

Novembre 5 19 — — —

Décembre 3 17 31 — —
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ie Le 19 octobre dernier, le Service de sécurité incendie de Saint-Polycarpe, 

en collaboration avec l’équipe de sauvetage en hauteur de la ville de Pin-
court, a participé à une simulation d'évacuation d’un travailleur blessé en 
haut d’une plateforme de silo. L’évacuation avait lieu au Centre Coopératif 
De Grains situé au 38, chemin de la Cité-des-Jeunes.

Plusieurs citoyens étaient présents pour observer les différentes techniques 
employées par les pompiers de Pincourt pour extraire la victime à l’aide de 
cordages à partir d’une hauteur de plus de 60 pieds.

Un des responsables des lieux, monsieur Serge Claude, a bien voulu se porter 
volontaire pour être la victime.

Nous tenons à remercier tous les intervenants présents sur place et tout parti-
culièrement monsieur Mario Cadieux, instigateur du projet. D’autres exercices 
similaires sont prévus, incluant le secours en espace clos à l’intérieur d’un silo.
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Nous vous revenons au prochain bulletin 
municipal avec la section Comme vous  
et moi, qui présentera l’équipe du Service 
de sécurité incendie. Restez à l’affût !

Pour un hiver bien au chaud !
Chaque année, lorsque le temps plus froid s’installe, plu-
sieurs incendies surviennent suite à des négligences ou à 
un mauvais entretien des appareils de chauffage au bois. 
Comme vous le savez sûrement, il est essentiel de faire 
ramoner votre cheminée au moins une fois par année par 
un professionnel. Saviez-vous que ce professionnel doit 
être certifié par l’Association des Professionnels du chauf-
fage ? En effet, un bon ramoneur membre de l’APC qui a 
suivi la formation nécessaire sera en mesure de ramoner 
adéquatement votre cheminée, de déceler les bris, s’il y a 
lieu, sur la conduite intérieure de votre cheminée et de les 
réparer. Il saura aussi vous conseiller sur les distances à res-
pecter quant aux murs, plafonds et matières combustibles 
situés à proximité de votre appareil au bois. Pour obtenir 
la liste complète des ramoneurs certifiés à proximité de 
chez vous, visitez le poelesfoyers.ca.

Dans le même ordre d’idées, vous avez sûrement déjà 
cordé votre bois de chauffage à l’intérieur de votre rési-
dence ou vous vous apprêtez à le faire. Nous aimerions 
porter votre attention sur la quantité acceptable de bois 
à emmagasiner à l’intérieur d’un bâtiment. Tout d’abord, 
il y a une différence entre un « cordon » et une « corde » 
de bois. Un « cordon » a normalement comme dimensions 
8 pieds (2,5 m) de long par 4 pieds (1,3 m) de haut par  
16 pouces (0,5 m) de large. Pour ce qui est d’une « corde » 
de bois, elle contient 3 « cordons » donc elle mesure  
8 pieds (2,5 m) de long par 4 pieds (1,3 m) de haut par 
48 pouces (1,3 m) de large. Afin d’éviter d’accumuler un 
trop grand nombre de matières combustibles, nous vous 
recommandons de conserver un maximum de 2 « cor-
dons » de bois, soit le 2/3 d’une « corde », à l’intérieur de 
votre résidence. De plus, afin d’éviter toute propagation 
à votre résidence suite à un début d’incendie accidentel, 
nous vous suggérons également de n’accumuler aucune 
matière combustible, dont votre bois de chauffage, à moins 
de 10 pieds (3,5 m) de tout bâtiment.

Pour terminer, voici quelques conseils pratiques afin de 
profiter pleinement de vos appareils de chauffage au bois :

• Lorsque vous débutez votre feu, assurez-vous de bien 
réchauffer la cheminée en brûlant de petites quantités 
de papiers et de bois d’allumage. Cette technique per-
met de créer un fort tirage et de réchauffer la brique 
et l’acier de la chambre de combustion pour favoriser 
une combustion stable.

• Ayez toujours un extincteur portatif à portée de main.

• Maintenez vos avertisseurs de fumée et vos avertis-
seurs de monoxyde de carbone fonctionnels.

• Assurez-vous de faire ramoner votre cheminée au 
moins une fois par année, soit au début de l’automne 
ou à la fin de l’hiver.

• Ne laissez pas votre appareil de chauffage au bois sans 
surveillance.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de 
conseils, n’hésitez pas à communiquer avec le départe-
ment de la prévention des incendies du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h au 450 802-0399.

Bon chauffage !
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Depuis plus d’un mois, Martine Sauvé s’est jointe à notre équipe 
à titre d’adjointe au Service des sports, loisirs, culture & vie 
communautaire. Nous sommes très contents de l’accueillir 
parmi nous. N’hésitez pas à joindre Martine pour toute infor-
mation concernant les diverses activités au 450 265-3777, 
poste 223. Prenez note que le bureau des loisirs est maintenant 
situé à l’hôtel de ville.

Festival de la S.O.U.P.E 
Conjointement avec la Municipalité du Village de  
Pointe-des-Cascades, la Municipalité de Saint-Polycarpe 
a remporté le prix de la TOQUE d’Or et du plus beau 
kiosque au Festival de la S.O.U.P.E organisé par la Ville de 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. La Cascades de maïs de St-Po, 
concoctée par le restaurant Chez Flamand, fut une exquise 
découverte ! Un énorme merci à Kiosque chez Max pour 
le délicieux maïs. Contactez-nous pour obtenir la recette !

Halloween
Merci à nos pompiers pour votre présence lors de la fête 
de l’Halloween. Votre implication a contribué au bon dérou-
lement de la soirée en toute sécurité, malgré la pluie. Men-
tion spéciale aux Panachés pour l’animation, ainsi que tous 
les bénévoles qui ont participé aux activités de l’Halloween. 
La seconde édition de la bibliothèque hantée fut un succès 
et effrayante à souhait. Merci à tous et à l’an prochain.

Marché de Noël  
de Saint-Polycarpe
Les 9 et 10 novembre dernier se tenait le Marché de Noël  
de Saint-Polycarpe. Pour l’occasion, plus de 30 exposants 
proposaient des produits uniques et diversifiés. L’évène-
ment fut très apprécié par les visiteurs qui ont pu profiter 
de l’occasion pour débuter leurs achats de Noël. Un énorme 
merci à tous et au plaisir de vous y revoir l’an prochain.

6
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Pendant ce temps… Programmation Loisirs 
Fin 2019 & 2020

Noël des enfants 
Réservez votre journée le 8 décembre prochain, le père 
Noël vient nous rendre visite !

Cette année encore, la distribution des cadeaux se fera 
sous le principe du premier arrivé, premier servi. Tous les 
enfants inscrits recevront un cadeau. Comme les cadeaux 
seront remis par famille et non par groupe d’âge, il ne sera 
donc pas nécessaire de rester sur place tout l'après-midi. 
Vous choisissez le moment qui vous convient pour venir 
chercher les cadeaux.

Nous vous invitons à profiter également des diverses acti-
vités offertes sur place : maquillage, table à chocolat chaud, 
animation par les Panachés, espace pour les tout petits et 
plus ! Le père Noël sera prêt à vous recevoir de 13 h à 16 h.

Danses
Les jeunes de 7 à 12 ans sont attendus dans la salle  
Maurice-Ravary du Centre sportif Soulanges le 13 décembre 
prochain dès 19 h pour une danse soulignant le temps  
des fêtes.

Vous pouvez aussi ajouter à votre agenda immédiate-
ment les dates du 14 et du 28 février pour les danses  
de la Saint-Valentin et de la relâche.

Le FESTIGLOO est de retour  
en 2020 !
Mettez à votre agenda la journée du 8 février prochain, 
car ce sera le traditionnel FESTIGLOO ! Profitez du grand 
air pour venir jouer dans la neige en famille !

Une superbe programmation sera disponible sous peu, 
consultez notre page Facebook.

*Sujet à changement sans préavis, veuillez toujours 
consulter la page Facebook du Centre sportif Soulanges.

Horaire patin libre *

Lundi au jeudi : 9 h à 11 h 
Vendredi : 10 h 30 à 12 h 
Samedi : 17 h à 18 h

Horaire hockey libre *

Lundi au jeudi : 13 h 30 à 15 h 
Vendredi : 15 h à 16 h 30 
Samedi : 20 h à 21 h 30

Tournoi
Du 23 au 26 janvier prochain se dérou-
lera le tournoi de l’école secondaire 
Soulanges où les Pionniers accueil-
leront une douzaine d’équipes dans  
les catégories Benjamin et Cadet.

Hockey sénior

L’équipe de hockey senior de Soulanges (Hockey Experts 
HC Soulanges) a décidé d’élire le Centre sportif Sou-
langes 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.

Dimanche 1er décembre à 14 h : reçoivent Farnham 
Samedi 11 janvier à 20 h : reçoivent St-Gabriel de Brandon 
Samedi 8 février à 20 h : reçoivent St-Roch de l’Achigan

Ensuite viendront les séries éliminatoires… À surveiller !

Centre sportif Soulanges 
100, rue des loisirs, Saint-Polycarpe 
450 265-3731
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Cours Horaire Début Lieu Clientèle Coût

Zumba (40 min)
Suivi de  

Zumba Strong

Mardi 
19 h à 20 h

21 janvier 
(10 cours) CSS 16 ans et + Résidents : 65 $ 

Non-résidents : 75 $

Zumba (40 min)
Suivi de  

Zumba Strong

Jeudi 
19 h à 20 h

23 janvier 
(10 cours) CSS 16 ans et + Résidents : 65 $ 

Non-résidents : 75 $

Yoga Lundi 
9 h à 10 h 15

27 janvier 
(10 cours) CSS 18 ans et + Résidents : 100 $ 

Non-résidents : 110 $

Yoga Lundi  
19 h à 20 h 15

27 janvier 
(10 cours) CSS 18 ans et + Résidents : 100 $ 

Non-résidents : 110 $

Yoga Jeudi 
14 h à 15 h 15

30 janvier 
(10 cours) CSS 18 ans et + Résidents : 100 $ 

Non-résidents : 110 $

Yoga & Zumba
Descriptif des cours

Le Hatha yoga est un yoga ancestral qui respecte le corps 
dans sa structure et ses limites. Vous travaillerez à amélio-
rer la posture et la flexibilité. Vous apprendrez à faire des 
exercices de respiration et à les introduire au quotidien. 
Vous prendrez le temps de vous déposer dans l’instant 
présent, à travers la pratique et la relaxation.

Le Zumba Strong est un cours de fitness de haute intensité, 
non dansé, qui associe des séquences d’entrainement au 
poids du corps, des exercices de renforcement musculaire 
et des activités centrées sur le cardio et la pliométrie.

Modalités d’inscription

Les inscriptions se font en personne à l’hôtel de ville, du 
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h et le vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Pour information, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
en composant le 450 265-3777, poste 223

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

Les inscriptions se font sur la base du premier arrivé, pre-
mier servi, car certains cours sont offerts en places limi-
tées. Lorsqu’elles sont offertes de façon limitées, 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’ou-
vrir 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. Le cas échéant, 
nous communiquerons avec vous et les frais encourus  
vous seront remboursés.

Bibliothèque 
7, rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe 
450 265-3444

Mardi : 8 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 et 14 h à 16 h

Heure du conte Saint-Valentin

Vos petits cœurs sont invités à participer à l’heure du 
conte spécial Saint-Valentin qui se tiendra à la bibliothèque  
le dimanche 9 février à 10 h. L’activité est gratuite pour les 
résidents de 3 à 8 ans. Les places sont limitées. Pour vous 
inscrire, communiquez avec nous au 450 265-3444 ou par 
courriel au polycarpe@reseaubibliomonteregie.qc.ca.

Horaire du temps 
des fêtes
Vendredi 20 décembre : Ouvert 
Samedi 21 décembre : Ouvert 
Mardi 24 décembre : Fermé 
Mercredi 25 décembre : Fermé 
Vendredi 27 décembre : Ouvert 
Samedi 28 décembre : Ouvert 
Mardi 31 décembre : Fermé 
Mercredi 1er janvier : Fermé
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ire Le 8 décembre prochain aura lieu la Guignolée de la Muni-
cipalité de Saint-Polycarpe. La formule du porte à porte est 
de retour. La tournée débutera dès 9 h 30. S’il est impos-
sible 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.

Voici différentes façons de contribuer à cet événement 
annuel ;

• En apportant vos denrées non périssables au CAB Soulanges ou au bureau 
de poste durant les heures d’ouverture.

• En offrant de votre précieux temps en tant que bénévole.

• En parrainant une famille de la région.

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 
Soulanges au 450 265-3134.

Le temps des guignolées approche à grands pas,  
nous avons besoin de bénévoles. 

Si vous désirez vous impliquer dans votre communauté 
et donner généreusement de votre temps, veuillez 
contacter votre municipalité.
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Cours Horaire Début Lieu Clientèle Coûts

Multisports Samedi 
9 h à 10 h

5 octobre 
(10 cours) ÉSS 4 à 7 ans 35 $

Zumba  
Parents-enfants 

Jeudi 
18 h à 

18 h 40

30 janvier 
(8 cours) ÉSS 8 à 12 ans 35 $

Volleyball
Samedi 
10 h 15 à 
11 h 15

13 janvier 
(10 cours) ÉSS 8 à 12 ans 35 $

Kinball
Samedi 
10 h 15 à 
11 h 15

13 janvier 
(10 cours) ÉSS 8 à 12 ans 35 $

Basketball Samedi 
9 h à 10 h

13 janvier 
(10 cours) ÉSS 8 à 12 ans 35 $

Club multisports 
Val-des-Prés
Pour avoir de plus amples informations 
sur le multisports et le volleyball, vous 
pouvez communiquer avec Monsieur 
Vincent Thivierge au 450 265-3725 ou 
visiter la page Facebook : Club multis-
ports Val-des-Prés.

Pour des informations sur le Zumba 
parents-enfants, communiquez  
avec Madame Nathalie Rozon au  
514 943-9914.

Prenez note que le plafond familial 
de 100 $ ne s’applique pas aux cours  
de Zumba parents-enfants.

Comité embellissement
La saison froide est à nos portes. Le comité planifie ces 
jours-ci la préparation et l’installation des décors de Noël.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles afin 
de poursuivre notre objectif, c’est-à-dire l’embellissement 
de notre village. Il y a différentes façons de participer à ce 
comité selon la saison, le projet et les habiletés de chacun. 
Il y a, à l’occasion, des travaux manuels de fabrication ou 
d’entretien. Il y a aussi la réalisation de nouveaux projets 
qui demandent réflexion, planification, etc.

Quels que soient vos intérêts, nous avons une belle équipe. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous.

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

Les petites voix  
du chœur
Auditions pour faire partie des petites voix du 
chœur, les mercredis 15 et 22 janvier 2020.

Sur rendez-vous seulement via l’adresse courriel :  
petitesvoixduchoeur@gmail.com

Ou en laissant un message au :  
514 850-1779

Groupe de 11 ans et plus : les répétitions sont les mer-
credis soirs de 18 h 15 à 19 h 30.

Groupe de 7 à 10 ans : les répétitions sont les mardis 
soirs de 18 h 15 à 19 h 30.

Au plaisir de vous entendre chanter, 
Les petites voix du chœur

Club de pétanque de Saint-Polycarpe

Club de l’Âge d’Or  
Saint-Polycarpe
Activités — Saison 2019/2020

Gens de 55 ans et plus, 
Membres et non-membres,

Bienvenue à nos activités qui incluent 
de délicieux repas suivis de soirées de 
danse, jeux de cartes et jeux de Toc, 
selon l’agenda ci-contre.

Venez vous divertir, on vous attend 
en grand nombre. N’oubliez pas de 
réserver votre repas.

Merci de votre participation,

Gisèle Pharand, 
Présidente

7 décembre 2019 Samedi Souper des Fêtes 18 h

7 mars 2020 Samedi Whiston et Jeux  
de Toc Inscription : 13 h

2 avril 2020 Jeudi Cabane à sucre  
François Besner

Danse : 11 h 
Repas : 12 h

2 mai 2020 Samedi Souper de fermeture 18 h

Pour information  
et réservation

Gisèle Pharand, présidente 
450 265-3408

Lorraine Soucy, sec. trésorière 
450 265-1179

Gagnants de la finale de l’or 2019

Gagnants de la saison 2019 Gagnants de la finale de l’argent 2019

Gagnants de la finale de bronze 2019

12
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Société d’histoire  
et de généalogie  
Nouvelle-Longueuil
Les Coteaux, Rivière-Beaudette,  
Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore  
et Saint-Zotique

Le 28 septembre dernier, la SHGNL a participé à la Journée 
de la culture avec le Cercle de Fermières de Saint-Poly-
carpe. Vous avez été nombreux à prendre la pose avec 
notre invitée Mémère Bouchard.

La SHGNL est toujours à la recherche de personnes pour 
faire la restauration des croix de chemin. Notre projet se 
poursuit. Au cours des prochains mois, nous irons à la 
rencontre des propriétaires de ces croix de chemin. C'est 
une partie de notre patrimoine. Si le sujet vous intéresse, 
on a besoin de vous.

Pour notre première conférence de l’année 2020, Madame 
Édith Prégent du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 
sera notre conférencière invitée. Le 29 janvier 2020, elle 
nous présentera la conférence : Les églises au cœur du 
paysage culturel de Vaudreuil-Soulanges.

La vente de volumes sur l’histoire, de recueils de photos 
ainsi que de cartes postales nous aide au bon fonctionne-
ment de la SHGNL. Merci de votre soutien.

Ouverture du local : mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 
Samedi de 9 h à 11 h 30 ou sur rendez-vous.

Pierrette Montpetit, 
Présidente

Pour nous joindre :

Pierrette Montpetit : 450 371-4571 
Gisèle Baroni : 450 216-0612

Courriel : shgnl@outlook.com

Cercle de Fermières 
de Saint-Polycarpe
Des liens d'ACCOMPLISSEMENT 
tissés serrés

Merci de nous avoir encouragées en achetant des billets 
pour notre 85e anniversaire et aux participants qui sont 
venus à nos portes ouvertes à la Journée de la culture. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir.

Le Cercle est un lieu de solidarité unique avec des femmes 
engagées, vouées à l'amélioration des conditions de vie de 
la femme et qui s’impliquent dans leur communauté en 
faisant du bénévolat et de l'entraide.

Partagez vos connaissances et exprimez votre créativité 
en devenant membre.

Vous aurez la chance d'apprendre aux différents ateliers 
avec accès au matériel disponible. Des personnes res-
sources seront là pour vous enseigner et vous guider.

Suivez-nous sur la page Facebook Cercle de Fermières 
Saint-Polycarpe avec des publications sur les différents ate-
liers et réunions régulières. Vous pouvez également trouver 
plusieurs projets d'artisanat avec les albums photos.

Nous avons des publications qui s'offrent bien en cadeau, 
100 % faits main, Les secrets du tissage ou de la courte-
pointe, etc.

Nous participons à la récupération de cartouches d'encre 
vides et de cellulaires pour la Fondation Mira. Merci de 
nous les apporter. 

Pour plus d'information, contactez 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 dans le but 
d’améliorer leur qualité de vie et favoriser leur maintien  
à domicile.

Popote roulante

Livraisons de repas chauds au domicile des aînés ou per-
sonnes en perte d’autonomie, les lundis et mercredis midis 
au coût de 6,50 $.

Vente de mets surgelés

Repas surgelés au coût de 5,50 $.  
Téléphonez pour commander.

Journée d’activités pour 50 ans et plus

Tous les deux jeudis, au coût de 10 $ (plus 5 $ non-membres) 
comprenant des activités diverses et le repas du midi.

Exercices : Viactive !

Exercices physiques pour les aînés les mercredis de 14 h  
à 15 h. Coût : 5 $ la session (plus 5 $ non-membres).

Programme « Musclez vos méninges »

Dix ateliers pour les 50 ans et plus qui vivent un vieillisse-
ment normal. Les lundis à 13 h 30, à partir de mars 2020. 
Coût : 20 $ la session (plus 5 $ non-membres).

Yoga sur chaise

Les mardis de 10 h à 11 h. Coût : 48 $ la session (plus 5 $ 
non-membres).

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

Pour informations ou inscriptions :

Tél. : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548 
mdasoulanges@outlook.com

Réseau emploi
Un organisme qui offre des services professionnels sans 
frais aux chercheurs d’emploi, aux entrepreneurs, aux 
entreprises et aux immigrants de Vaudreuil-Soulanges, 
afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs le plus 
rapidement.

• Coaching sur les techniques de recherches d’emploi

• Rédaction CV

• Aide au placement

• Intégration des immigrants

• Banque d’interprètes interculturelles

• Cours d’informatique

Venez nous voir ! Rencontres individuelles sur rendez-vous. 

Contactez-nous pour savoir l’horaire  
des ateliers !

430, boul. Harwood, bureau 130, Vaudreuil-Dorion  
(Québec) J7V 7H4

Sans frais pour résidents de Vaudreuil-Soulanges.

Pour s’inscrire : 450 424-5727, sans frais : 1 877 737-8582, 
par courriel au reseaux@ree.qc.ca

Pour en savoir plus, visitez notre site web : ree.ca
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La Passerelle
Hébergement La Passerelle est un 
centre d’hébergement pour femmes 
et enfants victimes de violence conju-
gale qui œuvre dans la région de 
Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.

Pour rejoindre une intervenante, pour 
obtenir de l’information, pour dépo-

ser 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.

Information : 514 774-2166 ou 514 774-2252. 
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

Suivez-nous sur Facebook pour connaître les pro-
chaines activités. Merci de contribuer au mieux-être 
de notre communauté !

Service interne

• Hébergement temporaire

• Ligne d’urgence

• Consultation individuelle

• Évaluation des besoins

• Atelier de groupe

• Référence au besoin

Service externe  
(De jour et de soir)

• 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 internes/externes

Bilan professionnel, rédaction de CV, lettres de présen-
tation, identification d’employeurs potentiels, explora-
tion 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 
(sur rendez-vous).

Pour de l’information supplémentaire, téléphonez 
au 450 455-5150 ou visitez notre site internet au  
visiontravail.ca.

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

Ayant pignon sur rue à Vaudreuil depuis 2000, Vision-Tra-
vail offre des services gratuits d’aide à l’emploi pour les 
gens de 40 ans ou plus de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
Ce programme, financé par Emploi-Québec, vise à donner 
un coup de pouce aux chercheurs afin de les aider à réin-
tégrer le marché du travail dans un poste correspondant 
à leurs attentes.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 Jour de l'an 
Bureaux municipaux 
et bibliothèque 
fermés

2 Bureaux munici-
paux fermés 
Objets  
volumineux

3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 Scéance 
ordinaire du conseil 
19 h 30 (CSS)

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 Heure  
du conte  
spécial Noël

2 3 4 5 Objets  
volumineux

6 7

8 Noël  
des enfants  
et Guignolée

9 Scéance ordinaire 
du conseil 19 h 30 
(CSS)

10 11 12 13 Danse  
de Noël

14

15 16 17 Scéance 
extraordinaire du 
conseil 19 h 30 : 
Budget(CSS)

18 19 20 21

22 23 Bureaux muni-
cipaux fermés à 12 h

24 Bureaux muni-
cipaux et biblio-
thèque fermés

25 Noël 
Bureaux municipaux 
et bibliothèque 
fermés

26 Bureaux muni-
cipaux fermés

27 Bureaux muni-
cipaux fermés

28

29 30 Bureaux muni-
cipaux fermés

31 Bureaux munici-
paux et bibliothèque 
fermés

Décembre 2019

Janvier 2020

Ordures Bibliothèque

Recyclage

Résidus alimentaires
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 et 14 h à 16 hCollectes d'arbres



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3 4 5 6 7 8 Festigloo

9 Heure du 
conte spécial 
St-Valentin

10 Scéance 
ordinaire du conseil 
19 h 30 (CSS)

11 12 13 Objets  
volumineux

14 Danse  
de St-Valentin

15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 Danse  
de la relâche

29

Février 2020
Ordures Bibliothèque

Recyclage

Résidus alimentaires
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 et 14 h à 16 hCollectes d'arbres


