
Décembre 2020

Le Lien 
Bulletin d’information



Décembre 2020 1

 1 Administration  
 3 Services urbains 
 5 Service sécurité incendie 
 7 Sports, loisirs, culture 
 12 Vie communautaire

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 mardi  
22 décembre 12 h au lundi 4 janvier 2021 inclusivement.

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

stpolycarpe.ca | 450 265-3777

Mot du maire
Chères Polycarpiennes,  
Chers Polycarpiens,
Nous étions heureux d’apprendre cet automne 
qu’après un travail de longue haleine, le Centre 
d’archives de Vaudreuil-Soulanges s’établira 
prochainement dans les anciens locaux de la 
Caisse Desjardins. Ayant à cœur l’importance 
de la vitalité dans notre municipalité, je suis 
très fier de cet accomplissement important.

Dans un autre ordre d’idée, nous espérons que les activités et concours autom-
naux organisés par le service des loisirs ont pu contribuer à vous divertir et 
vous faire oublier, le temps d’un instant, cette période plus difficile. Comme la 
pandémie ne fera malheureusement pas exception pour cet hiver, nous conti-
nuerons de vous offrir des animations différentes et divertissantes pour cette 
saison. Soyez à l’affût de l’annonce de la prochaine activité qui sera spécialement 
préparée pour le temps des fêtes.

Comme chaque année, l’équipe des travaux publics s’assurera de faciliter le 
déplacement des usagers de la route et des piétons en déneigeant les routes 
et trottoirs appartenant à la municipalité. Je fais donc appel à la prudence des 
citoyens dans leurs déplacements et je les invite à redoubler de vigilance dans 
les rues utilisées par nos petits écoliers.

À l’aube de l’année 2021, nous entamerons sous peu la dernière année de notre 
mandat municipal. Les membres du conseil et moi-même continuerons à mettre 
en avant-plan l’écoute des citoyens et faire avancer les dossiers en conséquence. 
De plus, nous étudions actuellement différentes propositions concernant des 
investissements majeurs dans notre municipalité. Des développements sont à 
prévoir d’ici peu.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un doux et paisible Noël, de la santé 
et surtout du positif pour 2021.

Jean-Yves Poirier, maire
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Horaire des séances ordinaires 
du conseil pour l’année 2021
19 h 30 à la salle Maurice-Ravary 
100, rue des Loisirs, 2e étage

• Mardi 19 janvier 2021

• Lundi 8 février 2021

• Lundi 8 mars 2021

• Lundi 12 avril 2021

• Lundi 10 mai 2021

• Lundi 14 juin 2021

• Lundi 12 juillet 2021

• Lundi 9 août 2021

• Lundi 13 septembre 2021

• Mardi 5 octobre 2021

• Mardi 23 novembre 2021

• Lundi 13 décembre 2021

Décembre 2020
Petit rappel, la séance de décembre aura lieu le 
lundi 14 décembre et la séance extraordinaire 
pour le dépôt du budget 2020 précèdera la séance  
ordinaire à 19 h. 

Les différentes collectes 
Cueillette des déchets domestiques 2021

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 2e collecte 3e collecte 4e collecte 5e collecte

Janvier 14 28 – – –

Février 11 25 – – –

Mars 11 25 – – –

Avril 8 22 29 – –

Mai 6 13 20 27 –

Juin 3 10 17 24 –

Juillet 1 8 15 22 29

Août 5 12 19 26 –

Septembre 2 9 16 23 30

Octobre 7 14 21 28 –

Novembre 4 18 – – –

Décembre 2 16 30 – –

Section à conserver

Collecte de carton
Mardi 5 janvier 2021

Démontez et empilez vos boites 
ensemble et déposez-les à côté de 
votre bac roulant.

Collecte de sapin
Vendredi 15 janvier 2021

Les bacs ne doivent pas 
être déposés sur la voie 
publique ni sur les trottoirs.
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Consultez le calendrier au dos du 
bulletin pour connaître l’horaire 
de décembre 2020

Zone orange et jaune
Lorsque la Municipalité passera au niveau de 
préalerte et alerte (jaune et orange) les séances 
du conseil municipal seront de nouveau accessibles 
au public. Les citoyens qui assisteront aux séances 
du conseil municipal devront 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.

Consultez notre site internet et notre page 
 Facebook pour plus d’information sur les séances 
du conseil à venir.

Collecte d’objet 
volumineux :
La collecte des objets volumineux  
a lieu tous les 1ers jeudis du mois :

• 7 janvier
• 4 février
• 4 mars
• 1er avril
• 6 mai
• 3 juin
• 1er juillet
• 5 août
• 2 septembre
• 7 octobre
• 4 novembre
• 2 décembre

Zone rouge
Conformément à l’arrêté ministériel, les séances 
du conseil municipal doivent se tenir sans la pré-
sence des citoyens tant et aussi longtemps que 
la  Municipalité se situera dans le niveau d’alerte 
maximale (rouge). Les séances seront donc enre-
gistrées et diffusées sur le site internet le lende-
main de la séance du conseil. 
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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) 

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.

Stationnement de nuit 
en période hivernale
Pour la période du 15 novembre au 1er avril, 
le stationnement de nuit est interdit.  
(de minuit à 7 h)

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

Compteurs d'eau
Rappel
Avec les températures froides, la Municipalité tient à vous 
rappeler que les compteurs d’eau doivent être protégés 
du gel comme stipulé par le Règlement # 117-2010-01 
relatif à l’installation de compteurs d’eau et les dispositions 
techniques d’installation.

Article 3.4, alinéa 3.4.1
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble 
où est installé le compteur d’eau est tenu de le protéger 
contre le vol, le gel ou tous autres dommages. Cette per-
sonne est responsable de la garde du compteur et des 
accessoires installés dans son immeuble. S’il est constaté 
que le compteur d’eau a disparu ou est endommagé ou 
trafiqué, cette personne est tenue de payer le coût de 
remplacement ou de réparation.

Lors de vos départs, cette précaution vous évitera de 
mauvaises surprises de dégâts d’eau à votre retour.

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

Situations d’urgences  
ou sinistres : Soyez prêts !
La plateforme d’alerte « Comalerte », qui permet d’avertir  
les citoyens en cas de sinistres ou de situations d’ur-
gences, est maintenant mise en place et disponible pour 
l’ensemble des résidents de la municipalité. Ce système 
d’alerte permettra d’avertir les citoyens inscrits lorsqu’une 
des situations suivantes se présentera dans leur quar-
tier : Contamination ou pénurie d’eau potable, accidents 
impliquant des matières dangereuses, inondations, orage 
violent, tempête hivernale, glissement de terrain, incendie 
à la maison, incendie de forêt, onde de tempête ou déferle-
ment de vagues, panne de courant, tremblement de terre, 
vent violent, bris d’aqueduc, etc.

Voici une série de conseils pratiques pour vous per-
mettre de vous préparer en cas d’éventuels sinistres ou 
situations d’urgences. Vous pouvez également consulter  
le site du ministère de la Sécurité publique pour obtenir 
plus d’aide à ce sujet.
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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

Faire son plan familial d’urgence
En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les équipes de secours pourraient 
tarder à arriver dans votre quartier. Vous êtes donc le premier responsable 
de votre sécurité. La meilleure façon de vous préparer est d’élaborer un plan 
familial d’urgence :

 ɡ Ayez chez vous en tout temps une trousse d’urgence qui contient les ar-
ticles essentiels pour subvenir aux besoins de première nécessité de votre 
famille pendant 3 jours.

 ɡ Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d’ur-
gence – membres de votre famille, garderie, école, municipalité, etc.

 ɡ Faites le plan d’évacuation de votre maison, convenez d’un lieu de rassemble-
ment et procédez à des exercices d’évacuation. Si vous habitez un immeuble  
avec un ascenseur, utilisez les marches en cas d’urgence et même lors de 
vos exercices d’évacuation.

 ɡ Assurez-vous de savoir comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, s’il y a lieu.

 ɡ Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier en cas d’évacuation.  
Prévoyez un deuxième trajet au cas où des routes seraient impraticables.

Nous vous rappelons que vous pou-
vez vous inscrire, si ce n’est pas déjà 
fait, au système d’appel automatisé 
Comalerte via le site Internet de la 
Municipalité, sous l’onglet Citoyens/
Sécurité incendie et sécurité publique/
Sécurité publique.
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 ɡ Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves d’achat, 
photos ou bandes vidéo. Conservez ces documents 
et une copie de vos polices d’assurance habitation et 
automobile à l’extérieur de votre domicile en lieu sûr,  
au bureau par exemple.

 ɡ Communiquez avec votre assureur afin de vérifier la 
couverture de votre assurance habitation. La majorité 
des contrats d’assurance couvre les dommages cau-
sés par des catastrophes naturelles comme la grêle,  
la foudre, les tempêtes de vent ou les tornades.

Préparer sa trousse  
d’urgence pour la maison

Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (sac 
à dos ou bac) contenant les articles nécessaires pour per-
mettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers 
jours d’un sinistre. Placez votre trousse d’urgence dans un 
endroit facilement accessible. Vérifiez son contenu chaque 
année et remplacez les piles et les réserves d’eau au besoin.

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse 
d’urgence :

 ɡ Eau potable (6 litres par personne) ;

 ɡ Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours) ;

 ɡ Ouvre-boîte manuel ;

 ɡ Radio à piles – piles de rechange ;

 ɡ Lampe frontale ou de poche – piles de rechange  
ou lampe à manivelle ;

 ɡ Briquet ou allumettes et chandelles ;

 ɡ Trousse de premiers soins – antiseptiques,  
analgésiques, bandages adhésifs, compresses  
de gaze stériles, ciseaux, etc. ;

Se préparer à une urgence en voiture
En cas de panne, d’accident ou simplement pour affronter 
l’hiver, ayez une trousse de secours pour la voiture.

Si vous êtes coincé dans votre véhicule :

• Signalez votre situation en appelant le 911 ;

• Restez calme et demeurez dans votre voiture ;

• Allumez vos feux de détresse ;

• Économisez la batterie de votre voiture en alternant 
l’utilisation de la lumière, du chauffage et de la radio ;

• S’il fait noir, allumez la lumière à l'intérieure du véhi-
cule afin d’être visible pour les secouristes ;

• Bougez pour activer votre circulation sanguine et pour 
éviter de vous endormir ;

• Soyez attentif aux symptômes d’hypothermie.

Si vous devez allumer le moteur pour conserver la 
chaleur dans le véhicule, évitez une intoxication au 
monoxyde de carbone en suivant les règles suivantes :

• Assurez-vous que la neige ne bouche pas le tuyau 
d’échappement ;

• Ouvrez légèrement la fenêtre du côté opposé au vent 
avant d’allumer le moteur ;

• Faites tourner le moteur de votre voiture durant une 
dizaine de minutes par période de 30 minutes.

Pour toute question ou pour de l’information supplé-
mentaire, vous pouvez consulter le site internet de la 
 Municipalité de Saint-Polycarpe à l’adresse suivante  : 
 munstpolycarpe.qc.ca ou téléphoner au 450 265-3777.
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Adoption des politiques de reconnaissance 
des organismes et d’acquisition des barils 
d’eau de pluie
Cet automne, le conseil municipal est allé de l’avant en entérinant deux nou-
velles politiques.

La politique de reconnaissance des organismes rencontre de nombreux buts, 
entre autres :

• Reconnaitre et appuyer l’action bénévole sur le territoire de la municipalité

• Établir et maintenir des liens de collaboration entre la municipalité et les 
organismes œuvrant sur son territoire

• Définir et déterminer les types de soutien offerts aux organismes.

De plus, cette politique se veut une approche simplifiée et équitable pour le 
traitement des demandes d’aide financière, d’affichage ou de prêt de matériel, 
entre autres.

À la demande de nombreux citoyens, une politique remboursant une partie des 
frais d’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie a aussi été adoptée.

Un baril par propriété peut être acheté et un montant de 50 $ sera remboursé 
sur présentation des preuves d’achat.

Prenez note que ces deux politiques en version complète, ainsi que les formu-
laires pour y adhérer, sont disponibles sur notre site internet.

Des nouvelles du parc  
Rémi Gauthier
Nous avions mentionné, lors de la dernière édition, les 
modifications faites aux modules de jeux du parc principal 
de notre Municipalité.

Nous avons également retiré cet été les bandes de l’an-
cienne patinoire extérieure. Cet espace asphalté profite 
maintenant d’une nouvelle vocation. Séparé en plusieurs 
zones de jeux distinctes, il permet aux adeptes de dispu-
ter des parties de « pickleball », hybride entre le tennis de 
table, le badminton et le tennis. Des paniers de basketball 
sont également accessibles pour toute la famille.
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Prenez note :
Au moment de publier ces lignes, la tenue de plusieurs évé-
nements est encore incertaine. Nous vous conseillons de 
consulter notre site internet et notre page Facebook pour 
obtenir les informations les plus à jour au niveau des loisirs.

Toutes les activités organisées devront respecter les dif-
férentes directives gouvernementales relativement aux 
mesures d’hygiène et à la distanciation sociale.

Marché de Noël
Malheureusement, l’édition 2020 de notre Marché de Noël 
a dû être annulée. Ce n’est que partie remise ! Nous serons 
de retour l’an prochain avec de magnifiques créations et 
de fabuleux exposants.

Festigloo
Au moment d’écrire ces lignes, la tenue du Festigloo est 
toujours incertaine. Toutefois, nos équipes travailleront 
d’arrache-pied pour préparer des installations adéquates 
pour la glissade au parc Rémi Gauthier. Vous pourrez pro-
fiter des plaisirs hivernaux en plein air durant toute la sai-
son froide. Nous vous rappelons que même à l’extérieur, 
il est important de respecter la distanciation sociale et les 
mesures de la santé publique.

Activités
Nos activités hebdomadaires de yoga et de Zumba 
feront relâche pour la session hiver 2021. En fonction des 
contraintes de santé publique, elles seront de retour dans 
les prochains mois.

Nous en profitons également pour vous mentionner que 
les inscriptions à nos différentes activités sont doréna-
vant disponibles en ligne, via notre site Internet, suite au 
déploiement de la plateforme Accès Loisirs.

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

Prenez note que la bibliothèque sera fermée les 25 et  
26 décembre 2020 ainsi que les 1er et 2 janvier 2021.

Merci aux 22 participants du concours  
de décoration de citrouilles !
Tous les gagnants se sont mérité une carte-cadeau de 25$.

Vote du public « Coup de cœur » : Évelyne Mathieu, 5 
ans, avec sa citrouille « Le lion »

Par tirage au sort : Alexis Riopel 5 ans : « Momie »,         Magalie 
et Alexis Maisonneuve 7 ans : « Pumpkin », Coralie  Thivierge 
10 ans : « Le virus »

Concours de dessin de Noël et tirage  
d’un panier cadeau
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 × 11 po est suggéré 
pour le canevas. Un tirage au sort aura lieu le samedi  
19 décembre. Un prix sera remis au vainqueur.

Du 18 novembre au 18 décembre également, chaque 
visite à la bibliothèque donnera droit à une participation  
au tirage. Un panier cadeau, contenant des jeux de société 
et autres surprises, sera tiré le samedi 19 décembre. Venez 
en famille et maximisez vos chances de remporter un 
magnifique prix !

Nouveauté

Raconte-moi 1001 histoires
Le programme Raconte-moi 1001 histoires vise à favo-
riser le goût de la lecture chez les enfants de 0 à 6 ans, 
période clé dans le développement de leurs habitudes de 
lecture et de leur langage. Chaque enfant qui participe 
au programme reçoit une toise et des autocollants. Pour 
célébrer les moments de lecture, les enfants peuvent coller 
des autocollants sur la toise (par exemple : 1 autocollant =  
5 ou 10 livres lus). La toise permet également de noter les 
étapes de croissance de l’enfant.

Chaque livre fait grandir un enfant !

Club de lecture pour adultes
À compter de 2021, la bibliothèque offrira un nouveau club 
de lecture pour adultes, lequel regroupera des usagers 
ayant le goût d’échanger et de partager sur les lectures 
effectuées. Des choix de lecture par auteur, par thème ou 
par genre littéraire seront proposés.

Ces rencontres permettront de créer des liens entre des 
lecteurs qui partagent souvent la même passion. Le tout 
se fera dans une atmosphère détendue et conviviale. Les 
rencontres seront mensuelles.

Faites-nous part de votre intérêt !

Classiques du cinéma pour emporter
Vous souhaitez vous faire une soirée cinéma ? À compter du 
9 décembre, vous pourrez emprunter, à votre bibliothèque, 
des trousses thématiques « Classiques du cinéma pour 
emporter ! » Vous découvrirez ou vous replongerez dans 
des films qui ont su traverser les années. Une trousse sous 
le thème « Comédie musicale » sera mise à la disposition 

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

450 265-3444 
biblio@stpolycarpe.ca

des usagers. Celle-ci comprend 3 films format DVD (Pour 
l’amour d’Hollywood (La La Land), Brillantine (Grease), 
Chantons sous la pluie (Singin’ in the Rain)), des fiches 
descriptives de chaque film ainsi que 2 bols pour popcorn. 
La durée du prêt est de 21 jours. Deux nouvelles trousses 
seront disponibles en avril.

Bon film !

Une variété de jeux de société sont disponibles en location 
pour une durée de 3 semaines. D’autres nouveautés sont 
à venir !

Heure du conte spécial St-Valentin
Une heure du conte spécial St-Valentin se déroulera à la 
bibliothèque de Saint-Polycarpe, le dimanche 14 février 
2021 à 10 h. Une activité gratuite pour les enfants de 3 à 
8 ans. Faites vite, les places sont limitées ! 
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Saint-Polycarpe
Le Cercle de Fermières de  
Saint-Polycarpe à l’ère du virtuel !
Comme toutes les organisations, le Cercle de Fermières 
subit les contraintes de la COVID-19, mais rien n’arrête les 
fermières ! Cette situation nous a donc permis de nous 
mettre à la page et de plonger dans le monde virtuel. Nos 
membres communiquent par vidéoconférence et nous 
offrirons au cours des prochaines semaines des ateliers en 
version virtuelle. Suivez-nous sur Facebook pour connaître 
tous les détails : facebook.com/Cercle-de-Fermières-Saint-
Polycarpe-626074284154403

Communiquez avec nous et faites partie du Cercle, une 
association laïque et apolitique, un lieu de solidarité unique, 
vouée 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 virtuellement. Des 
personnes ressources seront en ligne pour vous enseigner 
et pour vous guider.

CAB Soulanges
En cette période de l’année, difficile pour plusieurs 
familles, l’équipe du Centre d’action bénévole Soulanges 
et les membres du conseil d’administration vous sou-
haitent un très beau temps des fêtes rempli de tendresse 
et d’amour !

Afin de soutenir les gens de notre communauté, nous 
sommes à la recherche de personnes désirant s’impliquer 
bénévolement pour le transport, que ce soit pour les 
livraisons de dépannages alimentaires ou les visites chez 
le médecin.

Pour obtenir plus d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter au 450 265-3134

Société d’histoire  
et de généalogie  
Nouvelle-Longueuil
Les Coteaux, Rivière-Beaudette,  
Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore  
et Saint-Zotique
C’est avec plaisir que la Société d’histoire et de généalo-
gie (SHGNL) a présenté la cinquième édition du bulletin 
« Rivière à Delisle », le 17 septembre dernier.

Pour cette édition, nous faisons place à l’histoire des débuts 
du service postal sur le territoire de l’ancienne Seigneurie 
de la Nouvelle-Longueuil et à Sainte-Justine de Newton.

Présentement, pour respecter les directives de la santé 
publique, notre local est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Nous vous invitons à communiquer avec nous par télé-
phone ou par courriel pour réserver votre copie.

Souhaitons que 2021 nous donne la possibilité de reprendre 
nos activités avec la plus grande des normalités.

Merci de votre soutien. 
Pierrette Montpetit

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

Courriel : shgnl@outlook.com

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.

Comité embellissement
Retrouvez une fois de plus l’œuvre du comité embellisse-
ment en vous promenant dans le village. Un décor à la fois 
festif et étincelant pour Noël !

Le comité d’embellissement

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

Le bulletin « Rivière  
à Delisle » est en vente  
au coût de 10 $ et est  
disponible à notre local.
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Centre communautaire des 
aînés de Soulanges

Le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-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. Durant la pandémie, seuls nos services alimen-
taires demeurent ouverts.

Popote roulante
Livraisons de repas chauds et surgelés faits maison au 
domicile des aînés, ou de personnes en perte d’autonomie 
ou avec limitation physique, pour une convalescence ou 
pour les proches aidants, les lundis, les mercredis et les 
jeudis midis au coût de 7 $ sans taxe, ni pourboire.

Repas surgelés pour emporter au coût de 5,50 $ offert aux 
aînés de 65 ans et plus.

Repas surgelés pour emporter moins  
de 65 ans
Repas surgelés pour emporter au coût de 6,50 $ offert à tous.

Pour commander, informations ou inscriptions :

Tél : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548

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

www.centredesainésdesoulanges.com

ccasoulanges@outlook.com

Magie des mots
Rentrée hiver 2021
La période d’inscription pour la session hiver 2021 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.

Vous voulez devenir bénévole ? Vous êtes bon (ne) en fran-
çais ? Vous désirez en faire profiter les autres ? Communi-
quez avec nous !

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 

Vision travail
Au service des chercheurs d’emploi de  
40 ans ou plus,
Ayant pignon sur rue à Vaudreuil depuis 2000, Vision- Travail 
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 réintégrer 
le marché du travail dans un poste correspondant à leurs 
attentes.

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.

Vie communautaireDécembre 2020



Ordures

Recyclage

Résidus alimentaires

Objets volumineux

Johanne Desrochers
Propriétaire - Coiffeuse

1284, chemin de l’Église, St-Polycarpe (QC) J0P 1X0

anniversaire

johanne-desrochers@aux3saphirs.ca 450.265.9893 

  

 

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

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

25455_Post_it_Bientot_2674.indd   125455_Post_it_Bientot_2674.indd   1 20-07-15   12:3120-07-15   12:31

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

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 Noël des 
enfants

6 7 8 9 10 11 12

13 14 Scéance extra-
ordinaire budget 
2021 – 19 h 
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 Nouvel an 
Bureaux municipaux 
et bibliothèque 
fermés

2 Bibliothèque 
fermée

3 4 Bureaux munici-
paux fermés

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 Scéance ordi-
naire du conseil 19 h 
30 (CSS) 

20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Décembre 2020

Janvier 2021
*En raison de la fête de Noël et du jour de l’An, la collecte de résidus alimentaires aura lieu exceptionnellement le 24 et 31 décembre.

*

*

Bibliothèque
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

Collecte  
de sapins

Collecte  
de carton



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 Scéance ordi-
naire du conseil 19 h 
30 (CSS) 

9 10 11 12 13

14 Heure du 
conte spécial 
St-Valentin

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Février 2021
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

Objets volumineux
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