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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

Veuillez prendre note que pour la période des Fêtes,  
les bureaux municipaux seront fermés du mercredi  
22 décembre 12 h au lundi 4 janvier 2022 inclusivement.

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

stpolycarpe.ca | 450 265-3777

Mot du maire
Chères citoyennes,  
Chers citoyens,

La fébrilité du temps des fêtes 
et des vacances commence à se 
ressentir dans notre  Municipalité. 
Les installations lumineuses et 
festives décorent nos bâtiments 
pour le plus grand plaisir des 
petits et des plus grands.

Notre automne a été occupé sur 
la scène politique. Bien que les 
électeurs aient été timides pour se présenter aux urnes, je suis 
très heureux d’entamer un troisième mandat, entouré d’une équipe 
presque entièrement renouvelée. Je profite d’ailleurs de cette tri-
bune pour féliciter les nouveaux élus et leurs souhaiter la bien-
venue à la table du conseil. Avec l’équipe en place, je m’engage à 
poursuivre les dossiers entamés dans mon précédent mandat. Le 
renouveau et le dynamisme du conseil municipal seront assurément 
bénéfiques pour notre municipalité, tant pour son avancement que 
pour son rayonnement régional.

Le 5 décembre dernier avait lieu la Journée internationale des 
bénévoles. La ressource bénévole est essentielle à l’avancement 
de nombreuses causes et activités. Il est important de mettre en 
lumière leur apport dans plusieurs sphères de notre communauté : 
organisation de comité, prise en charge de loisirs, aide-citoyenne, 
et beaucoup plus. L’implication de tous les bénévoles se doit d’être 
soulignée au quotidien, mais encore plus lors de cette journée qui 
leur est réservée. Merci à vous tous pour votre apport essentiel !

Cette année marque un anniversaire que nous célébrons avec fierté. 
Nous assurons depuis maintenant 50 ans le déneigement des rues 
de la municipalité grâce à nos équipements et surtout grâce à notre 
personnel compétent et dévoué. À chaque averse de neige, ils sont 
présents sur le territoire pour assurer la sécurité de vos déplace-
ments. Nos véhicules sont spécialement identifiés pour l’occasion. 
Mention spéciale à tous les employés qui ont occupé ces fonctions 
durant le dernier demi-siècle.

De nombreuses activités sont à prévoir dans les prochaines 
semaines. J’espère vous y croiser en grand nombre. Le conseil et 
moi-même sommes toujours heureux de connaitre vos positions 
sur les dossiers en cours ou à venir.

Je profite de l’occasion pour vous offrir, en mon nom et en celui 
des membres du conseil, nos meilleurs souhaits à tous nos citoyens, 
pour un Noël et un jour de l’An des plus réussis.

Votre maire,  
Jean-Yves Poirier

Administration

Horaire des séances ordinaires  
du conseil pour l’année 2022
19 h 30 à la salle Maurice-Ravary 
100, rue des Loisirs, 2e étage

2021 | Petit rappel, la séance de décembre aura lieu le lundi  
13 décembre 2021.

Les citoyens qui assistent aux séances du conseil municipal 
doivent respecter les mesures d'hygiène et de distanciation 
sociale suivantes :

• Portez un couvre-visage ;

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

• Conservez une distance 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.

NOUVEAUTÉ Dans le cadre d’un projet pilote, les dernières 
séances de 2021 ont été enregistrées et diffusées sur notre site 
Internet. Pour les consulter, visitez le  stpolycarpe.ca/pv-et-odj.

• Lundi 17 janvier 2022

• Lundi 14 février 2022

• Lundi 14 mars 2022

• Lundi 11 avril 2022

• Lundi 9 mai 2022

• Lundi 13 juin 2022

• Lundi 11 juillet 2022

• Lundi 8 août 2022

• Lundi 12 septembre 2022

• Mardi 11 octobre 2022

• Lundi 14 novembre 2022

• Lundi 12 décembre 2022

Dans le cadre des Journées de la Culture, le 25 septembre  
dernier, le conseil municipal a dévoilé la nouvelle identité visuelle 
de Saint- Polycarpe. C’est avec fierté et fébrilité que le Maire,  
Jean-Yves  Poirier, accompagné des membres du conseil et du 
comité de création du logo, a procédé au dévoilement du nouvel 
emblème municipal.

Bien que l’idée de changer le logo germait depuis un bon moment, 
c’est au cours de l’année 2020 que le projet s’est concrétisé. Lors 
de la rencontre préparatoire pour le budget 2021, l’équipe admi-
nistrative a proposé un plan d’action qui étalerait la modification 
du logo en plusieurs phases. C’est au début de l’année 2021 que 
le comité de création du logo fut créé et que la professionnelle 
en graphisme retenue fut mandatée. Le comité était composé 
de citoyens, d'artistes, d'élus, de notre équipe de communica-
tion, accompagné de membres du Conseil des arts et de la culture 
de Vaudreuil-Soulanges (CACVS). À travers plusieurs rencontres, 
le comité a effectué un travail minutieux afin de trouver le logo 
qui représenterait le mieux l’ensemble des citoyens. La Société 
d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil a été mise à 
contribution afin de parcourir le passé de Saint-Polycarpe en s’as-
surant ainsi de ne rien laisser au hasard. Le comité était unanime,  
l’objectif était de proposer un logo conjuguant l’histoire et l’avenir, 
tout en étant intemporel et versatile.

Bien que le logo dans son ensemble se résume à beaucoup plus 
qu’une simple explication, il est possible d’affirmer que celui 
représente :

• L’ensemble des terres de Saint-Polycarpe, à vol d’oiseau ;

• La mixité d’anciennes paroisses et territoires, de la 
Nouvelle- Longueuil ;

• La rigueur et la fouge des citoyens, par sa forme carrée ;

• L’aspect central et régional de Saint-Polycarpe (la rivière  
et sa forme).

Les couleurs dynamiques et équilibrées sont un rappel de  
l’ancien logo, de la couleur des terres et de la beauté des saisons 
à Saint-Polycarpe.

Au cours des prochains mois, vous verrez donc la municipalité  
s’afficher graduellement aux différentes couleurs du logo.

Nouveau conseil 2021-2025
François Lalonde, poste 1 
conseiller1@stpolycarpe.ca

Maxime Gamelin, poste 2 
conseiller2@stpolycarpe.ca

Jean-Pierre Ménard, poste 3 
conseiller3@stpolycarpe.ca

Annie Robichaud, poste 4  
conseiller4@stpolycarpe.ca

Laurent Barsalou, poste 5 
conseiller5@stpolycarpe.ca

Patrice Schoune, poste 6 
conseiller6@stpolycarpe.ca
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50 ans plus tard, le déneigement  
à Saint-Polycarpe…

C’est suite à la « tempête du siècle » de 1971 que la  Municipalité 
de Saint-Polycarpe a décidé de s’équiper et d’embaucher les 
employés nécessaires afin de desservir à même son service 
municipal le déneigement sur le territoire. Voilà maintenant  
50 ans que les employés municipaux se dévouent nuit et jour 
l’hiver afin de s’assurer de rendre nos routes accessibles et sécu-
ritaires. Au nom de ces 50 années de longues heures de travail 
et de patience, nous tenons à souligner le bon travail de nos 
déneigeurs et nous leur disons merci !

Pour l’occasion l’équipe des travaux publics tenait à profiter de 
l’occasion pour vous donner leurs astuces pour passer un hiver 
agréable en toute sécurité :

• Soyez extrêmement prudent au volant ! Inutile de vous presser, 
l'important est d'arriver en un morceau ;

• Prévoyez une distance d'arrêt d'au moins trois fois supérieure 
à la distance normale ;

• Vérifiez votre batterie d’auto et pour optimiser la performance 
du véhicule. Le froid est l'ennemi des batteries ;

• Soyez proactif et installez vos pneus d'hiver avant la première 
bordée de neige. Les pneus d'hiver sont importants pour la 
conduite sécuritaire ;

• Assurez-vous que des amis et des membres de votre famille 
connaissent votre itinéraire. Si vous êtes en retard, les gens 
sauront où vous trouver ;

• Augmentez la fréquence de vérification de la pression de  
vos pneus ;

• Si une route a été fermée par la Municipalité ou le MTQ, c'est 
pour assurer votre sécurité. Respectez les indications ;

• Gardez en tout temps une trousse d'urgence de voyage dans 
votre véhicule. La trousse devrait minimalement contenir :

 ɥ Une couverture, des vêtements supplémentaires et des 
vêtements chauds adaptés pour l’hiver ;

 ɥ Une lampe de poche et des piles et un chargeur à cellulaire ;

 ɥ Une trousse de premiers soins ;

 ɥ Un grattoir ou un balai à neige.

Est-il permis de doubler une déneigeuse ?

Sans être illégale, la manœuvre requiert une grande prudence, 
puisqu’elle présente plusieurs risques :

• Les angles morts autour d’une déneigeuse sont plus importants 
que ceux de la majorité des autres véhicules. Vous devez donc 
vous assurer d’être bien vu par son conducteur ;

• Les déneigeuses peuvent provoquer un blizzard à tout moment. 
Votre vision peut ainsi devenir quasi nulle en une fraction de 
seconde et votre trajectoire, s’en trouver modifiée, ce qui peut 
causer une collision ;

• La déneigeuse empiète souvent sur la voie libre à côté d’elle, 
ce qui réduit l’espace nécessaire pour faire un dépassement 
sécuritaire. Mieux vaut user de patience pour ne pas risquer 
de déborder soi-même sur l’accotement, voire de perdre la 
maîtrise du véhicule.

Le plus important  : les conditions de la route sont toujours  
meilleures derrière la déneigeuse que devant. Pensez-y ! 

Services urbains

Consultez le calendrier au dos du bulletin pour connaître  
l’horaire de décembre 2021

Collecte 1re 2e 3e 4e 5e

Janvier 13 27 – – –

Février 10 24 – – –

Mars 10 24 – – –

Avril 7 21 28 – –

Mai 5 12 19 26 –

Juin 2 9 16 23 30

Juillet 7 14 21 28 –

Août 4 11 18 25 –

Septembre 1 8 15 22 29

Octobre 6 13 20 27 –

Novembre 3 17 – – –

Décembre 1 15 29 – –

Collecte d’objets volumineux
La collecte d’objets volumineux est désormais tous les 
premiers mardis du mois.

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 (réfrigérateurs, 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.

Collecte des bacs bruns
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.

Collecte de carton
Mardi 4 janvier 2022

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

Collecte de sapin
Vendredi 14 janvier 2022

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 déchets domestiques

Section à conserverLes différentes collectes – 2022

Mois Jour de collecte

Janvier 4

Février 1

Mars 1

Avril 5

Mai 3

Juin 7

Juillet 5

Août 2

Septembre 6

Octobre 4

Novembre 1

Décembre 6
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Service de l'urbanisme

Abris d’auto temporaires
Les abris d’auto temporaires sont permis à raison de 1 par terrain.

Ils sont autorisés du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année 
suivante et doivent servir uniquement à abriter un ou plusieurs 
véhicules.

Dans les zones situées dans le périmètre d’urbanisation, les abris 
d’autos temporaires doivent être localisés à 4 mètres du pavage 
de la rue publique ou, dans le cas où il y a un trottoir, à 1 mètre 
du trottoir. Dans les zones situées à l’extérieur du périmètre d’ur-
banisation, les abris d’autos temporaires doivent être localisés à 
9 mètres du pavage de la rue publique.

Stationnement de nuit
Le stationnement des véhicules dans la voie publique est interdit 
entre minuit et 7 h du 15 novembre au 1er avril.

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

Déneigement
Les différents bacs de recyclage, de poubelle et de compost 
doivent être placés de façon à ne pas entraver les déneigeuses et 
doivent être enlevés dès que possible une fois la collecte terminée.

Saviez-vous que cela constitue une nuisance de déposer de la neige 
ou de la glace sur la voie publique ?

Service sécurité incendie
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’informations 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.

  

Sources : Ministère de la sécurité publique, CNESST, Santé Québec 

 

 

 
 
 
 
 

Voici 6 faits sur le 
monoxyde de 

carbone : 
 

  
 
 
 

Repérer les 
sources de 

monoxyde de 
carbone 

Plusieurs types d'appareils et 
de véhicules peuvent dégager 
du monoxyde de carbone et 
causer des intoxications : 
 
• les appareils de chauffage 

non électrique comme les 
fournaises au mazout, les 
foyers au bois, les poêles à 
combustion lente ou les 
chaufferettes au propane; 

 
• les véhicules à moteur à 

combustion comme les 
automobiles, les 
motoneiges, les bateaux ou 
les véhicules tout-terrain; 

 
• les appareils fonctionnant 

au gaz naturel ou au 
propane comme les 
cuisinières au gaz naturel, 
les réfrigérateurs au 
propane ou les chauffe-eau 
au propane; 

 
• les outils et appareils 

fonctionnant à l'essence 
comme les tondeuses, les 
scies ou les génératrices; 

 
• les appareils de plein air 

comme les barbecues, les 
lampes à l'huile ou les 
réchauds. 

 
Le monoxyde de carbone se 

dégage lorsque des 
appareils et des véhicules 
brûlent un combustible 

comme le propane, le bois, 
le mazout, etc. 

 

Le monoxyde de carbone, 
aussi appelé CO, est un gaz 

asphyxiant qui se diffuse 
rapidement dans l’air. Il est 
sans couleur, sans saveur et 

sans odeur. 

  

 
 

 

Même en faible 
concentration, le 

monoxyde de carbone 
diminue l’apport en 

oxygène dans le sang, 
ce qui peut entraîner de 

graves conséquences. 

Voici les conséquences d'une 
intoxication par le CO : 

maux de tête, nausées et 
vomissements, étourdisse-

ments, troubles de la vision et 
du jugement, sensation de 

sommeil et confusion, 
convulsions, perte de 

conscience, décès 

L’avertisseur de 
monoxyde de carbone 

est le seul moyen 
existant qui alerte en 
présence de CO dans 

une résidence. 
L’avertisseur de fumée 
NE DÉTECTE PAS le 

monoxyde de carbone. 

• Le 2/3 des ménages ont 
au moins une source de 
CO dans leur 
environnement. 

• Moins de 1/3 de ces 
ménages ont un 
avertisseur de 
monoxyde de carbone. 

  

Sources : Ministère de la sécurité publique, CNESST, Santé Québec 
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Remisage
Pour l’usage Habitation (H), dans toutes les zones, le station-
nement ou le remisage extérieur de roulottes de plaisance, de 
bateaux ou autres équipements récréatifs similaires, est permis 
sur un terrain privé, à condition de respecter les dispositions 
suivantes :

• Une résidence doit être érigée sur le terrain ;

• Il ne doit y avoir qu’un véhicule par type, par terrain ;

• Ces véhicules ne doivent pas être habités le jour ni la nuit ;

• Ces véhicules doivent être localisés à un minimum de 1 mètre 
des lignes de lot ;

• Ces véhicules doivent être localisés en cour latérale ou arrière

L’observation de ces quelques règles contribuera à rendre la sai-
son hivernale plus agréable pour tous. Nous vous remercions de 
votre collaboration.

L’hiver à Saint-Polycarpe
Avec le temps froid qui est à nos portes, nous désirons vous 
rappeler ces quelques consignes hivernales applicables sur 
le territoire de notre municipalité :

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
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Sports, loisirs et culture
Des nouvelles de nos événements
Sentiers d’Halloween

Petits et grands ont affronté les terrifiants fantômes de notre muni-
cipalité, le 30 octobre dernier. Merci à tous nos bénévoles dévoués 
qui se sont costumés pour vous effrayer gentiment.

Nous remercions également les pompiers qui ont assuré la sécurité 
des jeunes sorcières et monstres lors de la cueillette des bonbons 
le 31 octobre en soirée.

Marché de Noël 2021

Le retour de notre marché de Noël a été un grand succès ! Les 
nombreux exposants sur place ont présenté une belle diversité de 
produits aux visiteurs. Nous espérons que les emplettes ont été 
fructueuses. Merci à tous les artisans et à tous les visiteurs.

Noël des enfants

Le samedi 4 décembre dernier, les petits et grands villageois ont été 
salués par le père Noël et la fée des étoiles. Une belle distribution 
de cadeaux qui a, encore une fois, fait bien des heureux.

À venir
Festigloo

À moins d’une volte-face des mesures gouvernementales, une ver-
sion revisitée du Festigloo aura lieu le 29 janvier prochain.

Préparez vos tuques et vos mitaines. Nous vous préparons une fête 
à faire fondre la neige !

Plus de détails à venir, restez à l’affut de notre page Facebook et 
de notre site Internet.

Bibliothèque
7, rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe 
450 265-3444 
biblio@stpolycarpe.ca

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

Concours de décoration de citrouilles

Comme le veut la tradition, notre bibliothèque a eu le grand  
plaisir de recevoir les citrouilles décorées par les enfants âgés de  
0 à 11 ans pour notre concours annuel de décorations.

Un immense merci à tous nos participants et félicitations aux 
gagnants Evelyne et Dastan Mathieu, ainsi que Rosalie Lapierre.

Tournoi de Loup-Garou

Une soirée bien originale a eu lieu le 29 octobre dernier. Nos jeunes 
âgés d’au moins 11 ans ont participé au premier tournoi du jeu 
loup-garou. L’instant d’une soirée, ils ont pu incarner le rôle de vil-
lageois, de chasseurs ou de loup-garou ! Les jeunes qui ont réussi 
à survivre durant tout le tournoi se sont mérité de belles surprises.

Bien évidemment, les friandises étaient au rendez-vous. Et tout 
cela dans une ambiance Halloweenesque.

Félicitations à nos vainqueurs, Jeannie Desrochers, Constance 
Charlebois et Jérémie Choinière.

Noël à la bibliothèque

Plusieurs surprises vous attendent à la bibliothèque pour célébrer 
le temps des fêtes.

Des livres magiques emballés par les lutins du père Noël nous seront 
envoyés directement du Pôle Nord, Ho ! Ho ! Ho !

Heure du conte en pyjama

On attend petits et grands le 11 décembre prochain pour un conte 
de Noël. Dès 13 h 30, de la poussière magique sera saupoudrée sur 
notre bibliothèque pour vous mettre dans l’esprit des fêtes.

ATTENTION ! Prenez note que la programmation pour l’heure 
du conte a changé depuis la parution du dernier Lien. C’est cette 
version qui est la bonne.

Soirée de jeu Loup-garou

Les ados de 11 ans et plus sont attendus en pyjama pour une partie 
de Loup-Garou avec sucreries et breuvages, le 17 décembre pro-
chain. Saurez-vous démasquer le loup ? À partir de 19 h 30.

On vous invite à fabriquer petites guirlandes et ornements pour 
décorer le sapin de Noël de notre bibliothèque. Venez les accro-
cher vous-même jusqu’au 11 décembre.

Club de l’Âge d’Or Saint-Polycarpe
Activités | Saison 2021 / 2022

Gens de 50 ans et plus,  
Membres et non-membres,

Au moment de rédiger cette publication, les consignes de la Santé 
publique sont demeurées les mêmes pour le secteur d’activités 
nous concernant.

Nous ne pouvons malheureusement pas nous réunir pour le souper 
des fêtes, car le nombre de personnes est limité à 25, ce qui n’est 
pas suffisant pour les soirées du Club de l’Âge d’Or Saint-Polycarpe.

Le souper des fêtes du 4 décembre 2021 est donc annulé.

Nous espérons que Santé publique assouplira les restrictions de 
notre secteur d’activité surtout le nombre de personnes.

Nous en profitons pour vous offrir nos meilleurs vœux pour la pro-
chaine année et espérons pouvoir nous réunir pour le tournoi de 
Whiston du 12 mars 2022

Gisèle Pharand, présidente 
450 265-3408

Société d’histoire  
et de généalogie 
Nouvelle-Longueuil

La SHGNL a pour projet de restaurer les croix de chemin sur son 
territoire : Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore, Rivière-Beaudette, 
Les Coteaux et Saint-Zotique. Depuis 2019, elle a restauré 10 croix 
et plusieurs autres sont sur sa liste pour les années à venir.

Les croix de chemin se divisent en 3 catégories. La première, la 
croix simple, ne comporte aucun ornement. La seconde, la croix 
aux instruments de la passion, comporte certains éléments qui ont 
servi à crucifier le christ. Finalement, la dernière est le Calvaire, qui 
comporte un corpus à la croisée de la hampe et de la traverse. Leur 
fonction, entre autres, était de permettre aux habitants d'aller prier 
lorsqu'ils ne pouvaient pas se rendre à l'église.

Nous sommes toujours à la recherche d'informations et photogra-
phies sur les Croix de chemin de notre belle région.

François Leroux, administrateur SHGNL

Pour nous joindre : Pierrette Montpetit 450 371-4571 
shgnl@outlook.com

Vie communautaire
La Passerelle
Hébergement La Passerelle est un centre 
d’hébergement pour femmes et enfants vic-
times de violence conjugale qui œuvre dans la  
région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.

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

Service externe jeunesse disponible : 450 424-6010

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
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Cercle de Fermières du Québec 
Cercle de Saint-Polycarpe

L’année 2021 tire à sa fin – une longue année de restrictions un 
peu partout. Néanmoins, nos membres ont travaillé fort, chacune 
chez soi, et la communication a été maintenue via Messenger et 
Facebook. Comme ça, nous avons pu fabriquer et donner plusieurs 
couvertures et autres articles au Centre d’Action Bénévole local 
(CAB) pour les familles de la région.

La Journée de la Culture, qui a été organisée à la fin septembre en 
collaboration avec la municipalité, a ouvert une fenêtre sur l’histo-
rique du Cercle depuis sa fondation en 1934 avec une vidéo et une 
exposition dans notre local, au deuxième étage de l’hôtel de ville. 
Nous sommes reconnaissants envers toutes les femmes qui nous 
ont prêté ces belles créations et qui nous ont montré ce qu’il est 
possible de faire avec nos mains.

Nous remercions la population pour leur participation à nos activi-
tés ainsi qu’au Marché de Noël. Il est encore possible de se joindre à 
nous pour l’année 2021 jusqu’au 15 décembre. La carte de membre, 
disponible au coût de 30 $, inclut les cinq éditions du magazine 
L’Actuel, qui propose divers patrons et des contributions variées 
de plusieurs auteurs.

Pour de l’information : Martina 514 653-3760  
ou Francine 450  265-3949.

La Magie des Mots
Rentrée automne 2021

La période d’inscription pour la session d’hiver 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.

N’hésitez plus ! Inscrivez-vous !

Appelez-nous : 450 763-1331 
Visitez notre site Internet : www.lamagiedesmots.com 
Aimez notre page Facebook

Repas Partagés de Saint-Polycarpe
Le comité des Repas partagés vous souhaite un beau Noël de Paix 
et de Bonheur et une année remplie de joie dans vos familles.

Si vous désirez vous joindre à nous pour prendre un bon repas, don-
nez votre nom au plus tard le jeudi avant la date prévue des repas.

Prochain repas : 21 décembre.

Danielle Lefebvre : 450 265-3812

Centre communautaire des aînés 
Vaudreuil-Soulanges
Organisme offrant divers services aux aînés dans le but d’améliorer 
leur qualité de vie et favoriser leur maintien à domicile.

Popote roulante

Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés, de per-
sonnes en perte d’autonomie ou avec limitation physique, pour 
une convalescence ou pour les proches aidants, les lundis, mer-
credis et jeudis midi. La popote comprend : soupe, repas et des-
sert au coût de 7,50 $ et/ou surgelés au coût de 6,00 $ sans taxe, 
ni pourboire. Les livraisons sont gratuites et effectuées par des 
bénévoles souriants.

Repas surgelés

65 ans et plus : 6,00 $ 
Moins de 65 ans : 7,00 $

Les rendez-vous du centre

Programmation d'activités diversifiées, offertes aux personnes de 
50 ans et plus qui contribuent à l’enrichissement de la vitalité intel-
lectuelle, émotionnelle, physique et sociale.

Bénévoles recherchés (cuisine, livraison des repas) 
Ambiance joyeuse et dîner offert !

450 265-3548 ou 1 855 510-3548 
12, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe

www.centredesainésvs.com 
reception@ccavs.ca

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.

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

Réseaux
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous êtes une personne 
immigrante ? Vous êtes un entrepreneur ? Trouvez votre place grâce 
à nos services et à notre accompagnement professionnel.

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

Accompagnement professionnel sans frais pour les résidents de 
Vaudreuil-Soulanges !

430, boul. Harwood, bureau 130, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4 
450 424-5727 ou sans frais 1 877 737-8582

info@reseauxvs.ca 
www.reseauxvs.ca

Vision Travail
Vision Travail est un centre de service-conseils dont le mandat pre-
mier est d’encadrer les chercheurs d’emploi dans leurs démarches. 
Malgré ces temps difficiles, nos conseillères qualifiées continuent de 
vous offrir un soutien professionnel 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 toute 
personne de 40, 50, 60 ans ou plus désireuse 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 contac-
ter par courriel à vaudreuil@visiontravail.ca ou par téléphone au 
450 455-5150. Notre équipe vous attend !
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          Ouvert même en hiver sur rendez-vous 
                                Légumes racines : betteraves, carottes, navets...
       Légumes congelés : haricots vert, maïs sucré...et +
       

                 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
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

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 Bureaux munici-
paux fermés à partir 
de 12 h

23 Bureaux munici-
paux fermés

24 Bureaux munici-
paux et bibliothèque 
fermés

25 Noël

26 27 Bureaux munici-
paux fermés

28 Bureaux munici-
paux fermés

29 Bureaux munici-
paux fermés

30 Bureaux munici-
paux fermés

31 Bureaux munici-
paux et bibliothèque 
fermés

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 Jour de l'an 
Bureaux municipaux 
et bibliothèque  
fermés

2 3 Bureaux munici-
paux fermés

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 Veillée d'hiver

30 31

Décembre 2021

Janvier 2022

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

familiprix.com

Suivez-nous sur:

A	lié à: 9, chemin de la Cité des jeunes
Saint-Polycarpe (Québec) 
J0P 1X0
T: 450 265-3131
F: 450 265-3446

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI : 9H À 18H
SAMEDI : 9H À 17H

Olivier Thériault
Pharmacien propriétaire



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 Festigloo 14 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Février 2022
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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


