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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, du 4 juin au 8 octobre 2021)

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

stpolycarpe.ca | 450 265-3777

Mot du maire
Chères citoyennes,  
Chers citoyens,
Bien heureux d’accueillir enfin le printemps et son 
vent de fraicheur qui déferle sur la municipalité. 
Bien que la situation actuelle représente un grand 
défi collectif, la municipalité regorge de nouveaux 
projets, tant pour les citoyens que pour notre 
conseil municipal.

Nous le savons, l’arrivée de cette saison rime souvent avec l’envie de change-
ment, qui est encore plus remarqué cette année. Comme nous voyons plusieurs 
modifications et travaux apportés aux résidences, nous tenons à vous rappeler 
l’importance de bien consulter la règlementation en vigueur et de ne pas hésiter 
à consulter le département de l’urbanisme. D’ailleurs, plusieurs demandes de 
dérogations mineures ont déjà été transmises et le Comité consultatif d’urba-
nisme (CCU) se fait un plaisir de les analyser et de faire les recommandations 
appropriées aux membres du conseil.

De notre côté, bien que nos projets soient un peu perturbés par la pandémie, 
ceux-ci continuent agréablement d’avancer. Comme mentionné lors de notre 
dernière séance du conseil municipal, nous sommes très heureux de faire l’an-
nonce de l’installation de jeux d’eau au parc Rémi-Gauthier. Si tout fonctionne 
comme prévu, les travaux devraient débuter vers la fin de l’été 2021 et ceux-ci 
devraient être fonctionnels à l’été 2022. Cette nouvelle acquisition s’inscrit 
dans le cadre d’une vision d’ensemble pour le réaménagement du parc Rémi-
Gauthier. Nous avons d’ailleurs reçu une acceptation préliminaire pour une aide 
financière en lien avec la PRIMADA, et qui nous permettra de mettre en place 
un sentier actif dans le parc. 

Finalement, d’autres projets sont actuellement sur la table du conseil et devraient 
se concrétiser très prochainement. Dès que possible, nous en ferons l’annonce 
officielle et nous pourrons partager avec vous l’enthousiasme de voir ces nom-
breux projets prendre forme. Restez à l’affût des résultats !

En attendant d’avoir l’occasion de nous voir en présentiel, nous vous invitons 
à suivre nos différentes annonces sur les réseaux sociaux.

À bientôt,

Jean-Yves Poirier, maire
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François Lalonde, poste 1 
conseiller1@stpolycarpe.ca

François Perreault, poste 4 
conseiller4@stpolycarpe.ca

Normand Vincent, poste 5 
conseiller5@stpolycarpe.ca

Pascal Pilon, poste 2 
conseiller2@stpolycarpe.ca

Pierre Régimbald, poste 3 
conseiller3@stpolycarpe.ca

Roger Bourbonnais, poste 6 
conseiller6@stpolycarpe.ca

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

Zone rouge
Conformément à l’arrêté ministériel, les séances du conseil 
municipal doivent se tenir sans la présence des citoyens 
tant et aussi longtemps que la  Municipalité se situera dans 
le niveau d’alerte maximale (rouge). Les séances seront 
donc enregistrées et diffusées sur le site Internet le len-
demain de la séance du conseil.

Vous désirez assister virtuellement à la séance ? Vous avez 
jusqu’au lundi matin 10 h de chaque séance pour écrire au 
info@stpolycarpe.ca pour vous inscrire. Des instructions 
ainsi qu’un lien pour vous connecter vous seront envoyés.

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

• 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

Prochains versements  
de taxes 2021
2e versement J 10 juin 2021 
3e versement J 2 septembre 2021 
4e versement J 25 novembre 2021

 
Note importante :
Tous les nouveaux propriétaires ou contribuables 
qui n'ont pas reçu leur compte de taxes munici-
pales de l’année en cours doivent prendre l'initia-
tive de communiquer avec le service de la taxation 
au 450 265-3777.
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Cueillette des déchets domestiques 2021

Mois 1re collecte 2e collecte 3e collecte 4e collecte 5e collecte

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 des bacs bruns
Chaque semaine, le vendredi 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 2021 : 

• 10 au 14 mai
• 19 au 23 juillet
• 13 au 17 septembre
• 18 au 22 octobre

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.

Collecte de résidus verts 
en 2021 
• 22 octobre
• 12 novembre

Déposez vos résidus de jardin, de 
plate-bande, de gazon et vos feuilles 
en bordure de trottoir, le jour de col-
lecte des résidus verts.

Important
Les bacs ne doivent pas être déposés 
sur la voie publique ni sur les trottoirs. 
Les roues et les poignées doivent être 
orientées vers le domicile. 

Le bon positionnement de vos bacs 
permet le bon déroulement des  
collectes.
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Mois Objets volumineux

Mai 6

Juin 3

Juillet 1

Août 5

Septembre 2

Octobre 7

Novembre 4

Décembre 2

Collecte d’objet volumineux
Tous les 1ers jeudis du mois 

Lors de votre grand ménage du printemps, prenez garde 
de bien vous renseigner avant de vous départir de vos 
vieux objets lors de la collecte d’objets volumineux.

De nombreux objets volumineux sont interdits et ne sont 
pas ramassés lors de la collecte. Voici un petit rappel des 
items qui ne sont pas permis :

• Résidus des technologies de l’information et des  
communications (ordinateurs, télévisions, etc.)

• Résidus domestiques dangereux (bonbonnes  
de propane)

• Résidus de construction et de démolition, incluant 
par exemple les cabinets et la céramique (à l’excep-
tion des bains, douches, lavabos et toilettes)

• Terre, pierre, brique, bois, souche et branches 

• Pièces automobiles et pneus

• Matières recyclables

• Résidus verts (feuilles, gazon, etc.)

• Résidus placés dans un contenant (sac, bac roulant, 
autres contenants)

La collecte des objets volumineux étant la dernière solu-
tion envisageable, les items permis se limitent à : lavabos, 
douches, toilettes, bains, meubles et matelas, BBQ, appa-
reils froids (réfrigérateurs, congélateurs, etc.) et appareils 
ménagers (micro-onde, aspirateur, laveuse, etc.). 

Profitez-en pour consulter l’outil Web tricycle déve-
loppé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et qui vous 
permettra d’éliminer vos biens d’une façon appropriée. 

Pour plus d’information ou pour connaitre l’horaire 
des écocentres, visitez le tricycle-mrcvs.ca ou com-
posez le 450 455-5434.

Différents règlements  
à connaître pour un bon  
voisinage
Voici un rappel de quelques dispositions de notre régle-
mentation municipale qui permettent de diminuer les 
coûts d’entretien des installations municipales et de favo-
riser de bonnes relations avec notre voisinage :

• Le gardien d’un animal doit immédiatement enlever 
les excréments produits sur un endroit public ou pri-
vé ou une voie publique par un animal dont il est le 
gardien et doit en disposer d’une manière hygiénique. 
Source : Règlement sur les nuisances no 169-2019, article 23.

• Il est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou 
causer du bruit ou de permettre qu’il soit fait ou cau-
sé du bruit de manière à troubler la paix et la tran-
quillité d’une ou de plusieurs personnes du voisinage. 
Ne s'applique pas lors d’une activité spéciale dûment 
autorisée par la municipalité. 
Source : Règlement sur les nuisances no 169-2019, article 15

• Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute per-
sonne, de faire, de permettre ou de tolérer qu’il soit fait 
entre 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de 18 h à 9 h le 
samedi et le dimanche, du bruit de manière à troubler 
la paix et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes 
du voisinage en exécutant, notamment, des travaux 
de construction, de démolition ou de réparation d’un 
bâtiment ou d’un véhicule, d’utiliser de l’outillage 
bruyant notamment une tondeuse, une scie à chaîne.  

Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de 
travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des 
lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles 
lors de la pratique des activités agricoles, ni aux acti-
vités de déneigement ou aux activités d’entretien de 
terrains de golf. 
Source : Règlement sur les nuisances no 169-2019, article 19

• Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, 
de déposer ou de jeter sur tout immeuble ou dans un 
cours d’eau tout déchet, rebut ou débris, notamment 
du fumier, des animaux morts, des matières fécales, 
des branches, des billots, des matériaux de construc-
tion, d’excavation et de remblais, des résidus de démo-
lition, de la ferraille, des pneus, du mobilier usagé, du 
papier, des serviettes ou autres tissus, du plastique, de 
la vitre ou des substances nauséabondes. À défaut du 
contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer les voies 
publiques ou l’endroit public concerné et, à défaut de 
le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la 
municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et 
le contrevenant devient débiteur envers la municipalité 
du coût de nettoyage effectué par elle.
Source : Règlement sur les nuisances no 169-2019, article 7

• Il est prohibé de laisser pousser à plus de 15 cm les 
herbes de sa propriété où se trouve une construction 
et à plus de 30 cm pour un lot vacant. Ces règles ne 
s’appliquent pas aux bandes de protection des rives. 
Source : Règlement 141-2015 concernant le fauchage des terrains, articles 1 et 2 

L’eau, une ressource précieuse
Afin de prévenir le gaspillage et d’éviter les baisses de pres-
sion du réseau d’aqueduc, la Municipalité désire sensibiliser 
la population quant à la fragilité de cette ressource, que 
nous tenons trop souvent pour acquise.

Avec le beau temps à nos portes, nous reprenons nos 
activités extérieures engendrant ainsi une plus grande 
consommation d’eau. Il est important de se rappeler que 
cette ressource est précieuse et que, tant le débit que la 
qualité de l’eau, peuvent être affectés par une utilisation 
inadéquate.

L’eau qui approvisionne Saint-Polycarpe provient de sources 
et de puits situés à Sainte-Justine-de-Newton. L’eau tran-
sige sur un réseau d’environ 14 km à partir du poste de 
traitement situé sur la montée de la Station en passant par 
le 4e Rang, le chemin Sainte-Marie, pour finir sa course au 
poste de pompage situé sur le chemin Élie-Auclair. Le suivi 
de la qualité de l’eau est assuré par la firme d’ingénierie 
Woods qui gère, entre autres, les analyses mensuelles, 
les produits nécessaires à la désinfection de l’eau brute, 
les postes de distribution et prépare différents rapports 
gouvernementaux. 

Pour l’année 2020, les dépenses ont été 
les suivantes : 
Produits désinfectants : 19 144,73 $

Analyses : 695,16 $ + 2 171,21 $ = 2 866,37 $

Électricités : 17 157,48 $ + 5 656,96 $ = 22 814,44 $

Entretien et réparation : 17 303,75 $ + 25 285,57 $  
= 42 589,32 $

Afin de s’assurer de la pérennité de cette ressource fon-
damentale, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre 
afin que notre consommation soit judicieuse !

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) 

54
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Travailler 
 
Si vous projetez de : 
• poser une clôture, 

• réaliser un aménagement paysager, 

• planter un arbre, 

• installer un cabanon ou une piscine, 

• agrandir votre maison, 

• construire un garage ou 

• faire toute autre activité qui implique de 

remuer le sol, construire une installation ou 

circuler avec un véhicule ou de l’équipement 

mobile sur votre terrain, 

 
sachez que des infrastructures 
souterraines pourraient s’y trouver 
(ex. : câble électrique, conduite de gaz, 
pipeline, câble de téléphone ou de 
télédistribution). 

en 
   toute 
     sécurité 
 
Avant d’entreprendre tous travaux sur votre terrain, 
vous devez communiquer avec Info-Excavation afin 
de remplir une demande de localisation 
d’infrastructures souterraines. 
 
Ce service est gratuit et accessible 24 heures par 
jour, 7 jours sur 7. 
 
Si un pipeline se trouve à proximité des travaux que 
vous projetez, l’entreprise qui l’exploite vous 
communiquera les directives à suivre afin d’effectuer 
vos travaux en toute sécurité. Elle pourrait aussi vous 
indiquer certaines mesures de sécurité à suivre le cas 
échéant et surveillera au besoin vos travaux afin 
d’assurer l’intégrité de la conduite.   

 
Les pipelines 
 
Actuellement, quelque 1 500 km de pipelines 
sillonnent le Québec et transportent des 
hydrocarbures à haute pression (gaz naturel, pétrole 
brut et produits pétroliers raffinés).  
 
Ainsi, les pipelines de TC Énergie et de Pipeline 
Trans-Nord et traversent votre municipalité et se 
trouvent majoritairement en servitude sur des terrains 
privés. 
 
Votre sécurité 
 
Les pipelines représentent le moyen de transport 
d’hydrocarbures le plus sûr qui soit, et vous avez un 
rôle important à jouer pour en maintenir l’intégrité. Si 
vous omettez de communiquer avec Info-Excavation 
ou si vous réalisez des travaux à proximité d’un 
pipeline sans avoir obtenu l’autorisation préalable de 
l’entreprise pipelinière, et en l’absence de ses 
représentants, vous compromettez votre sécurité, 
celle de vos travailleurs et de la collectivité.  
 
De plus, la réglementation de la Régie de l’énergie du 
Canada sur la prévention des dommages aux 
pipelines (régime d’autorisation) doit être respectée. 
Pour en savoir plus, consultez le site de la Régie au 
www.cer-rec.gc.ca. 

 Comité des pipelines 
info@comitedespipelines.com 
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vous devez savoir !
Vous avez fait le nettoyage des branches mortes de vos arbres et 
arbustes ou vous avez des retailles de planches de bois non traités qui 
envahissent l’espace sous le balcon et vous voulez faire brûler le tout ? 
Aucun problème ! Mais voici ce que vous devez savoir sur les feux de 
joie et les feux à ciel ouvert ainsi que les actions à poser.

Tout d’abord, peu importe que vous soyez situé au centre de la munici-
palité ou en périphérie, vous devrez faire votre feu dans une installation 
conforme.

Voici quelques exemples d’installations conformes :

Voici quelques exemples d’installations non conformes :

Si vous possédez un foyer extérieur fait de matières incombustibles, 
muni d’un pare-étincelle et qui ne dépasse pas 1 m³ (35 pi³), vous n’avez 
pas besoin d’obtenir un permis de brûlage.

Par contre, si vous demeurez en périphérie de la municipalité, que vous 
ne possédez pas une installation conforme et que vous prévoyez de 
faire un brûlage d’une dimension supérieur à 1 m³ (35 pi³), vous devez 
obligatoirement obtenir votre permis de brûlage.

6



Pendant ce temps…
Un énorme merci pour cette belle parade illuminée  
organisée en partenariat par Diffusion Far.

Photos : Félix Deconinck 

Pendant ce tempsMai 20218 9
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Comment obtenir votre permis de brûlage ?
C’est facile ! Vous devez communiquer avec nos prévention-
nistes du service de sécurité incendie pour l’obtention de 
votre permis. Vous devrez faire votre demande de permis 
au minimum 5 jours avant la date prévue de votre brûlage. 
Lors de votre appel, les préventionnistes vous poseront 
quelques questions avant de prendre rendez-vous avec 
vous : 

• À quel moment prévoyez-vous effectuer votre brûlage ?

• Quelles matières désirez-vous faire brûler ?

• L’emplacement prévu du brûlage sera situé à quelle 
distance de toute autre matière combustible ?

• Quelles seront les dimensions prévues de votre brûlage ?

Nos préventionnistes vous dresseront les grandes lignes 
du règlement sur les brûlages et prendront rendez-vous 
afin de vérifier votre installation et vous remettre le permis 
de brûlage que vous devrez signer. En général, le rendez- 
vous pour l’émission du permis ne prend qu’entre 10 et 
15 minutes.

Combien coûte un permis de brûlage ?
C’est gratuit ! Vous n’aurez aucuns frais à débourser pour 
obtenir votre permis de brûlage. 

Qui appeler pour obtenir votre permis  
de brûlage ?
Du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h 30

Marlyn Gauthier au 450 802-0399 ou 
Julie Dubois au 450 802-8569 (de retour en août)

Vous pouvez également faire votre demande de permis 
de brûlage par courriel à l’adresse suivante : mgauthier@
caserne181921.com. Une des préventionnistes vous rap-
pellera.
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re Camp de jour 2021 
Suite au succès de la nouvelle formule 
l’an dernier, le camp de jour Soulanges 
sera de retour cette année.

Pris entièrement en charge par la Mai-
son de la Famille Vaudreuil-Soulanges, 
les inscriptions seront accessibles via 
leur site Web dès le 28 avril selon les 
modalités suivantes :

Faites vite, les places sont limitées ! 

Pour plus d’informations, veuillez 
nous contacter au 450 265 377, 
poste 223 ou loisirs@stpolycarpe.ca

Fête nationale 2021 
Sous le thème, Vivre le Québec – Tissé 
Serré !, votre municipalité souhaite 
encore cette année souligner de façon 
festive la fête nationale.

Restez à l’affût, plus de détails à venir !

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

* Consulter la page Facebook de la 
municipalité pour connaitre l’horaire 
modifié advenant une modification du 
couvre-feu.

biblio@stpolycarpe.ca

Informations générales 
Dates : Du 28 juin au 20 août 2021 
Heures : 9 h 30 à 15 h 30

Service de garde
AM : 7 h 30 à 9 h 30 
PM : 15 h 30 à 17 h 30

Inscription pour l’été 1er enfant : 425 $ 
2e enfant : 410 $ 
3e enfant : 395 $

Inscription à la semaine 70 $ / enfant / semaine

AM ou PM 15 $ / enfant / semaine

AM et PM 25 $ / enfant / semaine

Des nouvelles de nos  
événements
Donnez au suivant
Les citoyens ont répondu à l’appel. Plus d’une trentaine 
de casse-têtes offerts en don sont disponibles pour la 
location. Ceux-ci varient de 300 à 1000 pièces. Merci à 
tous les donateurs.

Rallye historique
Vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour le 
rallye historique. Le beau temps est de retour, des exem-
plaires pour participer au rallye sont toujours disponibles 
à la bibliothèque.

Cette activité a été conçue pour vous faire bouger tout en 
apprenant l’histoire de Saint-Polycarpe.

N’attendez plus, procurez-vous votre rallye historique !

Nouveauté en 2021 !
Étant donné le contexte de la pandémie, le département de la prévention des 
incendies effectuera les inspections résidentielles de certains secteurs par le 
biais d’un formulaire Web. Les propriétaires et les locataires des secteurs ciblés 
recevront une lettre par courrier avec les informations et les accès nécessaires 
afin de pouvoir remplir adéquatement le formulaire Web. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à communiquer avec Marlyn Gauthier au 450 802-0399.
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En mars, je m’abonne (0 à 5 ans) :
Plusieurs jeunes lecteurs et lectrices de 0-5 ans sont venus 
s’inscrire à la bibliothèque dans le cadre du concours « En 
mars, je m’abonne ! ».

Les heureux gagnants du tirage au sort sont :

• Nathan Cuerrier
• Rémi Desforges
• Zelda Lalonde

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux abonnés !

Abonne-toi à ta bibliothèque municipale, 
c’est gagnant !
Saviez-vous que l’inscription à la bibliothèque est gratuite ? 
Vous devez fournir une preuve de résidence valide et le 
tour est joué. À la bibliothèque, vous aurez accès à une 
grande variété de livres pour adultes et enfants, aux pério-
diques et aux jeux de société. Des livres, journaux et revues 
en format numérique sont également disponibles sur le 
site du Réseau biblio de la Montérégie.

Saviez-vous que la bibliothèque possède plus de 6 500 
documents français en location ? Trois fois par année, plus 
de 1 650 documents sont échangés avec le réseau biblio. 
De plus, il est possible d’effectuer des prêts entre biblio-
thèques. Si nous ne possédons pas le document désiré, 
nous pouvons le faire venir d’une autre bibliothèque affiliée 
au réseau biblio de la Montérégie. 

Le catalogue en ligne de la bibliothèque est disponible ici : 
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca

Chrysalide, tu deviendras papillon
Depuis le 28 avril, de nouveaux visiteurs sont arrivés à la 
bibliothèque. Des chrysalides (cocons) de papillons belles 
dames sont placées sous une voilière. Au moment venu, 
les papillons déploieront leurs ailes sous vos yeux. Venez 
à la bibliothèque régulièrement afin d’observer le cycle du 
papillon. Cette activité durera environ 4 semaines.

Bienvenue à tous !

Faites partie du Club
Destiné aux enfants de tous âges, le club de lecture d’été 
TD vise à favoriser la lecture durant la période estivale. Afin 
de maximiser l’expérience du club de lecture, un site Web 
avec des activités stimulantes est disponible. Du matériel 
vous est également offert gratuitement à la bibliothèque. 
Du 19 juin au 6 septembre 2021. Des prix seront tirés parmi 
les participants.

Pour plus d’informations : www.clubdelecturetd.ca

Création BD au rendez-vous :
Soyez créatifs cet été, élaborez votre propre bande dessi-
née. En vous inspirant de votre bande dessinée préférée 
ou simplement en faisant appel à votre imagination, la 
bibliothèque de Saint-Polycarpe vous fournira le maté-
riel nécessaire à l’accomplissement de votre projet. Cette 
activité se déroulera du 1er juillet au 15 août 2021 et elle 
s’adresse aux jeunes de 10 à 16 ans. Courez la chance de 
gagner une carte-cadeau de 25 $ chez Renaud-Bray.

Une parcelle de toi :
Une parcelle de toi vise à susciter l’intérêt envers les autres. 
C’est dans cette optique que nous vous demandons de 
nous décrire, sous forme de lettre manuscrite, un moment 
marquant de votre vie, un moment que vous aimeriez nous 
partager. Vous pouvez accompagner votre message de 
photos*. Tout ceci peut être fait dans l’anonymat si cela 
vous convient mieux. Le but est de vous lire. Nous encoura-
geons fortement les aînés à participer à cette belle activité.

Une exposition des lettres reçues aura lieu à la bibliothèque 
de Saint- Polycarpe en septembre prochain. Nous avons 
hâte de vous lire !

L’envoi des lettres peut être fait :

• Par courriel : biblio@stpolycarpe.ca 

• Par la poste : 7 rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, 
QC J0P 1X0

• Par la chute à livres à l’extérieur

* Toutes les photos reçues seront retournées dans leur état original, des photo-
copies des photos serviront pour l’exposition. Ne pas oublier de mettre une adresse 
de retour.

Pour informations, communiquez avec la responsable de 
la bibliothèque au 450 265-3444

Vi
e 

co
m

m
un

au
ta

ire Le Centre d’Action Bénévole 
Soulanges
Le saviez-vous ?

Notre friperie est ouverte à tous ! Peu importe votre condi-
tion salariale, récupérer est bon pour notre planète ! 

On vous attend du mardi au vendredi de 10 h à 15 h !

Comité embellissement 
Avec la venue du printemps, nous invitions la population à porter une attention 
particulière à l’entretien de leur propriété :

• Rangez les équipements hivernaux (abri d’hiver, pelles, etc.) ;

• Rangez les décorations de Noël qui auraient été oubliées ;

• Passez un petit coup de râteau sur la pelouse qui se réveille, etc.

La beauté de notre village, c’est l’affaire de tous !

Le comité d’embellissement tient à souligner le départ d’une des fondatrices 
qui a apporté un soutien indéfectible à notre comité, dès sa création. Merci 
beaucoup France pour ton excellent travail des dernières années !

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

Si cette façon de vivre vous intéresse, de magnifiques studios ainsi qu’une 
équipe dévouée vous attendent. Communiquez avec nous au 450 265-3003 ou 
par courriel : r.seigneurie@videotron.ca

Toute l’équipe se fera un plaisir de vous souhaiter la bienvenue !

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

Nous vous invitons à consulter le site Vivre en résidence pour plus de photos 
et d’informations :

www.vivreenresidence.com/residence/residence-de-la-seigneurie-de- 
soulanges-2224/presentation
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Société d’histoire  
et de généalogie  
Nouvelle-Longueuil
La Renardière de Saint-Polycarpe
La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil 
veut mettre en valeur des faits historiques de Saint-Poly-
carpe. Nous avons été sollicités récemment par le MUSO 
de Salaberry-de-Valleyfield qui présentera une exposition 
sur l’histoire de la fourrure dans la région. La Renardière de 
Saint-Polycarpe de la famille Grenier a attiré leur curiosité.

Les documents que la SHGNL possède sur le sujet sont 
bien peu étoffés. Nous sommes donc à la recherche de 
documents écrits sur le sujet. Si vous avez des photos, des 
articles de journaux ou autres documents, nous serions 
heureux d’en prendre connaissance. Nous pourrions en 
garder une copie pour compléter notre dossier sur cette 
histoire de Saint-Polycarpe. Certains de nos résidents les 
plus anciens ont des souvenirs qui sont un trésor pour la 
mémoire collective. La SHGNL aimerait rencontrer ces 
personnes pour recueillir leurs précieux souvenirs lorsque 
les conditions de santé publique seront favorables.

La SHGNL vous remercie de votre collaboration pour sau-
vegarder les souvenirs avant qu’ils ne soient oubliés.

Pierrette Montpetit, présidente

Pour nous joindre : 
Gisèle Baroni : 450 216 0612 
Pierrette Montpetit : 450 371 4571

Courriel : shgnl@outlook.com

Cercle de Fermières  
Saint- Polycarpe 
Les Cercles de Fermières du Québec 
sont une organisation apolitique qui, 
grâce à leurs actions et les différentes œuvres de bien-
faisance qu'ils soutiennent, contribue à l'amélioration des 
conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu'à 
la préservation et la transmission du patrimoine culturel 
et artisanal. Avec plusieurs métiers à tisser, des machines 
à coudre et les outils nécessaires à notre disposition, les 
idées pour suivre ces principes ne manquent pas. 

La saison 2020-2021 a été différente à cause de la pandé-
mie, mais les membres ont poursuivi leur travail en fabri-
quant couvertures, tuques et cache-cou pour enfants et 
familles dans le besoin. Nous profitons de l'occasion pour 
remercier la Municipalité pour leur généreuse contribu-
tion. Ces dons seront utilisés dans les valeurs de notre 
organisation.

Suivez-nous sur notre page Facebook : www.facebook.com/
Cercle-de-Fermières-Saint-Polycarpe-626074284154403

Nous sommes toujours reconnaissants de vos dons et nous 
acceptons aussi les cartouches vides pour MIRA (chiens 
formés spécialement pour les non-voyants). L'organisa-
tion OLO fait partie de nos œuvres humanitaires : fourni-
ture d’œuf, lait, oranges et accompagnement pour jeunes 
mamans pendant 1 000 jours pour bébés en santé.

Le magazine L'Actuelle fait le lien entre les 30 000 membres 
à travers le Québec. L'abonnement est disponible au coût 
de 30 $ et inclut la contribution annuelle. Le site Web offi-
ciel des Cercles (cfq.qc.ca) et sa page Facebook donnent 
accès à des patrons, des recettes et beaucoup plus. Nous 
serons prêtes à recommencer nos ateliers aussitôt que 
nous aurons l’autorisation de la Santé publique. 

Intéressée à participer ? Contactez Francine  
au 450 265-3949 ou Lise au 450 267-0377.

Réseaux
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous êtes une per-
sonne immigrante ? Vous êtes un entrepreneur ? Trouvez 
votre place grâce à nos services et à notre accompagne-
ment professionnel.

Pour faire votre CV, votre lettre d’accompagnement, trou-
ver votre emploi, obtenir des informations sur l’immigra-
tion, avoir un mentor ou lancer votre entreprise, Réseaux 
est la référence dans Vaudreuil-Soulanges !

Accompagnement professionnel sans frais pour les rési-
dents de Vaudreuil-Soulanges !

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

Téléphone : 450 424 5727 ou sans frais 1 877 737 8582 
Courriel : info@reseauxvs.ca 
Site Web : www.reseauxvs.ca

La Magie des Mots
Été 2021
La magie des mots offre plusieurs cours  
pour la session d’été.

• Amélioration du français ;

• Préparation aux tests courants (TENS, TDG) ;

• Français langue seconde Learn French ;

• Ateliers d’apprentissage de l’informatique  
pour les aînés (débutant, intermédiaire).

Tous les cours sont gratuits, à temps partiel et sont offerts 
par des bénévoles passionnés.

Vous voulez devenir bénévole ? Vous avez des habiletés en 
français ? Vous désirez en faire profiter les autres ? Com-
muniquez avec nous !

Visitez notre site Internet : www.lamagiedesmots.com 
N’hésitez plus, inscrivez-vous ! 
Appelez-nous : 450 763-1331 ou le 1 877 606-1331

Vision Travail
Vision Travail est un centre de service-conseils dont le man-
dat premier est d’encadrer les chercheurs d’emploi dans 
leur démarche. Malgré ces temps difficiles, nos conseillères 
qualifiées continuent de vous offrir un soutien profession-
nel et personnalisé, correspondant à vos besoins :

• Techniques chevronnées de recherche d’emploi ;

• Conseils, bilan professionnel, rédaction de CV  
et de lettres de présentation ;

• Exploration du marché caché et des outils informatisés ;

• Préparation à l’entrevue d’emploi ;

• Aide à l’intégration au travail ;

• Atmosphère sympathique, chaleureuse et attentionnée.

Chez Vision Travail, les services sont gratuits et accessibles 
à toutes personnes de 40, 50, 60 ans ou plus désireuses de 
retrouver un travail correspondant à ses valeurs et à ses 
compétences. Mettez toutes les chances de votre côté et 
prenez deux minutes pour nous contacter par courriel à 
vaudreuil@visiontravail.ca ou par téléphone au 450 455-
5150. Notre équipe vous attend !
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Ordures

Recyclage

Résidus alimentaires

Objets volumineux

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 
Scéance ordinaire 
du conseil 19 h 30

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 Fête de la Reine 
Bureaux municipaux  
fermés

25 26 27 28 29

30 31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 
2e versement 
compte de  
taxes

11 12

13 14 
Scéance ordinaire 
du conseil 19 h 30

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 Saint-Jean-
Baptiste – Bureaux 
municipaux  
fermés

25 26

27 28 29 30

Mai 2021

Juin 2021

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 carton

       Vente à la ferme (mardi, jeudi et samedi)
       Forfaits disponibles : paniers, parts de récolte
       

      Détails sur notre site Web ou contactez-nous
                  http://fermenatura.wixsite.com/fermenatura
       Ronald Blanchet 1948 Élie-Auclair
       Diane Poirier, prop.           Saint-Polycarpe QC J0P 1X0
       (450) 265-3219 fermenatura@yahoo.ca
       

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

 

  

 

Johanne Desrochers
Propriétaire - Coiffeuse

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

anniversaire

johanne-desrochers@aux3saphirs.ca 450.265.9893

Collecte  
de branches



Ordures

Recyclage

Résidus alimentaires

Objets volumineux

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1  
Bureaux municipaux 
fermés

2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 
Scéance ordinaire 
du conseil 19 h 30

13 14 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 4 5 6 7

8 9 
Scéance ordinaire 
du conseil 19 h 30

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Juillet 2021

Août 2021

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 branches

Collecte  
de carton


