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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 *nouvel horaire

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

stpolycarpe.ca | 450 265-3777

Mot du maire
Chères citoyennes,  
Chers citoyens,
Le retour de septembre annonce déjà le retour 
en classe et l’arrivée de l’automne. De nom-
breuses belles journées sont encore devant nous 
pour profiter des beautés de notre municipalité.

L’été 2021 a été riche en projets pour notre 
Municipalité. Des projets entamés depuis un long 
moment ont connu des dénouements positifs et 
nous sommes maintenant en mesure de vous en 
dire davantage.

Le terrain Brunet acquis par le conseil municipal 
depuis un moment connaitra un avenir brillant. 
Un projet alliant développement résidentiel et 
commercial verra le jour dans les prochains mois 
sur cet espace charnière de notre environne-
ment. L’achat de ce terrain, qui je le rappelle 
a été fait en 2018, porte maintenant ses fruits 
et l’ensemble des citoyens auront la chance d’y 
voir s’installer un projet qui leur ressemble et 
comblera leurs besoins.

Plusieurs financements nous ont également été 
accordés dans les derniers mois. Notre Centre 
Sportif connaitra une opération renouveau 
grâce à une subvention de plusieurs millions de 
dollars octroyée par les deux paliers gouver-
nementaux. Le processus suit son cours et les 
travaux devraient être réalisés à l’été 2023, si 
tout se passe bien.

L’espace sportif occupé par le parc Rémi-
Gauthier et le Centre Sportif Soulanges connai-
tra également un vent de changement avec 
l’aménagement d’un sentier actif, grâce à une 
subvention de la MADA, et l’implantation de jeux 
d’eau alimentés par un puits indépendant. Les 
espaces verts et leur aménagement sont une 
priorité pour le conseil ainsi que moi-même.

Suite au succès des campagnes de vaccination, 
nos assemblées mensuelles sont de retour en 
présentiel, à la salle Maurice-Ravary. Vous êtes 
toujours les bienvenues à venir nous rencontrer 
pour échanger et poser vos questions le second 
lundi de chaque mois.

Finalement, voilà déjà notre mandat qui s’achève 
pour notre conseil municipal. La fierté m’habite 
quand je constate toutes les réalisations qui ont 
été faites au cours de ces quatre années et c’est 
dans cet esprit que je propose à nouveau ma 
candidature comme maire de notre municipalité. 
Le dimanche 7 novembre prochain, ce sera jour-
née d’élections municipales partout au Québec. 
Exercer son droit de vote est un privilège de la 
démocratie dont vous devriez toutes et tous 
vous prévaloir.

Au plaisir de vous représenter à nouveau.

Votre maire,  
Jean-Yves Poirier
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Cueillette des déchets domestiques 2021

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

Septembre 2 9 16 23 30

Octobre 7 14 21 28 –

Novembre 4 18 – – –

Décembre 2 16 30 – –

Section à conserver

Élections 2021
Vote par correspondance
Une élection pour tous les postes du conseil municipal a 
lieu tous les 4 ans, le premier dimanche de novembre, dans 
toutes les municipalités du Québec. Cette année l'élection 
aura lieu le 7 novembre 2021. Le conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Polycarpe a adopté une résolution 
autorisant les électeurs de 70 ans ou plus et les électeurs 
non domiciliés de voter par correspondance lors de l’élec-
tion. Tout électeur qui remplit l’une des conditions sui-
vantes pourra donc voter par correspondance en faisant au 
préalable une demande à cet effet auprès de la présidente 
d’élection. 

Pour plus d’Information, consultez notre site Internet ou 
communiquez avec la secrétaire d’élection Julie Paradis, 
au jparadis@ stpolycarpe.ca.

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 surplus, vous 
devez attendre la collecte suivante.

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 collecte 
des résidus verts.

Collecte des branches
Voici les dates des 2 périodes restantes de collecte de 
branches en 2021 :

• 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 ramassées, puisque nous ne passerons qu’une 
seule fois par rue.

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

32

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

Bonne nouvelle ! Nos séances du conseil municipal peuvent 
enfin se tenir en présentiel ! Les citoyens qui assisteront aux 
séances du conseil municipal doivent toutefois 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 d’un mètre 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.

• Lundi 13 septembre 2021
• Mardi 5 octobre 2021
• Mardi 23 novembre 2021
• Lundi 13 décembre 2021

Prochains versements  
de taxes 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 municipales de 
l’année en cours doivent prendre l'initiative de communi-
quer avec le service de la taxation au 450 265-3777.

François Lalonde, poste 1 
conseiller1@stpolycarpe.ca

Pascal Pilon, poste 2 
conseiller2@stpolycarpe.ca

Pierre Régimbald, poste 3 
conseiller3@stpolycarpe.ca

François Perreault, poste 4 
conseiller4@stpolycarpe.ca

Normand Vincent, poste 5 
conseiller5@stpolycarpe.ca

Roger Bourbonnais, poste 6 
conseiller6@stpolycarpe.ca
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Service de l’urbanisme
Le 14 juin dernier, la Municipalité a adopté 
une modification au Règlement de zonage no 

 113-2012, qui consiste à accepter les conteneurs 
comme bâtiments accessoires. En effet, les 
usages commerciaux, industriels, institutionnels 
et agricoles pourront se servir de conteneurs 
comme structure. Toutefois, ils doivent être 
munis d’un revêtement extérieur y compris sur 
les accès et être conformes à toutes les autres 
exigences du règlement. Seul un conteneur de 
la zone C1-33 pour l’usage d’un guichet automa-
tique ne sera pas muni d’un revêtement puisque 
son usage sera temporaire.

Pour de plus amples détails, nous vous invitons 
à communiquer avec Mme Stéphanie Sigouin, 
inspectrice des bâtiments, environnement et 
préposée de l’urbanisme.

Téléphone : 450 265-3777, poste 227 
Courriel : urbaniste@stpolycarpe.ca

Composez le 3-1-1
3-1-1 : Services municipaux d’intervention  
(Bris d’aqueducs, inondations, entraves,  
travaux publics, etc.)

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

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

• 2 septembre
• 7 octobre
• 4 novembre
• 2 décembre

La collecte d’objets volumineux est à utiliser en dernier recours. 
Uniquement les items permis seront ramassés : lavabos, douches, 
toilettes, bains, meubles et matelas, BBQ, appareils froids (réfrigé-
rateurs, congélateurs, etc.) et appareils ménagers (micro-ondes, 
aspirateur, laveuse, etc.).

Pensez à recycler vos objets et matériaux en allant les porter aux 
divers écocentres de la MRC de Vaudreuil- Soulanges. Consultez l’outil 
Web tricycle développé 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 composez le 450 455-5434.

 
 
 

 
 

Ça se retrouve en bordure de rue 
près de chez vous !

      

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

NOUVEL OUTIL D’AIDE AU TRI
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L’électricité fait partie intégrante de nos vies et, 
trop souvent, nous ne portons pas attention aux 
équipements qui pourraient s’avérer dangereux 
s’ils ne sont pas utilisés convenablement. Voici 
quelques conseils de sécurité suggérés par le 
ministère de la Sécurité publique :

Les appareillages électriques
• Faites remplacer les appareils trop vieux, en-

dommagés ou non conformes.

• Ne dénudez jamais les fils électriques.

• Ne tolérez pas des fils électriques fixés par 
des clous ou tout autre moyen inadéquat. 
Utilisez des attaches prévues à cette fin.

Les fiches, les prises de courant simples 
et les prises multiples
• Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est 

nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil.

• Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou écra-
sée derrière un meuble.

• Ne branchez sur des prises multiples que des appareils 
à faible consommation comme une lampe de table, un 
radio-réveil ou la télévision.

Les appareils de chauffage portatifs
• Placez la chaufferette loin des meubles, des rideaux et 

des autres tissus et l’installez afin que personne ne la 
renverse.

• Branchez la chaufferette directement dans une prise, 
et non à un cordon de rallonge.

• Assurez-vous que la chaufferette possède un dispositif 
de sécurité intégré qui l’arrête lorsqu’elle est renversée.

• N’utilisez jamais une chaufferette de chantier de façon 
permanente.

Les plinthes de chauffage
• Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes élec-

triques d’au moins dix centimètres.

• Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de 
tout objet et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrou-
ver accidentellement.

• N’appliquez pas de peinture sur une plinthe et son cor-
don. Les plinthes électriques sont recouvertes d’une 
peinture qui est cuite et qui ne s’enflammera pas. 
La peinture qu’on y appliquerait pourrait fissurer et 
prendre feu.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’infor-
mations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer 
avec le département de la prévention des incendies de 
Saint-Polycarpe au 450 265-3777 du lundi au vendredi, de 
8 h à 17 h.

Les cordons de rallonge et les câbles
• Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.

• N’employez pas de cordons de rallonge de façon per-
manente, débranchez-les après usage.

• Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez 
pas sous les tapis ou derrière les meubles, et ne les 
faites pas passer à travers un mur ou sous une porte.

• Évitez d’enrouler un cordon de rallonge lorsqu’il est 
branché. La chaleur dégagée au cœur de l’enroule-
ment peut endommager la gaine protectrice et provo-
quer un arc électrique.

• Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de 
la chaleur.

• Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur un cro-
chet ou sur un clou.

• Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage de la 
chaleur et dont la gaine présente des signes d’usure.

• Ne laissez pas pendre un appareil électrique à son câble.
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À venir
Journée de la culture
Dans le cadre des journées de la culture du 24 au 26 sep-
tembre, nous vous convions à de nombreux ateliers rotatifs 
dans le stationnement adjacent à la Bibliothèque et l’Hô-
tel de ville. Sur place des potiers, des joailliers, le Musée 
Vaudreuil-Soulanges et plusieurs autres pour vous initier 
à leur art.

Les fermières vous accueilleront dans leur local au 2e étage 
de l’Hôtel de Ville pour des démonstrations d’art textile.

Une vente de livres usagés sera également offerte par la 
Bibliothèque.

Halloween
Circuit hanté – Samedi 30 octobre
Pour les plus courageux de la municipalité, préparez-vous 
à découvrir des histoires d’épouvantes lors de ce circuit 
fantomatique. Vous découvrirez les terrifiantes histoires 
qui hantent notre village à la nuit tombée. Rendez-vous au 
parc Rémi-Gauthier dès 19 h 30, si vous osez !

Marché de Noël
Notre traditionnel Marché de Noël aura lieu cette année 
le samedi 13 novembre. Pour vous mettre dans l’esprit 
des fêtes et pour débuter votre magasinage, nous avons 
réuni des artisans de tous les horizons à la salle Maurice- 
Ravary, du Centre sportif Soulanges. L’esprit de Noël sera 
au rendez- vous !

Passage du père Noël
Le père Noël sera de passage dans la municipalité le samedi 
4 décembre prochain.

Les enfants inscrits recevront même une petite surprise.

Les inscriptions seront accessibles sur le site Web de la 
municipalité du 1er octobre au 1er novembre.

Restez à l’affût pour plus de détails ! 

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

biblio@stpolycarpe.ca

Abolition des frais de retard
La bibliothèque municipale de Saint-Polycarpe est fière de 
vous annoncer l’abolition de ses frais de retard. La décision 
a été entérinée par le conseil municipal le 14 juin dernier.

Les citoyens pourront désormais louer des livres en toute 
quiétude. L’abolition des frais de retard est un incitatif à 
de cordiaux échanges entre les abonnés et le personnel. 
La municipalité rend ainsi l’accessibilité à la lecture pour 
toutes les familles fréquentant la bibliothèque. Les abon-
nés qui avaient cumulé une dette antérieurement seront 
également choyés par cette mesure, car les frais de retard 
cumulés ont été amnistiés dans leur totalité.

Malgré ce qui précède, les règlements demeurent en 
vigueur en l’absence de frais de retard. La période éta-
blie pour le retour des documents est maintenue à trois 
semaines ainsi que les livres non remis seront facturés  
à l’usager.

Rappelons que c’est plus de 344 bibliothèques du Québec 
qui ont aboli leurs frais de retard en partie ou en totalité. 
Pour constater l’évolution des bibliothèques ayant aboli 
les frais de retard, consultez le site suivant : https : //abpq.
ca/abolition_frais_retard.php.

Vente de livres usagés
Une grande vente de livres usagés sera effectuée le 25 
septembre prochain, à la bibliothèque municipale. Des 
livres usagés provenant de dons seront mis en vente à 
faible coût. Tous les profits amassés seront réinvestis dans 
l’achat de nouveaux livres. Argent comptant seulement.

Camp de jour Soulanges 2021
Cet été, le Centre sportif Soulanges a accueilli la seconde édition du Camp de 
jour Soulanges. Chapeautée par la Maison de la famille, cette nouvelle édition 
a regroupé plus d’une centaine d’enfants des municipalités desservies par 
l’organisme.

Les enfants se sont fait de nombreux amis et les responsables peuvent affirmer 
que c’est mission accomplie !

Un énorme merci à nos sympathiques et enjoués moniteurs et monitrices,  
qui ont animé leurs groupes avec brio tout l’été !

À l’an prochain !

Fête nationale
La Fête nationale a été réinventée cette année encore. Les citoyens ont eu la 
chance de voir circuler dans plusieurs rues de la municipalité, un char allégorique 
pavoisé de bleu et de blanc. La présence du groupe Nomade a fait danser, de 
façon sécuritaire, les citoyens sur leur balcon.

Fête familiale
Le 17 juillet se tenait un événement familial et rassembleur au parc Rémi-
Gauthier. Les enfants de tous âges ont eu la chance de rencontrer les person-
nages du Castelet  Voyageur, projet coloré du polycarpien Carl Vincent.

L’après-midi a été musical avec le groupe Preville Big Band. La soirée s’est pour-
suivie à la belle étoile avec la projection du film Dirty Dancing.

L’événement Skate pour tous
Cet événement qui devait avoir lieu le 26 juin dernier a été reporté au  
4 septembre.

Espérons que la météo sera clémente pour la tenue de cet événement sportif.

Septembre 20216
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Bibliothèque (suite)

Octobre
Concours de décoration de citrouilles
Laissez votre imagination parler et décorez votre citrouille 
de façon originale. Venez exposer vos citrouilles (décorées 
et non vidées) à la bibliothèque de Saint-Polycarpe. Un prix 
« coup de cœur » (par vote du public) et un prix de par-
ticipation (par tirage au sort) seront remis. Participez en 
grand nombre ! Vous pourrez venir déposer vos citrouilles 
dès le mercredi 13 octobre, durant les heures d’ouverture. 
Les citrouilles seront exposées jusqu’au samedi 30 octobre.

Heure du conte spécial Halloween
Le samedi 30 octobre 2021 à 18 h 30, une heure du conte 
spécial Halloween se déroulera au parc Rémi-Gauthier. 
Venez en grand nombre et déguisés. Cette activité est gra-
tuite et destinée aux enfants de 3 à 8 ans ! Pour les familles 
désirant faire cette activité à la maison, une trousse heure 
du conte spécial Halloween sera également disponible. 
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec nous, au 
450 265-3444 – biblio@stpolycarpe.ca

Décembre
Exposition de dessins de Noël
Du 10 novembre au 10 décembre 2021, 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. Ces dessins serviront également à enjoliver des 
cartes de vœux remises aux personnes du troisième âge. 
Participez en grand nombre.

Lettre au père Noël
Pour une deuxième année, la bibliothèque de Saint- 
Polycarpe propose une belle activité aux enfants de 
Saint-Polycarpe pour la période des fêtes 2021.

Les enfants pourront s’adresser au père Noël en déposant 
une lettre dans la chute à livres extérieure de la biblio-
thèque municipale et ceux-ci recevront une réponse per-
sonnalisée directement à la maison.

Le dépôt des lettres écrites au père Noël se fera du 1er 

novembre au 1er décembre.

Ce projet est possible grâce à la précieuse collaboration 
de Mme Annick Girard et ses élèves de l’école secondaire 
Soulanges.

Tirage d’un panier cadeau :
Du 13 novembre au 17 décembre, chaque visite à la biblio-
thèque donnera droit à une participation au tirage. Un 
panier cadeau sera tiré le samedi 18 décembre. Venez en 
famille et maximisez vos chances de remporter un magni-
fique prix !

Heure du conte spécial Noël
Une heure du conte spécial Noël se déroulera à la biblio-
thèque de Saint-Polycarpe, le dimanche 12 décembre 2021 
à 10 h. Une activité gratuite pour les enfants de 3 à 8 ans. 
Faites vite, les places sont limitées ! Pour les familles dési-
rant faire cette activité à la maison, une trousse heure du 
conte spécial Noël sera également disponible. Pour vous 
inscrire, veuillez communiquer avec nous au 450 265-3444 
– biblio@stpolycarpe.ca
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Saint-Polycarpe
Activités 
Saison 2021-2022
Gens de 50 ans et plus,

Membres et non-membres,

Nous espérons être de retour, car nous avons besoin de 
bouger au son de la musique et de nous amuser entre amis.

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

Nous vous attendons en grand nombre.

Merci de votre participation,  
Gisèle Pharand

Date Activité Heure

Samedi 2 octobre 2021 Souper d’ouverture 18 h

Samedi 4 décembre 2021 Souper des fêtes 18 h

Samedi 12 mars 2022 Whiston et Jeux de Toc Inscription : 12 h à 13 h 
Buffet froid : 17 h

Samedi 7 mai 2022 Souper de fermeture 18 h

Jeudi 26 mai 2022 Assemblée générale  
annuelle

Buffet : 18 h 
Réunion : 19 h

Le Centre d’Action Bénévole 
Soulanges
Le saviez-vous ?
Notre friperie est ouverte à tous !

Peu importe votre condition salariale, récupérer est bon 
pour notre planète !

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

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

Lorraine Soucy, secrétaire-trésorière :  
450 265 1179

10
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Apprenez à 

patiner tout en 

s’amusant
C E N T R E  S P O R T I F  S O U L A N G E S

1 0 0  R U E  D E S  L O I S I R S

Visitez-nous au 
www.cpasoulanges .com

S E P T  À  A V R I L

inscriptions en ligne dès 
le mois d'août!

Possibilité de s'inscrire en
personne durant la saison

VENEZ NOUS VOIR!
 

  Les samedis à 9h00 et/ou 
  Les vendredis à 19h
-Programme patinage plus: C'est LE programme
parfait pour apprendre les bases du patinage. Que
ce soit pour le patinage artistique, le patinage de

vitesse, le hochey ou la ringuette.

   Les lundis, vendredis et samedis
- Programme Star: approfondissement des cours

de patinage artistique en cours privé

Des entraîneurs qualifiés

Un gage de réussite!

La Magie des Mots
Rentrée automne 2021
La période d’inscription pour la session d’automne à  
La magie des mots est commencée ! Plusieurs nouveaux 
cours sont offerts :

• Littératie numérique (4 ateliers)
• Littératie alimentaire (3 ateliers)
• Littératie financière (3 ateliers)

Former votre groupe – 6 personnes maximum par atelier

Services aux familles :
• Soutien aux parents dans l’aide aux devoirs (primaire 

et secondaire)

• Soutien aux parents dans la transition de la garderie  
à la maternelle et du primaire au secondaire.

Services aux entreprises
• Cours de français adapté
• Révision de textes
• Cours de langues secondes

Cours réguliers
• Français
• Français langue seconde
• Français au bureau
• Aide aux examens TENS et TDG

Ateliers de jour ou de soir qui débutent le 7 septembre 2021.

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

Club de Bocce St-Polycarpe  
Saison 2021-2022

Soirée d’inscription
Mercredi le 29 septembre 2021, dès 19 h, à la salle  
Maurice- Ravary du Centre Sportif Soulanges.

Coût de l’inscription : 20 $ par personne

Pour informations, communiquez avec :

Georges Soucy : 450 265-1179 
Gilles Lord : 450 216-0564 
Lauredan Joncas : 450 265-3014

Bienvenue à tous !

Club CPA

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.

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

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

Repas partagés de Saint-Polycarpe
Les Repas partagés ont lieu à la Salle du Centre Sportif 
le 3e mardi du mois.

Rassemblez amis ou collègues de travail et venez partager 
un bon repas. C’est un moment pour vous divertir, échan-
ger, contrer la solitude et vous amuser. Les Repas partagés 
permettent aussi aux gens de faire des rencontres, tisser 
des liens et de se connaitre.

Accueil : 11 h 
Service du dîner : 12 h 
Après le dîner : Tirage et Bingo

Inscription obligatoire au plus tard le vendredi avant la date 
prévue du repas en contactant la présidente du comité 
Danielle Lefebvre au 450 265-3812.

Si la Santé publique le permet, le prochain repas aura lieu 
le 19 octobre.

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 ;

• Soutien professionnel personnalisé

• 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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Société d’histoire  
et de généalogie 
Nouvelle-Longueuil
La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil 
reprend ses activités.

En 2020, nous avons fait paraitre le bulletin numéro 5 
Rivière à Delisle. Il est en vente au local de la SHGNL. Ce 
bulletin vous fera découvrir les débuts de la poste sur le 
territoire de la Seigneurie de la Nouvelle-Longueuil. Vous 
pourrez l’obtenir en nous téléphonant ou en nous faisant 
parvenir un courriel.

Une vente de pains aura lieu en septembre 2021 en res-
pectant les conditions demandées par la Santé publique. 
Alors, préparez vos commandes !

La SHGNL est toujours à la recherche de personnes pour 
faire la restauration des croix de chemin. Notre projet se 
poursuit. Si le sujet vous intéresse, on a besoin de vous.

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

Le local est maintenant ouvert depuis le 3 août 2021. Nous 
vous invitons à venir nous rencontrer. 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

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

Courriel : shgnl@outlook.com

1262 de l’Église, Saint-Polycarpe, J0P 1X0

Cercle de Fermières  
Saint- Polycarpe
Les Cercles de Fermières du Québec n’ont plus besoin 
de présentation : ils forment la plus grande organisation 
féminine depuis leur fondation en 1914. Notre Cercle de 
Saint-Polycarpe a été fondé par Mme Wilfrid Gareau en 
1934, longtemps avant la reconnaissance des femmes sous 
leur propre nom, en l’occurrence Mme Ernestine Leroux.

Dès leurs débuts, les Cercles ont contribué au progrès 
des connaissances des femmes. Les femmes ont dû être 
créatives et débrouillardes pour élever leur famille dans des 
temps difficiles. Les apprentissages reçus d’instructeurs 
dans leur Cercle leur ont permis d’apprivoiser et d’appro-
fondir des techniques plus modernes.

Sous le thème « Voyage dans le temps », les Journées de 
la culture 2021 veulent témoigner de cet avancement et 
des changements qui se sont opérés au sein de la société 
québécoise. Notre propre Journée portes ouvertes, qui se 
tiendra le samedi 25 septembre, vous donnera l’occasion 
de remonter le temps pour découvrir le quotidien des 
générations qui nous ont précédés. L’invitation est lancée ! 
Bienvenue à notre Journée portes ouvertes, le samedi 25 
septembre de 11 h à 16 h, à notre local au deuxième étage 
de l’hôtel de ville.

Aujourd’hui, nos membres apprécient les nouvelles techno-
logies et surtout la bonne compagnie qu'elles trouvent lors 
de nos cours et ateliers. Après des mois de confinement et 
d’instructions en ligne, seules devant l’écran, nous serons 
d'ailleurs ravies d'organiser des rencontres en personne. 
Nos ateliers auront lieu tous les mercredis soir à 19 h, dans 
notre local à l’hôtel de ville de Saint-Polycarpe, toujours 
dans le respect des règlements de la Santé publique. Pour 
en apprendre plus ou pour devenir membre, rendez-vous 
sur le site Web des Cercles au cfq.qc.ca, ou suivez-nous 
sur Facebook. (facebook.com/Cercle-de-Fermières-Saint-
Polycarpe-626074284154403).

Pour plus d’information, veuillez contacter Francine au 
450 265-3949 ou Martina au 514 653-3760.

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. Com-
muniquez 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.

Plus de photos et d’informations sont disponibles sur le 
site Vivre en résidence : http://www.vivreenresidence.com/
residence/residence-de-la-seigneurie-de-soulanges-2224/
presentation

Centre communautaire des 
aînés Vaudreuil-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.

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, mercredis et jeudis 
midi au coût de 7,00 $ sans taxe, ni pourboire. La popote 
comprend la soupe, le repas et le dessert. Les livraisons 
sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants.

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.

Nouveauté dès l’automne
Diverses activités seront proposées, tout en respectant 
les consignes de la sécurité publique.

Communiquez avec nous !

Bénévoles recherchés pour la cuisine  
et la livraison
Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nou-
veaux amis dans une ambiance joyeuse et le dîner offert, 
téléphonez- nous !

Pour commander, informations ou inscriptions :  
450 265-3548 ou 1 855 510-3548

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

www.centredesainésdesoulanges.com 
reception@ccavs.ca
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          Vente à la ferme maintenant et tout l'hiver 
  mardi, jeudi et samedi

                                           Forfait économique disponible : part 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
       

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

Ordures

Recyclage

Résidus alimentaires

Objets volumineux

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3e versement  
de taxes

3 4 Skate pour tous

5 6 7 8 9 10 11

12 13 Séance ordinaire  
du conseil 19 h 30

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 Journées  
de la culture

25 Journées  
de la culture

26 Journées  
de la culture

27 28 29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 Collecte de 
résidus verts

23

24 25 26 27 28 29 30 Circuit hanté, 
Heure du conte 
spécial Halloween31 Vote par anti-

cipation (élections 
municipales)

Septembre 2021

Octobre 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 sapins



Ordures

Recyclage

Résidus alimentaires

Objets volumineux

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 Journée de vote, 
élections municipales

8 9 10 11 12 Collecte de 
résidus verts

13 Marché de Noël

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

24 25 4e versement  
de taxes

26 27

28 29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 Parade du  
père Noël

5 6 7 8 9 10 11

12 Heure du 
conte spécial Noël

13 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

14 15 16 17 18

19 20 21 22 Bureaux  
municipaux fermés 
à partir de 12 h

23 Bureaux  
municipaux fermés

24 Bureaux muni-
cipaux et biblio-
thèque fermés

25 Bibliothèque 
fermée

26 27 Bureaux  
municipaux fermés

28 Bureaux  
municipaux fermés

29 Bureaux  
municipaux fermés

30 Bureaux  
municipaux fermés

31 Bureaux munici-
paux et bibliothèque 
fermés

Novembre 2021

Décembre 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 sapins


