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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* 
*(de 9 h à 12 h jusqu'au 9 octobre 2020 pour l'horaire d'été)

Un environnement accueillant… 
au cœur d’une région agricole !

stpolycarpe.ca | 450 265-3777

Mot du maire
Chères Polycarpiennes, 
Chers Polycarpiens,
Suite au magnifique été que nous avons eu, 
nous accueillons maintenant l’automne et ses 
couleurs flamboyantes. À l’image du printemps 
et de l’été, notre automne sera légèrement 
différent et chamboulera nos habitudes. Soyez 
assurés que nous tentons de nous renouveler 
constamment pour vous offrir des activités 
sécuritaires et diversifiées.

Nos équipes ont profité de la belle saison pour revitaliser le parc Rémi Gauthier. 
Les équipements arborent de nouvelles couleurs et les protections au sol ont 
été analysées et enrichies pour la sécurité des enfants. Le terrain de pétanque 
connaitra aussi une métamorphose dans les prochaines semaines.

Notre municipalité a été la première hôtesse de l’exposition Contamination 
culturelle, une exposition collective d’art public réalisée par le CACVS – Conseil 
des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Une autre excellente façon de 
diversifier notre implication auprès de la région.

En avril dernier, notre flotte d’équipement incendie s’est vue enrichie d’un tout 
nouveau véhicule d’urgence. Nous sommes très heureux de ce nouvel ajout, 
prouvant encore une fois à nos citoyens notre engagement envers leur sécurité. 

Plusieurs dossiers importants sont actuellement sur la table du conseil munici-
pal et nous profiterons de l’automne pour continuer l’avancement de ceux-ci. 
Les séances étant de nouveau ouvertes au public, profitez-en pour venir suivre 
l’évolution de ces dossiers et poser vos questions. 

À toutes et à tous, je vous souhaite un très bel automne et une bonne rentrée.

Jean-Yves Poirier, maire
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MAINTENANT
À ST-POLYCARPE C’EST

Toujours la même équipe
pour vous servir !

9, chemin de la Cité des Jeunes
St-Polycarpe • 450 265-3131
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi 9 h à 18 h • Samedi 9 h à 17 h OLIVIER THÉRIAULT

NORMAND THÉRIAULT,
MARIE-FRANCE LABERGE

ET OLIVIER THÉRIAULT
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       Kiosque à la ferme
       mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
       samedi de 15h30 à 17h
      Légumes certifiés bio par Ecocert Canada
      Ronald Blanchet 1948 Élie-Auclair

       Diane Poirier, prop.           Saint-Polycarpe QC J0P 1X0
       (450) 265-3219 fermenatura@yahoo.ca
         http://fermenatura.wixsite.com/fermenatura

Mélissa Royer 
514 882-6137
15, rue du Curé-Cholet, 
Saint-Polycarpe, Qc. 
J0P1X0
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Compte de taxes 2020

Veuillez noter qu’à compter du 15 septembre, les intérêts 
sur les comptes de taxes en souffrance seront de nou-
veau exigibles.

Vous payez vous-même vos taxes
• Par la poste.

• À l’hôtel de ville par paiement comptant ou par chèque. 
Votre chèque doit être fait à l’ordre 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 auprès de votre institution :

• Des reçus seront fournis sur demande ou lors d’un 
paiement comptant.

• Aucune carte de crédit n’est acceptée.

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

Note importante :
Tous les nouveaux propriétaires ou contribuables qui n'ont 
pas reçu leur compte de taxes municipales de l’année en 
cours doivent prendre l'initiative de communiquer avec  
le service de la taxation au 450 265-3777, poste 221.

Dernier versement : 14 septembre 2020

Les différentes collectes 
Cueillette des déchets domestiques 2020

Collecte des bacs bruns
La collecte des matières organiques 
a lieu chaque semaine, le vendredi 
entre 7 h et 18 h.

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

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

Septembre 3 10 17 24 –

Octobre 1 8 15 22 29

Novembre 5 19 – – –

Décembre 3 17 31 – –Se
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Collecte des résidus verts
Les collectes pour les résidus verts 
se feront les vendredis 23 octobre 
ainsi que les 6 et 20 novembre 2020. 
Le service de collecte se fera unique-
ment dans le périmètre urbain.

• Les bacs ou les sacs doivent être 
mis en bordure de rue avant 7 h 
le jour de la collecte. 

• Vous pouvez utiliser un contenant  
similaire à la poubelle, une boite 
de carton ou un sac de papier. 

• Les quantités sont illimitées.

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

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

1. Lundi 14 septembre 2020

2. Mardi 13 octobre 2020

3. Lundi 9 novembre 2020

4. Lundi 14 décembre 2020

Jusqu’à nouvel ordre, les citoyens qui assis-
teront aux séances du con seil municipal 
doivent respecter les mesures d'hygiène 
et de distanciation sociale suivantes :

• Portez un couvre-visage ;

• Lavage de main obligatoire dès l'entrée 
dans la bâtisse ; 

• Conservez une distance de deux mètres 
entre les citoyens qui ne sont pas de la 
même adresse ;

• Évitez de circuler dans la salle.

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)

Collecte des branches 
Voici les dates des 2 périodes restantes  
de collecte de branches en 2020 : 

1. du 14 au 18 septembre 2020
2. du 19 au 23 octobre 2020

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 ramas-
sées, puisque nous ne passerons 
qu’une seule fois par rue.

Les branches doivent être d’un maxi-
mum de 4 pouces de diamètre ; si la 
machine n’accepte pas les branches, 
elles ne seront pas ramassées.

Administration
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Écocentres
Éliminez de façon appropriée 
Consultez l’horaire des différents écocentres de la région 
sur le site internet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, afin 
de vérifier à quel endroit vous pouvez aller porter vos 
objets qui ne sont pas ramassés par l’une des collectes 
offertes par la Municipalité.

Pour connaître la liste des matières acceptées ou pour plus 
d’information, utilisez l’outil TRICYCLE en vous rendant 
au tricycle-mrcvs.ca ou en composant le 450 455-5434.

Abri d’auto temporaire 
En prévision de l’hiver qui arrivera prochainement, il est 
important de s’assurer de respecter la règlementation 
municipale à cet effet. 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 

Le piquetage
L’arpenteur-géomètre est fréquem-
ment appelé à établir le piquetage 
d’un terrain. Cette opération consiste 
à indiquer les limites d'une propriété 
ou d’un terrain au moyen de repères 
(piquets).

À cette fin, l’arpenteur doit consul-
ter des contrats, des plans et des 
cadastres et il effectuera les calculs 
et les mesurages requis pour arriver 
à sa conclusion. Une fois terminé, 
un plan est habituellement produit, 
accompagné ou non d’un rapport  
du travail effectué.

Bien qu’un piquetage vise à déter-
miner les limites d'un terrain, on ne 
peut pas s’en servir pour imposer 
les limites de propriété à son voisin.  
Un piquetage n’est pas un bornage.

L’implantation
On peut recourir à une opération 
d’implantation pour s’assurer de 
construire une bâtisse au bon endroit 
sur un terrain, tout en respectant  
la règlementation. 

On peut par exemple penser aux 
marges exigées par la municipalité 
ou à celles exigées par les services 

Règlements 176-2020  
relatif aux animaux
Depuis le 3 mars 2020, le règlement provincial relative-
ment à l’encadrement des chiens est entré en vigueur 
et en conséquence, plusieurs règles doivent être appli-
quées par la Municipalité. C’est dans cette optique que 
la Municipalité a adopté le 13 juillet dernier, le Règle-
ment 176-2020 relatif aux animaux.

Sachez qu’en vertu du règlement provincial, tous les pro-
priétaires de chiens doivent enregistrer leur chien auprès 
de la municipalité et fournir les renseignements demandés. 
Une personne qui devient gardien d’un chien doit obtenir 
la licence prévue au règlement dans un délai de 30 jours.

Lorsqu’une personne promène un chien, celui-ci doit en 
tout temps être tenu au moyen d’une laisse dont la lon-
gueur ne peut excéder 1,85 mètre. Un chien de 20 kg et 
plus doit également porter en tout temps, attaché à sa 
laisse, un licou ou un harnais.

publics comme Hydro-Québec. On 
procède alors en posant des repères 
(piquets) en vue de situer la construc-
tion par rapport aux limites du terrain. 
Comme pour le piquetage, l’arpen-
teur produira normalement un certi-
ficat d’implantation (c.-à-d. un plan), 
accompagné ou non d’un rapport.

Consultez l’article au lien suivant : protegez-vous.ca/ 
partenaires/chambre-des-notaires-du-quebec/con-
naissez-vous-les-differences-entre-le-certificat-de- 
localisation-le-bornage-le-piquetage-et-limplantation

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

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 Saint-Zotique
2050, rue Principale à Saint-Zotique 

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

Saviez-vous que ?
En vertu de la Loi, lorsqu’un chien est déclaré potentiel-
lement dangereux par la Municipalité, le propriétaire du 
chien sera dans l’obligation de respecter minimalement 
les contraintes suivantes :

• Le chien ne peut être gardé en présence d’un enfant 
de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision 
constante d’une personne âgée de 18 ans et plus ;

• Dans un endroit public, le chien devra porter en tout 
temps une muselière-panier et être tenu avec une 
laisse dont la longueur ne peut excéder 1,25 mètre ; 

• Afficher obligatoirement dans un endroit visible,  
l’enseigne fournie par la Municipalité à l’effet qu’un 
chien déclaré potentiellement dan gereux se trouve  
sur le terrain ;

• À moins d’exception, le chien déclaré potentiellement 
dangereux devra avoir en tout temps un statut vacci-
nal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé ;

Pour la sécurité des citoyens et de l’animal, il est primordial 
de respecter la règlementation provinciale et municipale. 
Pour plus d’informations, consulter l’entièreté du règle-
ment au munstpolycarpe.qc.ca dans la section Règlements 
& Politiques.

Le rôle de l’arpenteur-géomètre
Il est facile de devenir confus avec les différents 
termes techniques entourant l’aspect arpentage de 
votre propriété. Bornage, piquetage, implantation… 
Quelles sont les différences et ressemblances de ces 
différents procédés ? Voici quelques informations 
tirées de la revue Protégez-vous qui nous aide à y 
voir plus clair  :

L’arpenteur-géomètre joue un rôle de premier plan en 
matière immobilière, que ce soit pour obtenir un finance-
ment hypothécaire ou pour établir la limite d’un terrain. 
Son intervention ne se limite pas aux certificats de loca-
lisation. […] 

L’arpenteur-géomètre est appelé, entre autres, à produire 
des certificats de localisation et à procéder à des bor-
nages, à des piquetages ou à des implantations. Voici ce 
qui différencie ces mandats.

Le certificat de localisation
Le certificat de localisation est sans doute le document le 
plus fréquemment produit par un arpenteur. Par exemple, 
lorsque l’achat d’une propriété nécessite un financement, 
le certificat de localisation est fréquemment requis pour 
permettre à un acheteur ou un créancier de visualiser la 
propriété. […] 

Le certificat de localisation ne revêt pas un caractère  
officiel, comme c’est le cas du procès-verbal de bornage. 
Le certificat de localisation contient plutôt l’opinion  
d’un professionnel, opinion qui pourrait varier d’un arpen-
teur à l’autre.

Un certificat de localisation ne peut jamais servir à d’autres 
fins que celles qui y sont mentionnées.

Le bornage
Puisque le certificat de localisation n’est en somme qu’une 
opinion ou un constat des lieux, il n’a pas force de loi  
et ne peut pas être utilisé pour « imposer » une ligne  
de propriété à un voisin. C’est plutôt par le bornage que 
les limites d'une propriété sont déterminées et fixées 
entre les propriétaires. Il est donc possible qu’un certificat  
de localisation présente des limites différentes de celles 
qui seront établies par un bornage ultérieur. […]
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ie Vous êtes déjà inscrits ?
Nous vous avons envoyé une lettre vous indiquant la pro-
cédure pour récupérer votre mot de passe pour accéder 
à votre compte et modifier au besoin vos informations. 
Vous n’avez pas besoin de remplir à nouveau le formulaire.

Vous voulez vous inscrire ?
Remplissez dès maintenant le formulaire pour créer votre 
compte sur le site internet de la Municipalité, dans la sec-
tion sécurité publique. 

Cela ne prendra que deux minutes et vous pourrez être 
prêts à recevoir les alertes de la Municipalité.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, 
contactez-nous au 450 802-0399 du lundi au vendredi de 8 h 
à 16 h 30, par courriel au mgauthier@caserne181921.com  
ou via notre page Facebook.

Inscrivez-vous et partagez l’information avec les membres 
de votre famille qui résident à Saint-Polycarpe ou avec  
vos voisins !

Dénicher un ramoneur 
compétent
Le registre des détenteurs de licence 
de la Régie du bâtiment du Québec 
peut être consulté afin de trouver ou 
de vérifier certaines informations sur 
un entrepreneur.

Vous pouvez également vous infor-
mer auprès des différentes associa-
tions de l’industrie du chauffage. 

Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au 
ramonage, le professionnel devra 
intervenir autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, 
entre autres, les tâches suivantes :

• Brosser la cheminée vigoureuse-
ment avec une brosse de gran-
deur adéquate ;

• Vérifier l’état du système de chauf-
fage en entier, nettoyer chacune 
de ses composantes, procéder à 
l’ajustement des pièces et vous 
faire part de tout bris ou anomalie ;

• Vérifier les distances de dégage-
ment autour de l’appareil ainsi 
que son installation générale.

Méfiez-vous d’un ramonage partiel 
qui n’inclut que le passage d’une 
brosse dans le conduit de la che-
minée. Des interventions à l’inté-
rieur du bâtiment devraient aussi 
être effectuées par un ramoneur 
professionnel et les résidus du 
ramonage devraient être retirés 
par celui-ci.

À noter
Le chauffage au mazout ou à l’anthracite nécessite un ramonage moins fréquent. 
Il est approprié de retirer la suie en ramonant la cheminée lorsque nécessaire. 
Cependant, il est recommandé de vous référer à un professionnel de ce type 
de chauffage qui possède les connaissances et l’expertise nécessaires pour 
vous conseiller.

Puisqu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel ou du 
propane, le ramonage de la cheminée n’est pas requis lors de l’utilisation des 
appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.

Qu’est-ce que le créosote ?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion 
incomplète ou d’une mauvaise combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois 
de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur professionnel peut 
l’éliminer efficacement.

Comment prévenir la formation de la créosote ?

Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote lorsqu’on 
brûle du bois. Cependant, il est possible de limiter sa formation en adoptant 
ces quelques bonnes habitudes :

• Débuter votre attisée par de la chaleur vive ;

• Brûler du bois sec ;

• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,  
formant ainsi moins de créosote.

Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage 
(chimique), puisque ces produits n’éliminent que partiellement les dépôts 
de créosote.

Inscription  
au programme  
Comalerte 
Le programme Comalerte est prêt  
à être utilisé. Une première alerte 
test sera d’ailleurs lancée sous peu 
afin de nous assurer du bon fonc-
tionnement du système.

Soyez avisé rapidement advenant 
l'une des situations suivantes :

• Avis d’ébullition ;
• Fermeture de rues ;
• Situations d’urgence ;
• Bris d’aqueduc ;
• Inondation ;
• Toutes autres mesures d’urgence.

Le ramonage
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au 
Québec. Ils représentent une source potentielle d’incendie de bâtiment 
qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par 
conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil 
de chauffage à un professionnel du domaine. Il faut également s’assurer 
d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.

Pourquoi ramoner ?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :

• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant  
une meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs ;

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont  
accumulés dans la cheminée ;

• D’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage et de permettre  
une économie de combustible ;

• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou  
de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins 
une fois par année, et ce, idéalement au printemps. 
Par contre, il pourrait être nécessaire de faire vérifier 
ou de ramoner votre cheminée à l’automne, car un nid 
d’oiseaux, des feuilles, des branches ou même des dé-
pôts provenant de votre installation pourraient s’être 
retrouvés à l’intérieur de votre cheminée au courant de 
l’été. Un ramonage est aussi recommandé sur une base 
régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.



Pendant ce temps…

Photos ci-haut : Josianne Pharand
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Camp de jour 2020
L’été 2020 nous a prouvé qu’en rassemblant nos forces, 
nous ne pouvons que réaliser de grandes choses ! C’est 
ainsi que la première édition du camp de jour Soulanges a 
pu accueillir plus de 90 enfants au Centre sportif Soulanges 
pour un été de plaisir, de fous rires et de souvenirs.

Nous tenons à remercier nos partenaires dans cette belle 
aventure, la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges ainsi 
que les municipalités de Rivière-Beaudette et Saint-Téles-
phore.

Nous tenons également à souligner le travail exemplaire de 
nos moniteurs, Vintage, Soleil, Tournesol, Calypso, Sushi, 
Padawan, Stitch, Coccinelle, Violette et nos responsables 
Gazelle et Pastel.

À l’an prochain !

Fête nationale 2020
Pour l’édition 2020 de la Fête nationale, notre équipe a 
tenté de festoyer et de saluer les citoyens, malgré les 
interdictions de rassemblement. Ainsi, un char allégorique 
coloré et plusieurs favoris des enfants ont sillonné quelques 
rues du noyau urbain au rythme de la musique québécoise. 
Les sourires étaient nombreux sur leur passage !

Un merci tout spécial à Madame Claude DeBellefeuille, 
députée du Bloc Québécois, et à Monsieur Jean-Yves  
Poirier, maire de la Municipalité, pour leur présence dans 
notre petite parade.

Prenez note :
Au moment de publier ces lignes, 
la tenue de plusieurs événements 
est encore incertaine. Nous vous 
conseillons de consulter notre site 
web et notre page Facebook pour 
obtenir les informations les plus à 
jour au niveau des loisirs.

Toutes les activités organisées 
devront respecter les différentes 
directives gouvernementales rela-
tivement aux mesures d’hygiène et 
à la distanciation sociale.
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Programmation loisirs 
Automne 2020
Halloween
Sorcières, princesses et super héros sont attendus le 
31 octobre prochain devant la caserne de pompier pour 
une effrayante récolte de bonbons.

Des surprises seront au rendez-vous !

Noël des enfants
Le père Noël sera de passage dans notre municipalité cette 
année encore, le 5 décembre prochain, pour saluer les 
enfants de 9 ans et moins. Pour éviter à tous les petits 
polycarpiens de se regrouper, les lutins trouveront une 
façon originale de vous faire parvenir de petites surprises.

Cours Horaire Début Lieu Clientèle Coût

Zumba Mardi 
19 h à 20 h

22 septembre 
(10 cours) CSS 16 ans et + Résidents : 75 $ 

Non-résidents : 85 $

Zumba Jeudi 
19 h à 20 h

24 septembre 
(10 cours) CSS 16 ans et + Résidents : 75 $ 

Non-résidents : 85 $

Yoga Lundi 
10 h à 11 h 15

21 septembre 
(10 cours) CSS 18 ans et + Résidents : 110 $ 

Non-résidents : 120 $

Yoga Lundi  
19 h à 20 h 15

21 septembre 
(10 cours) CSS 18 ans et + Résidents : 110 $ 

Non-résidents : 120 $

Yoga Jeudi 
14 h à 15 h 15

24 septembre 
(10 cours) CSS 18 ans et + Résidents : 110 $ 

Non-résidents : 120 $

Marché de Noël
Le 14 novembre prochain, la Salle 
Maurice-Ravary accueillera une édi-
tion revisitée du Marché de Noël.

Les artisans seront présents de 10 h  
à 16 h pour vous présenter leurs créa-
tions et pour débuter votre magasi-
nage des fêtes. Venez les encourager 
en grand nombre ! 

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 limitées.  
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’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. Le cas échéant, 
nous communiquerons avec vous et les frais encourus  
vous seront remboursés.

Vous devez nous contacter avant le 1er novembre pour ins-
crire votre ou vos enfant(s). Vous pouvez nous contacter 
par courriel au adj.loisirs@stpolycarpe.ca (nom de l’enfant, 
nom du parent, adresse complète et numéro de téléphone) 
ou par téléphone au 450 265-3777, poste 223. Tous les 
enfants inscrits seront confirmés par écrit.

YOGA 
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.

Avec les conditions actuelles, il sera impossible à notre 
enseignante de faire le prêt d’équipements. Les élèves 
des cours de yoga devront donc s’assurer de posséder un 
bloc, une couverture et une sangle pour assister aux cours.
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Bibliothèque 
7, rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe 
450 265-3444

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 14 h

Heures du conte 
Activités gratuites pour les enfants résidents de 3 à 8 ans. 
Les places sont limitées !

Heure du conte spécial « Rentrée »
Une heure du conte se déroulera sous le thème de la « Ren-
trée », à la bibliothèque de Saint-Polycarpe, le dimanche 
13 septembre 2020 à 10 h. 

Heure du conte spécial Halloween
Le dimanche 25 octobre à 10 h, une heure du conte spé-
cial Halloween se déroulera au Centre sportif Soulanges, 
à la salle Maurice-Ravary. La lecture sera animée par une 
sorcière qui ensorcellera les petits à l’aide de mots. Venez 
en grand nombre !

Heure du conte spécial Noël
Une heure du conte spécial Noël se déroulera à la biblio-
thèque de Saint-Polycarpe, le dimanche 13 décembre à 10 h.

Activités 
Concours de décoration de citrouilles
Laissez votre imagination parler et décorez votre citrouille 
de façon originale. Venez exposer vos citrouilles (déco-
rées et non vidées) à la bibliothèque. Un prix « coup de 
cœur » (par vote du public) et un prix de participation (par 
tirage au sort) seront remis. Participez en grand nombre ! 
Vous pourrez venir déposer vos citrouilles dès le mardi 
13 octobre, durant les heures d’ouverture. Les citrouilles 
seront exposées jusqu’au samedi 31 octobre.

Concours de dessin de Noël 
Du 18 novembre au 18 décembre, les enfants de 0 à 12 ans 
sont invités à décorer la bibliothèque avec leurs œuvres 
d’art. Seule restriction, leurs dessins devront représenter 
Noël. Un format lettre de 8 ½ po X 11 po est suggéré 
pour le canevas. Un tirage au sort aura lieu le samedi  
19 décembre. Un prix sera remis au vainqueur.

Tirage d’un panier cadeau
Du 18 novembre au 18 décembre, chaque visite à la biblio-
thèque donnera droit à une participation au tirage. Un 
panier cadeau, contenant des jeux de société et autres sur-
prises, sera tiré le samedi 19 décembre. Venez en famille et 
maximisez vos chances de remporter un magnifique prix !
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CAB Soulanges
Le centre d’action bénévole Soulanges est toujours présent et 
bien actif afin de venir en aide aux gens en situation de crise, 
nous avons une équipe dévouée qui maintient les services 
essentiels en place.

N’hésitez donc pas à communiquer avec nous  
en cas de besoin.

450 265-3134 
cabs@videotron.ca

Comité embellissement
Nous avons réussi à demeurer présents malgré la pandémie ! 
Nous avons même eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux 
membres : Viviane Gauthier et Jean-Pierre Ménard.

Le village est fleuri, les vélos colorés sont de retour et nous 
avons fait un clin d’oeil au 3e âge en ajoutant un tricycle orange 
qui est lui aussi fleuri.

Un banc a été installé sur le terrain du presbytère en coopéra-
tion avec la MADA (Municipalités amies des aînés). L’aménage-
ment de plantes pour le rendre plus invitant encore est à suivre.

Un joli croque-livres (peint par Diane Lauzon) se promènera 
dans les parcs pour encourager la lecture. Recherchez-le…

Nous vous rappelons que la propreté et l’embellissement  
d’un village demandent la participation de tous, chaque 
emplacement compte et permet de vivre dans un milieu plus  
harmonieux.

Merci à la Municipalité qui permet la réalisation de nos  
projets et qui met tout en œuvre pour nous offrir un village 
bien entretenu.

N’hésitez pas à nous contacter pour un commentaire ou une 
suggestion !

Le comité d’embellissement

France Ménard, Claudine Charlebois, Diane Lauzon,  
Denis Bourgon, Viviane Gauthier, Jean-Pierre Ménard  
et Manon Saucier.

Pour vous inscrire aux  
différentes activités, veuillez 
communiquer avec nous au :

450 265-3444 
biblio@stpolycarpe.ca

12 13



1514 Vie communautaireSeptembre 2020

Cercle de Fermières  
de Saint-Polycarpe 

Encore cette année, le Cercle de Fermières Saint-Polycarpe  
participera à une foule d’activités et événement répondants 
à sa mission et à ses valeurs, suivez-nous sur Facebook pour 
connaitre tous les détails : facebook.com/Cercle-de-Fer-
mières-Saint-Polycarpe-626074284154403

Communiquez avec nous et faites partie du Cercle, une 
association laïque et apolitique, un lieu de solidarité unique, 
voué à l’amélioration des conditions de vie et à la trans-
mission du patrimoine culturel et artisanal. Les Fermières, 
championnes du zéro déchet et de la récupération, contri-
buent à la protection de l’environnement et par le fait 
même, sont une source de référence indéniable. 

Partagez vos connaissances et exprimez votre créativité 
en devenant membre. Vous aurez la chance d’apprendre 
en participant aux différents ateliers avec accès à tout le 
matériel disponible. Des personnes ressources seront là 
pour vous enseigner et pour vous guider. 

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Lise Roy, Présidente 
450 374-4606

Marie Farley, Vice-Présidente, Responsable,  
Arts Textiles, 514 298-4934

Francine Lefebvre, Trésorière, 450 288-3247

Agnès Reichherzer, Secrétaire, 450 807-5728

Stéphanie Desrochers, Conseillère, Responsable,  
Dossiers, 514 770-5633

Carole Tessier, Conseillère, Responsable,  
Communication et Recrutement, 514 979-6677

Au plaisir de vous parler et de vous rencontrer. 

Société d’histoire  
et de généalogie  
Nouvelle-Longueuil
Les Coteaux, Rivière-Beaudette,  
Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore  
et Saint-Zotique
La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil 
(SHGNL) soulignera ses quinze ans d’existence par la publi-
cation d’une nouvelle édition de notre bulletin « Rivière 
à Delisle ». Le sujet de la revue sera le début de l’histoire 
postale de l’ancienne Seigneurie de la Nouvelle-Longueuil. 

Au printemps dernier, la SHGNL a dû fermer son local  
à la demande des autorités.

Cet été, en respectant les règles de distanciation, nous 
avons repris quelques activités. Nous avons mis en place les 
mesures de protection demandées par la santé publique.

Si tout va bien, cet automne nous ferons le lancement  
de notre bulletin. 

Pour agrémenter notre lancement, nous avons fait appel au 
conférencier Robert Payant. Il nous parlera de l’histoire des 
cartes postales. Nos auteurs et collaborateurs apporteront 
des photos et des objets anciens sur l’histoire postale.

C’est un rendez-vous le 17 septembre 2020 au Centre sportif  
Soulanges à 19 h.

Bienvenu à tous !

Pierrette Montpetit

Pour nous joindre :
Pierrette Montpetit, présidente : 450 371-4571 
Gisèle Baroni, vice-présidente : 450 216-0612

Courriel : shgnl@outlook.com

Club de Bocce Saint-Polycarpe 
Saison 2020-2021

Soirée d’inscription
Mercredi le 23 septembre 2020 à 19 h 
Salle Maurice Ravary, 
Centre Sportif Soulanges 
100 rue des Loisirs, St-Polycarpe

Le coût de l’inscription est de 20 $ par personne

Pour information, communiquez avec : 
Georges Soucy au 450 265-1179 ou 
André Gareau au 450 216-0612 ou 
Nathalie Desrosiers au 514 882-0785

Bienvenue à tous

Club de l’Âge d’Or  
Saint-Polycarpe 
Saison 2020-2021
Les activités sont en attente, due à la pandémie.

Le comité 

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 7 $. Il nous fait plaisir de vous annoncer que le 
service sera maintenant offert 3 jours par semaine à partir 
du mois de septembre, soit le lundi, mercredi et jeudi.

Popote «  pour emporter »
Repas surgelés au coût de 5,50 $.  
Téléphonez pour commander.

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

Pour informations ou inscriptions :

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

Magie des mots 
Rentrée automne 2020
La période d’inscription pour la session automne 2020  
à La magie des mots est commencée ! Plusieurs cours  
sont offerts :

• Amélioration du français

• Préparation aux tests courants (TENS, TDG)

• Français langue seconde Do you speak French ? 

• Atelier d’apprentissage de l’informatique pour les aînés

Tous les cours sont gratuits et offerts par des bénévoles 
passionnés.

N’hésitez plus ! Inscrivez-vous ! 

Appelez-nous : 450 763-1331 ou le 1 877 606-1331. 
Visitez notre site internet : www.lamagiedesmots.com 
Aimez notre page Facebook : facebook.com/lamagiedesmots

• Niveau débutant, intermédiaire  
ou avancé

• En petit groupe 
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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 : hlapasserelle.com 
Facebook : 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

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

• Coaching sur les techniques de recherche d’emploi

• Rédaction de CV

• Aide au placement

• Intégration des immigrants

• Banque d’interprètes interculturels

• Ateliers informatiques

Venez nous voir ! Rencontres individuelles sur rendez-vous. 
Nous sommes prêts à vous accueillir en toute sécurité.

Contactez-nous pour connaître  
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 : info@reseauxvs.ca

Pour en savoir plus, visitez notre site web : reseauxvs.ca

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 Objets  
volumineux

2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 Fête de  
l'Action de grâce 
Bureaux municipaux 
fermés

13 Scéance 
ordinaire du conseil 
19 h 30 (CSS)

14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 Collecte  
de résidus verts

24

25 Heure du 
conte Halloween

26 27 28 29 30 31 Halloween

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 Objets  
volumineux

4 5

6 7 Fête du travail 
Bureaux municipaux 
fermés

8 9 10 11 12

13 Heure du 
conte spécial 
« rentrée »

14 Scéance 
ordinaire du conseil 
19 h 30 (CSS) 
Limite 3e verse-
ment taxes

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Octobre 2020

Septembre 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 14 h

Collectes de branches

Vie communautaire



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 Objets  
volumineux

4 5 Noël des 
enfants

6 7 8 9 10 11 12

13 Heure du 
conte spécial 
Noël

14 Scéance 
ordinaire du conseil 
19 h 30 (CSS)

15 16 17 18 19

20 21 22 Bureaux munici-
paux fermés à partir 
de 12 h

23 Bureaux munici-
paux fermés

24 Bureaux munici-
paux fermés

25 Noël 
Bureaux municipaux 
et bibliothèque 
fermés

26 Bibliothèque 
fermée

27 28 Bureaux munici-
paux fermés

29 Bureaux munici-
paux fermés

30 Bureaux munici-
paux fermés

31 Bureaux munici-
paux fermés

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 Objets  
volumineux

6 7

8 9 Scéance ordinaire 
du conseil 19 h 30 
(CSS)

10 11 12 13 14 Marché  
de Noël

15 16 17 18 19 20 Collecte  
de résidus verts

21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Décembre 2020

Novembre 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 14 h

Collectes de branches

*En raison de la fête de Noël, la collecte de résidus alimentaires aura lieu exceptionnellement le 24 décembre.

*


