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

• 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

Mot du maire
Chère Polycarpiennes, 
Chers Polycarpiens,
L’année 2020 a débuté en force avec le projet de relance 
du Centre sportif Soulanges. Plusieurs rencontres et dis-
cussions ont eu lieu entre les maires des huit municipalités 
environnantes afin de trouver des solutions ultimes qui 
permettront de préserver notre équipement sportif. Nous 
présenterons incessamment une demande de subvention 
au Programme d’aide financière aux infrastructures récréa-
tives et sportives (PAFIRS). Comme annoncé précédem-
ment, le Centre sportif Soulanges continuera donc ses 
opérations pour l’année 2020-2021 et nous espérons qu’il 
en sera de même pour les années à venir. D’autres détails 
suivront prochainement à ce sujet.

En feuilletant cette édition du Lien, vous découvrirez une 
présentation sommaire du budget 2020. Le conseil muni-
cipal est d’ailleurs satisfait du « gel » de taxes qui est prévu 
pour le secteur résidentiel pour l’année 2020. Nous conti-
nuerons de prioriser une gestion saine et efficace de notre 
municipalité.

Finalement, je travaille actuellement très fort sur un dos-
sier qui devrait se concrétiser dans quelques semaines. De 
bonnes nouvelles en perspective. Avec tous les dossiers 
en cours, l’année 2020 s’annonce extrêmement occupée, 
mais fort intéressante. Je profite personnellement de 
cette occasion pour remercier la précieuse collaboration 
de l’équipe municipale, tant au niveau du conseil municipal 
qu’au niveau des employés.

En vous souhaitant une bonne continuité pour la saison 
hivernale et une bonne semaine de relâche,

Jean-Yves Poirier, maire

Rénovations 
Pierre Regimbald

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

Homme à tout faire
Certified carpenter

RBQ 8313-1748-37
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Municipalité de St-Polycarpe 
Budget 2020
Le 17 décembre dernier, lors d’une séance extraordinaire, 
le conseil municipal a adopté le budget pour l’année 2020. 
Le budget total est de 5 822 777 $, une augmentation de 
3,80 % par rapport au budget 2019 de 5 609 971 $. L’éva-
luation foncière imposable en 2020 sera de 457 281 600 $.

Le conseil a d’ailleurs annoncé, lors de la séance, qu’il y 
aurait un gel de taxes pour le secteur résidentiel.

Pour l’année 2020, le taux de taxe foncière sera de 0,7439 $ 
pour les immeubles résidentiels et les immeubles de 6 loge-
ments et plus. Pour les immeubles agricoles, le taux sera de 
0,6489 $. Pour les immeubles industriels et commerciaux, 
le taux sera de 0,8734 $.

Immobilisations générales
Budget

2020 2021 2022

Administration

Équipement informatique 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $

Achat et amélioration immobilier 500 000 $

Incendie

Équipement informatique 3 000 $

Sécurité civile 50 000 $ 25 000 $

Approvisionnement en eau 150 000 $

Caserne / garage 2 745 869 $

Module de formation (conteneur) 120 000 $

Services Urbains

Équipement informatique 3 000 $

Raccordement égoût sanitaire 146 076 $

Réfection glissement terrain 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $

Affaissement muret - FX Prieur 73 820 $

Lampadaires & asphalte - rue des Loisirs 217 162 $

Panneau afficheur 25 000 $

Plan d’intervention TECQ 75 000 $

Valve régulatrice de pression 70 000 $

Honoraire professionnel - FIMEAU 30 000 $

Camion à neige 100 000 $

Refection pavage de rues 500 000 $

Loisirs

Ajout nouveaux bureaux - CSS 352 234 $

Parcs

Pétanque 40 000 $

Parc Rémi Gauthier 876 454 $

Cage de frappeur 8 662 $

Tableau de pointage - baseball 23 098 $

Centre Sportif

Mise à niveau 1 000 000 $

Bibliothèque

Équipement informatique 5 000 $

Total des immobilisations 5 658 531 $ 944 076 $ 2 045 768 $

Financement fond général 8 662 $

Financement fond roulement 139 000 $ 3 000 $ 3 000 $

Surplus réservé 90 000 $ 25 000 $ 5 574 $

Subventions 175 000 $

Financement à long terme 5 245 869 $ 916 076 $ 2 037 194 $

Total des financements 5 658 531 $ 944 076 $ 2 045 768 $

Revenus

Taxes

Taxes foncières générales 3 270 855 $

Taxes secteurs 20 656 $

Services municipaux 818 975 $

Service de la dette 116 095 $

Paiements tenant lieu de taxes 111 250 $

Transferts 150 408 $

Services rendus

Administration générale 147 429 $

Sécurité publique 167 273 $

Réseau routier –

Hygiène du milieu 123 638 $

Aménagement, urbanisme & développement 31 822 $

Loisirs et culture 46 475 $

Autres services rendus

Administration 200 $

Hygiène du milieu 6 000 $

Loisirs et culture 617 101 $

Imposition de droits 159 400 $

Intérêts 25 000 $

Autres 10 200 $

Surplus et équilibre budgétaire –

Total revenus 5 822 777 $

Charges

Administration générale

Législation 150 210 $

Administration 505 326 $

Greffe 166 586 $

Évaluation 16 112 $

Gestion du personnel 9 014 $

Autres 52 240 $

Sécurité publique

Police 274 684 $

Incendie 504 272 $

Civile 22 321 $

Autres 2 870 $

Transport

Voirie municipale 591 784 $

Enlèvement de la neige 337 511 $

Éclairage de rues 21 627 $

Autres 4 121 $

Hygiène du milieu

Aqueduc 276 344 $

Égout 185 501 $

Ordures et récupération 270 941 $

Autres 5 785 $

Cours d’eau 179 797 $

Santé et bien-être 17 697 $

Aménagment, urbanisme et développement 266 382 $

Loisirs et culture

Loisirs 223 752 $

Parcs et terrains de jeux 38 674 $

Autres 10 478 $

Bibliothèque 66 819 $

Centre sportif 893 921 $

Frais de financement 728 008 $

Affectations –

Total charges 5 822 777 $

Surplus / déficit de l’exercice –

Immobilisations 2020 – 2021 – 2022
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Taxe foncière générale Taux

Catégorie résiduelle (taux de base) 0.7439 $

Catégorie des immeubles non résidentiels 0.8734 $

Catégorie des immeubles à six logements et plus 0.7439 $

Catégorie des immeubles agricoles 0.6489 $

Taxes d’égouts sanitaires (Selon le règlement no.48-99, article 4)

Taxe de 15 % à l’ensemble de la municipalité 0.0034 $

Taxe du secteur desservi, soit 20 % du projet 0.0017 $

Taxe du secteur desservi basée sur les unités, soit 65 % du projet (unité) 50.8652 $

Taxe d’entretien du réseau 254.00 $

Règlement 85-2005, coût par unité (Cité des jeunes) 412.815 $

Collecte sélective 69.00 $

Bac 360 L (unité) 92.00 $

Ordures 111.00 $

Bac 240 L (unité) 73.00 $ 

Matières organiques 61.00 $

Bac 7 L 9.00 $

Bac 45 L 48.00 $

Bac 240 L 150.00 $

Aqueduc

Résidences et commerces 271.00 $

Chalets 271.00 $

Écoles (tarif de base) 238.48 $

Tarif par usager 3.52 $

Taxe spéciale (inclut dans le taux de taxe foncière)

Règlement 64-2002 – Construction d’un immeuble sociaux 0.0031 $

Règlement 73-2004 – Construction sur la rue Gauthier 0.0094 $

Règlement 83-2005 – Construction bâtiment accessoire caserne / agrandissement CSS et réfection de chemins 0.0093 $

Règlement 89-2006 – Achat déneigeuse et camion incendie 0.0082 $

Règlement 100-2008 – Construction CLSC 0.0027 $

Règlement 116-2010 – Achat camion et équipements de déneigement 0.0030 $

Règlement 128-2013 – Travaux asphaltage, aqueduc et aménagement 0.0093 $

Règlement 132-2014 – Achat camion 6 roues et camion unité d’urgence 0.0045 $

Règlement 143-2016 – Construction, réfection, entretien et mise à niveau des infrastructures de la municipalité 0.0086 $

Règlement 147-2017 – Acquisition de terrain 0.0141 $

Taxe spéciale pour acquisition et installation de compteurs d’eau – Règlement 94-2007

Taxe pour chaque immeuble desservi par le réseau 48.5109 $

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 $

Taxe spéciale pour les travaux d’aqueduc – Règlement 99-2008

Taxe de 15 % à l’ensemble de la municipalité 0.0006 $

Taxe de 85 % pour chaque immeuble desservi par le réseau

Résidences et commerces 142.10 $

Chalets 71.05 $

Écoles (tarif de base) 125.0480 $

+ tarif par usager 1.8473 $

Lumières de rues 160.00 $

Licence de chien

Chien 20.00 $

Chenil 100.00 $

Récupération (plus 10 $ / par jour pour l’hébergement) 50.00 $

Euthanasie 85.00 $

Entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet

Bionest – Résidentiel 582.00 $

Bionest – Commercial 754.00 $

Premier Tech 582.00 $

Cours d’eau 2020

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.

Évaluation

Évaluation imposable 457 281 600

Évaluation globale 486 579 700

Salaire des élus pour l’année 2020

Maire 24 600 $

Conseillers (chacun) 8 200 $

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 re-
çoit une allocation de 228 $ par réunion de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges à laquelle il participe.

Résumé des taux de taxes 2020
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Compte de taxes 2020
Le compte de taxes municipales sera posté dans la semaine 
du 10 février. 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 dû.

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 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 hypothé-
caire 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.

Veuillez noter qu’un compte de taxes supplémentaire est 
expédié durant la saison estivale pour les contribuables qui 
ont dépassé le nombre de mètres cubes de consommation 
d’eau prescrits par le règlement de taxation.

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

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
La cueillette sélective a dorénavant 
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 sur-
plus, vous devez attendre la collecte 
suivante.

Collecte des branches 
Il y aura 4 périodes de collecte de 
branches en 2020 : 

1. du 11 au 15 mai 2020
2. du 20 au 24 juillet 2020
3. du 14 au 18 septembre 2020
4. 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.

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

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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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.

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’évi-
ter de sortir votre bac et d’attendre 
à la collecte suivante. Vous éviterez 
donc de perdre votre bac et/ou qu’il 
nuise au travail des déneigeurs. Nous 
vous remercions de votre précieuse 
collaboration !

1er versement : 12 mars 2020

2e versement : 12 juin 2020

3e versement : 14 septembre 2020

6
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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 
Un petit rappel que le stationnement de nuit sur la voie 
publique est interdit, et ce, jusqu’au 1er avril. (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.

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 collectes 
offertes par la Municipalité.

Pour connaître la liste des matières acceptées ou pour 
plus d’information, rendez-vous au tricycle-mrcvs.ca/
points-de-services#ecocentres.

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

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

Protection des arbres
La Municipalité tient à vous informer que tout abattage 
d’arbre requiert un certificat d’autorisation auprès de la 
Municipalité. En effet, afin de conserver et de régénérer 
son couvert forestier, la Municipalité demande de fournir :

Un plan de coupe d’arbre(s), approuvé par un ingénieur 
forestier, identifiant :

• la dimension et la localisation de tout arbre à abattre 
sur le terrain ;

• le type de coupe effectué ;

• les essences ;

• spécifier les raisons qui justifient la coupe ;

• fournir le mode de disposition des branches.

Ce plan n’est pas obligatoire lorsqu’il s’agit d’arbre(s) sur 
une pépinière et lorsqu’il s’agit de la nécessité de dégager un 
terrain pour construire ou élargir une rue, ériger une nou-
velle construction ou agrandir une construction existante 
ou pour les causes mentionnées à l’article 12.4 « Abattage 
d’arbre(s) » du règlement de zonage de la municipalité ; 

Art. 12.4 Abattage d’arbre(s)
La coupe à blanc est prohibée. (Coupe à blanc : Coupe de 
plus de 75 % des arbres d'un terrain.)

Il est interdit d'abattre un arbre sur l'ensemble du territoire 
municipal, sauf dans une pépinière et pour les construc-
tions et ouvrages autorisé(e) s en vertu du présent règle-
ment ou encore, dans les cas suivants :

a. l’arbre est mort ou malade ou dangereux pour la sécu-
rité des personnes ;

b. l’arbre cause des dommages à la propriété publique  
ou privée ou aux constructions ;

c. l’arbre empêche l’écoulement normal des eaux ;

d. pour des coupes d’assainissement ;

e. pour des coupes de nettoiement et de dégagement ;

f. pour des coupes de jardinage ;

g. pour des coupes à diamètre limité.

Étêtage et élagage
L’étêtage ou le rabattage est une pratique qui consiste  
à réduire considérablement la taille et la hauteur d’un arbre 
en coupant sa cime. L’arbre, suite à cette taille drastique, 
se mettra à pousser avec plus de vigueur afin de restaurer 
rapidement les branches et feuilles perdues. Cela crée donc 
un ensemble de branches frêles et faibles.

Cette technique d’élagage est néfaste pour l’arbre 
puisqu’elle engendre des risques de bris, augmente le 
risque de maladies et d’infestations d’insectes, diminue 
l’espérance de vie et la valeur esthétique de l’arbre. À long 
terme l’étêtage rend les arbres plus dangereux, c’est pour-
quoi il est important d’abolir cette technique de taille.

L'élagage vise à retirer les branches mortes, malades, 
faibles ou brisées et les branches qui représentent un 
risque matériel ou humain. Les techniques utilisées par 
des élagueurs certifiés respectent la santé de l'arbre afin 
de ne pas nuire à son développement. Une coupe drastique 
qui ne respecte pas la structure de l'arbre peut lui causer 
un stress et le rendre malade.
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Le service de sécurité incendie de Saint-Polycarpe, qui fêtera en 2025 
son 100e anniversaire de fondation, répond à plus de 120 appels 
d’urgence annuellement. Plus d’une vingtaine de pompiers veillent  
à la sécurité des citoyens, et ce, 24 h par jour, 7 jours sur 7.

Un directeur, un directeur adjoint, 6 officiers ainsi que 13 pompiers 
voient à ce que tous les appels d’urgence soient traités dans les plus 
brefs délais.

Parmi les catégories d’appels reçus chaque année à la caserne 21,  
on retrouve :

• Feu de bâtiment ;

• Feu de véhicule ;

• Accident automobile avec ou sans pince de désincarcération ;

• Dégâts d’eau et inondation ;

• Système d’alarme en fonction ;

• Vérification pour présence de monoxyde de carbone ;

• Vérification d’odeur de fumée ou de gaz ;

• Feu de broussaille ou de forêt ;

• Support aux paramédics ou au service de police ;

• Entraide aux municipalités voisines, etc.

Michel Bélanger
Directeur du service de sécurité incendie de Saint-Poly-
carpe depuis 2012, Michel compte plus de 35 ans d’expé-
rience dans le monde de l’incendie. Également directeur 
de deux autres services incendies, Rivière-Beaudette et 
Saint-Clet, il participe activement à plusieurs comités au 
niveau régional à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En tant 
que directeur, Michel voit à la gestion de trois casernes, une 
flotte de douze véhicules ainsi qu’une équipe qui regroupe 
plus de 60 pompiers.

Lorsqu’il n’est pas occupé par ses fonctions de direc-
teur, Michel aime bien se détendre sur un terrain de golf, 
écouter de la musique ou faire du montage vidéo et de 
la photographie.

Marc Sauvé
Depuis le mois de janvier 2019, Marc Sauvé succède à 
M. Alain Gauthier, au poste de directeur adjoint. Pompier 
depuis 1994, Marc s’occupe de la gestion des opérations 
au sein du service de sécurité incendie. Responsable des 
travaux publics à la municipalité depuis plusieurs années, 
celui-ci possède une excellente connaissance du territoire 
et des infrastructures de la municipalité.
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Le département de la prévention des incendies de Saint- 
Polycarpe a été créé en 2012 et a pour but de réduire le 
nombre d’incendies et, par le fait même, de diminuer les 
dommages matériels, les blessures et surtout les pertes de 
vie. La prévention consiste, entre autres, à sensibiliser les 
citoyens sur les bonnes pratiques à adopter en matière de 
sécurité incendie et à appliquer la règlementation provin-
ciale et municipale concernant l’utilisation et les activités 
à l’intérieur des bâtiments. Plusieurs autres volets sont 
touchés par le département de la prévention, à savoir :

• La recherche de la cause et des circonstances  
à la suite d’un incendie ;

• L’émission de permis de brûlage ;

• La mise en place des programmes de vérification  
des avertisseurs de fumée ;

• L’analyse de plans pour construction ;

• L’élaboration de programmes d’activités et de sensibi-
lisation du public ;

• La collecte de données pour les plans d’intervention ;

• La formation des pompiers et des citoyens  
en matière de prévention des incendies, etc.

Voici les responsables du département  
de la prévention :

Marlyn Gauthier 
Technicienne en prévention incendie et pompière

Marlyn est en poste à titre de préventionniste depuis 2012. 
Dans le cadre de ses fonctions, elle dessert également les 
municipalités de Rivière-Beaudette et de Saint-Clet. Ayant 
à cœur tout ce qui touche au domaine de l’incendie et de 
la prévention, elle accorde beaucoup d’importance à la 
formation et au maintien de ses connaissances. Étant une 
personne attentionnée qui aime communiquer, Marlyn 
apprécie discuter et échanger avec les citoyens lors de ses 
inspections. Lorsqu’elle n’est pas à la caserne ou occupée 
à effectuer de la prévention, elle aime passer du temps 
collé avec ses trois enfants, faire de la lecture, marcher et 
faire de la raquette en forêt. Marlyn aime également jouer  
au baseball entre amies.
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Titre Nom Date  
d'embauche

Années  
de service

Directeur Michel Bélanger 5/27/1984 35

Lieutenant Sylvain Gauthier 1/2/1985 35

Capitaine Jean-Pierre Ménard 1/2/1989 31

Pompier Daniel St-Denis 1/1/1990 30

Lieutenant Serge Lalonde 5/14/1990 29

Directeur adjoint Marc Sauvé 2/1/1994 26

Pompier Luc Leblanc 8/4/1998 21

Pompier Daniel Laflèche 5/11/2005 14

Lieutenant/Technicienne en prévention Marlyn Gauthier 2/13/2006 13

Lieutenant Guillaume Pilon 1/14/2008 12

Pompier Christian Gauthier 1/14/2008 12

Pompier Karl St-Maurice 9/19/2012 7

Pompier Mathieu Blanchette 8/25/2012 7

Technicienne en prévention Julie Dubois 1/1/2013 7

Lieutenant Joel Poirier 11/1/2013 6

Pompier Alexandre Gamelin 2/22/2016 3

Pompier Benoit Maisonneuve 2/22/2016 3

Pompier Jake Adams 2/22/2016 3

Pompier Maxime Gamelin 9/12/2017 2

Pompier Laurent Barsalou 9/12/2017 2

Pompier Julien Dagenais 8/13/2018 1

Pompier Olivier Lefebvre 10/15/2018 1

Julie Dubois 
Technicienne en prévention incendie et pompière

Julie est parmi nous depuis un peu plus de cinq ans et 
dessert également quatre autres municipalités. Avec sa 
passion et son dévouement au service de sécurité incendie 
de Saint-Polycarpe elle a à cœur la santé et la sécurité des 
citoyens. Il n’en tient pas juste à cela : entre les interven-
tions, les appels premier répondant, les pratiques et for-
mations touchant sa profession, elle adore prendre toutes 
les minutes restantes pour être en compagnie de son petit 
garçon d’un an et demi et de son conjoint. Ensemble, leurs 
limites d’exploration des quatre coins du monde sont sans 
fin. Un souper à Ottawa ou une marche dans les Adiron-
dack, une session de yoga au coucher du soleil ou une 
partie de pêche dans les Grands Lacs, rien ne les arrête.  
Avec son énergie et son dynamisme inébranlable, Julie 
puise une source inestimable de bien-être lors de ses  
rencontres avec les citoyens.

Liste d'ancienneté de la caserne 21
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5 à 7 de la Vie  
communautaire
Le 5 décembre dernier, dans le cadre de 
la Journée internationale du bénévolat, 
Monsieur le Maire ainsi que les membres 
du conseil municipal ont souligné l’apport 
des organismes et des bénévoles œuvrant 
sur le territoire de Saint-Polycarpe.  
Plus d’une centaine de personnes étaient 
présentes. 

Par leurs actions et implications, ces nom-
breux bénévoles contribuent à rendre 
notre communauté plus épanouie, plus 
vivante et plus accueillante. Ils favorisent 
le dynamisme de la vie communautaire. 
Merci à tous !

Vendredi 28 février
Pour bien débuter la semaine de 
relâche, une danse thématique se 
déroulera à la salle Maurice-Ravary. 
Cette édition spéciale s’adresse aux 
jeunes de 7 à 12 ans.

De 19 h à 21 h 30. 

Gratuit pour les résidents 
3 $ pour les non-résidents.

Noël des enfants
La magie de Noël était au rendez-vous le 
8 décembre dernier pour le Noël des enfants. 
Les 119 enfants présents ont reçu un cadeau 
de la part du père Noël. Animation, maquil-
lage, bricolage, photobooth et table de cho-
colat chaud étaient de la fête pour le plaisir de 
tous et chacun. Un énorme merci et au plaisir 
de vous y revoir l’an prochain.

Programmation loisirs – 2020 

Patinoire extérieure
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 congé 
scolaire) de 10 h à 22 h. 

L’entretien de la patinoire ainsi que du chalet se fait quotidiennement et bien souvent plus 
d’une fois par jour en fonction des intempéries. Il se peut qu’à l’occasion, et de façon tem-
poraire, la patinoire soit fermée pour des raisons de sécurité. 

Afin de permettre à la glace de bien se solidifier, nous vous demandons de respecter  
le panneau indiquant que la patinoire est fermée. Merci de votre précieuse collaboration.

Bonne saison de patinage ! 

Mont Claude 
Le Mont Claude, situé au 1162, chemin Élie-Auclair, est en opération depuis la mi-janvier 
et le restera tant que la température le permettra. 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 portative sur place.

Semaine de relâche 2020 
Places limitées – inscriptions obligatoires

Lundi 2 mars
Plongez dans l’univers de la voix : faites 
des vocalises, explorez les registres et 
trouvez le vôtre. Apprenez même un 
air et une chorégraphie pour chanter 
et danser comme Hansel et Gretel.  
En démystifiant le formidable métier 
de chanteur lyrique, vous constaterez 
que l’opéra, ce n’est pas sorcier.

À l’école Secondaire Soulanges

11 h : atelier d’initiation à l’opéra  
13 h : Opéra-bonbon : l’aventure 
gourmande d’Hansel et Gretel

Gratuit pour les résidents 
5 $ pour les non-résidents.

Mardi 3 mars 
Comment la science contribue-t-elle 
à résoudre des crimes ? Vos enfants 
passeront au labo afin d’exploiter dif-
férentes techniques d’identification : 
empreintes, réactions chimiques, ana-
lyse au microscope et luminescence. 

À la salle Maurice-Ravary.

Dès 10 h.

Gratuit pour les résidents 
5 $ pour les non-résidents.

Mercredi 4 mars
Devenez complètement FOU des 
dessins animés grâce à des activités 
complètement éclatées ! Découvrez la 
magie du dessin et du 3D grâce à des 
lunettes bien spéciales et un atelier 
animé par un spécialiste de la bande 
dessinée.

À la salle Maurice-Ravary.

Dès 10 h

Gratuit pour les résidents 
5 $ pour les non-résidents.

Jeudi 5 mars 
Venez passer la journée avec nous 
pour créer un magnifique court-mé-
trage filmé image par image. Tout sera 
mis à la disposition des participants 
pour la création de leur chef-d’œuvre. 
Apportez votre lunch.

À la salle Maurice-Ravary.

Dès 10 h.

Gratuit pour les résidents 
5 $ pour les non-résidents.

Vendredi 6 mars
Alliez l'activité physique et la straté-
gie. Venez jouez à notre jeu grandeur 
nature (inspiré du jeu de société Les 
colons de Catane). Inscrivez-vous en 
équipe de 2 à 4 joueurs de tous âges, 
un enfant de 9 ans et plus peut facile-
ment jouer à ce jeu. (inscription d'un 
adulte avec enfants en bas âge pour 
le coté stratégique). 

Ensuite, course de toutous à l'exté-
rieur s'il fait beau, apporter votre 
champion (un toutou) et à l’intérieur 
on recommence le jeu Les colons de 
Catane pour la revanche.

À la salle Maurice-Ravary.

Dès 10 h.

Gratuit pour les résidents 
5 $ pour les non-résidents.



19Vie communautaireFévrier 2020

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

Dimanche : Fermé 
Lundi : Fermé 
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi : 14 h à 16 h 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30 
Samedi : 10 h à 14 h

*Prenez note de la nouvelle adresse courriel de la biblio-
thèque : biblio@stpolycarpe.ca 

Nouveaux abonnés 0-5 ans :
En mars, venez inscrire votre enfant de 0 à 5 ans à la biblio-
thèque. Chaque nouvel abonnement donnera droit à une 
participation pour un tirage. De plus, un sac « une nais-
sance, un livre » sera remis à l’enfant, lors de son inscription. 

Encouragez votre enfant à explorer le merveilleux monde 
de la lecture. Pour plus d’informations, communiquez avec 
la responsable de la bibliothèque au 450 265-3444 ou via 
biblio@stpolycarpe.ca.

Heure du conte 
Ce printemps, assistez aux différentes activités de l’heure 
du conte proposées par la bibliothèque de Saint-Polycarpe. 
Activités gratuites pour les enfants de 3 à 8 ans. Les places 
sont limitées !

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec nous  
au 450 265-3444 ou via biblio@stpolycarpe.ca.

Mars 
Dimanche 15 mars 10 h 

Avril
Une heure du conte spécial Pâques se déroulera au Centre 
sportif Soulanges, à la salle Maurice-Ravary. Ce spectacle 
sera animé par des comédiens, avec décor, histoires et 
musique. L’émerveillement des petits sera au rendez-vous !

Dimanche 5 avril 10 h 

Mai 
Dimanche 3 mai 10 h

Vi
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Soccer avec le Club multisports Val-Des-Prés
Veuillez prendre note que les soirs à Saint-Polycarpe sont désormais  
les mercredis.

La saison de soccer arrive à grands pas. Il vous sera possible de vous inscrire 
le mercredi 18 mars 2020 et le mercredi 15 avril 2020, de 18 h 15 à 19 h 30,  
au gymnase de l’école Sacré-Cœur à Saint-Polycarpe. 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 1er mai 2020.

C’est grâce à l’implication des parents bénévoles que nous pouvons offrir cette 
activité. Veuillez noter que les groupes d’âge 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 et 4 ans, les 
enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent qui participera 
sur le terrain. Le groupe des plus vieux est habituellement pour les 8 ans et plus.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marie-Pier Descart 
au 450 265-3725 ou via le clubmultisportsvdp@gmail.com.

 
Coûts

35 $ / enfant (chandail inclus) 
Plafond familial : 100 $ (excluant les shorts et les bas) 
45 $ / enfant si inscrit après le 10 avril

Suppléments :

Shorts et bas : 15 $

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

Saint-Polycarpe (parc Rémi-Gauthier) 
Début des activités le 10 juin

 
D’autres activités ont présentement lieu avec le Club multisports.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre page Facebook :  
Club multisports Val-des-prés.

Centre sportif Soulanges
100, rue des loisirs, Saint-Polycarpe 
450 265-3731 

Page Facebook
Vous pouvez maintenant voir les différents services du 
Centre sportif Soulanges sur sa nouvelle page Facebook. 
Suivez-nous pour voir les changements en cours, les 
horaires de patinage libre et plus encore. Visitez notre 
page : Centre sportif Soulanges.

Une Beauté !
Avez-vous l’impression que le Centre sportif Soulanges 
a un petit quelque chose de différent ? Si oui, vous avez 
bien raison. L’année 2020 a débuté en force, une équipe 
d’entretien a œuvré minutieusement à nettoyer intégra-
lement le Centre sportif.

18



21Vie communautaireFévrier 2020

Comité Embellissement
Le comité embellissement est très fier d’avoir contribué, 
une fois de plus cette année, à la féérie de Noël habitant 
la municipalité de Saint-Polycarpe. 

Nous aimerions profiter de l’occasion pour souligner le 
travail des gens qui ne sont pas des membres du comité, 
mais qui nous accompagnent depuis longtemps dans  
la réalisation et l’installation de nos projets.

Un merci tout spécial à Messieurs Roger St-Denis et Luc 
Charlebois. Plusieurs autres personnes se greffent à nous 
à l’occasion, ce qui est toujours grandement apprécié par 
les membres du comité.

Nous souhaitons recruter de nouveaux membres qui pour-
ront contribuer à notre comité de différentes façons. Que 
ce soit pour élaborer des idées, pour fignoler les derniers 
détails avant de passer à la réalisation des projets ou pour 
s’investir dans un projet en particulier, toutes les personnes 
sont les bienvenues. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

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)

Société d’histoire  
et de généalogie  
Nouvelle-Longueuil
Les Coteaux, Rivière-Beaudette,  
Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore  
et Saint-Zotique
Notre projet de restauration des croix de chemin se pour-
suit. Durant la saison froide, nous irons à la rencontre des 
propriétaires. La SHGNL est toujours à la recherche de 
bénévoles pour faire ces restaurations. C'est une partie 
de notre patrimoine. Nous avons besoin de vous. 

Cette année, nous avons fait la restauration de trois  
croix de chemin. Constatez la différence avant et après  
la restauration de l’une d’elles.

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
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 béné-
volat et de l'entraide. 

Cet hiver, le projet humanitaire du 
Cercle est de coudre ou de tricoter 
des jetés pour les jeunes du Centre 
Jeunesse de Valleyfield.

La réunion régulière a lieu le 2e mer-
credi 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, de couture, 
de broderie, etc. selon les besoins 
des membres, et ce, dans un climat 
d'entraide et de jovialité.

Club de l’Âge d’Or  
Saint-Polycarpe
Bienvenue aux 50 ans et plus,

Voici la suite de l’agenda pour 2020.

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

Pour information  
et réservation
Gisèle Pharand, présidente 
450 265-3408

Lorraine Soucy 
450 265-1179

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

21 mai 2020 Jeudi Assemblée générale Buffet : 18 h 
Réunion : 19 h

Nous avons 4 métiers à tisser avec une personne ressource 
pour vous enseigner toutes les étapes. Vous pourrez venir 
tisser selon vos disponibilités. 

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

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

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

– Jacques Sèvre
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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

Livraison de repas chauds au domicile des aînés ou per-
sonnes en perte d’autonomie, les lundis et mercredis midis 
au coût de 7 $.

Vente de mets surgelés

Repas surgelés au coût de 5,50 $. Téléphonez pour com-
mander.

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 13 h 30 
à 14 h 30. Coût : 5 $ la session (plus 5 $ non-membres).

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.

Programme « Musclez vos méninges »

Dix ateliers pour les 50 ans et plus qui vivent un vieillisse-
ment normal. Les lundis à 13 h 30, du 17 mars au 19 mai 
2020. Coût : 20 $ la session (plus 5 $ non-membres).

Yoga sur chaise

Les mardis de 10 h à 11 h. 

55 $ la session (plus 5 $ non-membres).

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

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.

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

Cette façon de vivre vous intéresse ? De magnifiques stu-
dios, ainsi qu’une équipe dévouée vous attendent. Com-
muniquez 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.

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

Le bureau est ouvert les lundis et jeudis entre 10 h et 13 h 30.

Plus de photos et d’informations sont disponibles sur  
le site Vivre en résidence :

vivreenresidence.com/residence/residence-de-la-seigneu-
rie-de-soulanges-2224/presentation



La magie des mots 
La magie des mots offre un nouveau cours d'initiation à 
l'informatique pour les aînés. Venez vous familiariser avec 
l'utilisation d'Internet, des médias sociaux et des tablettes 
électroniques ! Les formations sont à temps partiel, de jour 
ou de soir et en petit groupe.

Appelez-nous au 450 763-1331 pour vous informer. 

Réseau emploi 
Un organisme qui offre des services professionnels aux cher-
cheurs d’emploi, aux immigrants, aux entrepreneurs, 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.

Contactez-nous pour connaître l’horaire 
des ateliers !
Endroit : 430, boul. harwood, bureau 130, Vaudreuil-Dorion  
(Québec) J7V 7H4

Sans frais pour les 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

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 14 h

Février 2020

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 Semaine  
de relâche

3 Semaine  
de relâche

4 Semaine  
de relâche

5 Semaine  
de relâche

6 Semaine  
de relâche

7

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

10 11 12 1er versement  
de taxes  

Objets  
volumineux

13 14

15 Heure du 
conte 10 h

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Mars 2020

CPA Soulanges 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 Heure du 
conte spécial 
Pâques (CSS)

6 7 8 9 Objets  
volumineux

10 Bureaux munici-
paux et bibliothèque 
fermés

11 Bibliothèque 
fermée

12 Pâques 13 Bureaux munici-
paux et bibliothèque 
fermés

14 Scéance 
ordinaire du conseil 
19 h 30  
(CSS)

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 Heure du conte 
10 h

4 5 6 7 Objets  
volumineux

8 9

10 11 Scéance 
ordinaire du conseil 
19 h 30 (CSS)

12 13 14 15 16

17 18 Bureaux  
municipaux fermés

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 Pique-nique 
familial

Avril 2020

Mai 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 hCollectes de branches


