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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

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

Mot du maire
Chères citoyennes,  
Chers citoyens,

Le début d’année a été éprouvant pour 
plusieurs d’entre nous. Les conseillers se 
joignent à moi pour vous souhaiter une 
année 2022 douce et sereine. Espérons 
un retour à une situation sanitaire plus 
calme dans les prochaines semaines.

Pour respecter les mesures de santé publique en place, les activi-
tés prévues initialement en janvier et février ont dû être annulées. 
Soyez assuré que notre équipe aux loisirs travaille avec rigueur pour 
vous offrir une semaine de relâche 2022 divertissante et lumineuse !

De nombreux dossiers entamés l’an dernier connaitront des 
dénouements ou des développements importants dans les pro-
chains mois. Nous vous tiendrons au courant aussitôt que des 
précisions seront disponibles.

Nous pouvons déjà vous annoncer qu’au moment d’écrire ces lignes, 
l’appel d’offres a été lancé pour les travaux de revitalisation du parc 
Rémi-Gauthier. Le jeu d’eau, le sentier actif et l’aménagement de la 
rue des Loisirs devraient être complétés, selon les délais estimés, 
à l’automne 2022.

Nous sommes également heureux de vous confirmer qu’une révision 
de la politique des ainés ainsi que la mise en place d’une politique 
familiale sont prévues pour les prochains mois. Nous souhaitons 
que cette dernière reflète les besoins réels des familles de notre 
communauté. Vous serez appelés à vous exprimer sur vos besoins et 
sur vos intérêts vis-à-vis la municipalité et ses services. L’implication 
de tous les citoyens ne peut qu’être bénéfique à notre milieu dans le  
cadre de cette démarche. Soyez à l’affut pour le début du processus.

Un comité de campagne de financement a été mis en place pour 
le développement du Centre Sportif Soulanges dans les dernières 
semaines. Ce dernier fera des annonces officielles très prochaine-
ment concernant les activités et les actions à venir. D’ailleurs, à ce 
sujet, nous avons attribué le contrat à une firme d’architectes et 
d’ingénieurs pour la réfection du CSS. Nous vous tiendrons au cou-
rant des développements dans ce dossier important.

En vous souhaitant une bonne santé pour cette fin de saison hiver-
nale et un excellent début de printemps.

Jean-Yves Poirier, maire

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

Les séances du conseil municipal se tiennent actuellement 
en virtuel. Le conseil suivra les décrets gouvernementaux en 
vigueur pour décider du déroulement des prochaines séances. 
Consultez notre site Internet et notre page Facebook pour 
plus d’informations sur les séances du conseil à venir.

Séances virtuelles : Les citoyens sont invités à assister aux séances 
virtuelles en s’inscrivant par courriel au info@stpolycarpe.ca, avant 
10 h le matin de la séance. Un lien sera alors envoyé pour se connecter.

Questions ? Vous désirez transmettre une question aux membres 
du conseil municipal, mais vous ne pouvez assister aux séances 
du conseil ? Transmettez votre question par courriel au info@ 
stpolycarpe.ca avant 10 h, le jour de la séance.

Les séances de 2022 seront enregistrées et diffusées sur notre 
site Internet. Pour les consulter, visitez le https : //stpolycarpe.ca/
pv-et-odj ou https : //csur.tv/emissions/saint-polycarpe-les-seances-
du-conseil-municipal

• 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

Conseil 2021-2025

François Lalonde, poste 1 
conseiller1@stpolycarpe.ca

Maxime Gamelin, poste 3 
conseiller3@stpolycarpe.ca

Laurent Barsalou, poste 5 
conseiller5@stpolycarpe.ca

Jean-Pierre Ménard, poste 2 
conseiller2@stpolycarpe.ca

Annie Robichaud, poste 4 
conseiller4@stpolycarpe.ca

Patrice Schoune, poste 6 
conseiller6@stpolycarpe.ca

Compte de taxes 2022
Il est possible d’acquitter votre facture de taxes en 4 versements 
égaux, sans intérêt, aux dates suivantes :

1er versement J 17 mars 2022

2e versement J 9 juin 2022

3e versement J 1er septembre 2022

4e versement J 24 novembre 2022

Le compte de taxes municipales sera posté dans la semaine du 
15 février. Pour les comptes de taxes dont le montant est infé-
rieur à 300 $, le paiement est exigible 30 jours après la date 
 d’envoi du compte. Des frais d’intérêts et de pénalité sont cal-
culés quotidiennement sur les soldes dus.

Vous payez vous-même vos taxes

• Par la poste.

• À l’hôtel de ville par paiement comptant, par chèque ou en y 
déposant 4 chèques encaissables aux dates d’échéance indi-
quées sur les coupons au bas de votre compte. Votre chèque 
doit être fait à l’ordre de la Municipalité de Saint-Polycarpe.

• Par le biais de votre institution financière : au guichet automa-
tique, au comptoir, via le réseau téléphonique ou par Internet. 
Vérifiez auprès de votre institution :

Des reçus seront fournis sur demande ou lors d’un paiement comptant.

Aucune carte de crédit n’est acceptée.

Votre banque ou votre créancier hypothécaire paie pour vous

Il est de votre responsabilité d’apporter votre compte de taxes  
à votre banque ou à votre créancier le plus tôt possible lors de sa 
réception, afin qu’il puisse effectuer les paiements dans les meil-
leurs délais.

Peu importe le mode de paiement utilisé, vous devez vous assu-
rer que le paiement soit reçu à nos bureaux à la date d’échéance.

La date d’encaissement est celle de la réception du paiement  
à nos bureaux.

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

Note importante :

Tous les nouveaux propriétaires ou contribuables qui n’ont pas 
reçu leur compte de taxes municipales de l’année en cours doivent 
prendre l’initiative de communiquer avec le service de la taxation 
au 450 265-3777.
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Programme triennal d’immobilisation  
pour tous les services

Revenus

Taxes
Taxes foncières générales 3 293 419 $ 
Taxes secteurs

Services municipaux 841 600 $
Service de la dette 151 312 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 111 200 $ 
Transferts 231 319 $ 
Services rendus
Administration générale 144 000 $ 
Sécurité publique 200 283 $ 
Réseau routier 12 500 $ 
Hygiène du milieu 138 762 $ 
Loisirs et culture 32 305 $ 
Autres services rendus
Administration 200 $ 
Hygiène du milieu 6 000 $ 
Loisirs et culture 240 $ 
Imposition de droits 139 400 $ 
Intérêts 25 000 $ 
Autres 10 200 $ 
Surplus et équilibre budgétaire

Total revenus 5 337 740 $ 

Budget 2022
Le 21 décembre dernier, lors d’une séance extraordinaire, le conseil municipal a adopté 
le budget pour l’année 2022. Le budget total est de 5 337 740 $, une augmentation de  
0,99 % par rapport au budget 2021 de 5 285 664 $. L’évaluation foncière imposable en 
2022 sera de 466 401 600 $.

Pour l’année 2022, le taux de taxe foncière sera de 0,6988 $ pour les immeubles résiden-
tiels et les immeubles de 6 logements et plus. Pour les immeubles agricoles, le taux sera 
de 0,6684 $. Pour les immeubles industriels et commerciaux, le taux sera de 0,8996 $.

Il y aura donc pour 2022, une augmentation du taux de taxes de 3 % (en deçà de l’infla-
tion de l’indice des prix à la consommation qui est d’environ 4,7 %). Cette augmentation 
sera atténuée par une diminution de la taxe d’égout. Le tout basé sur le compte de taxes 
d’une maison moyenne .

Description

Années

2022 2023 2024

Financé à même le fonds général

Renouvellement – Parc informatique – Préventionniste 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 
Sécurité civile – Mise en situation et équipements 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 
Ponceau rue de l’Église 30 000 $ 
Chambre de vanne régulatrice – 4e rang 20 000 $ 
Petits outils 7 000 $ 
Aille de côté pour charrue 5 000 $ 
Poste informatique pour le public 5 000 $ 
Poubelles doubles 13 106 $ 
Cage à frappeur 8 662 $ 
Tableau de pointage – Baseball 23 098 $ 
Sous-total fonds général 80 000 $ 57 866 $ 13 000 $ 

Financé à même le surplus

Changement de logo pour l’ensemble de la municipalité 30 000 $ 
Changement des pancartes d’entrée dans la municipalité 50 000 $ 
Achat de mats de drapeau à l’hôtel de ville 6 000 $ 
Panneau afficheur 45 000 $ 
Équipement de décarcération 27 000 $ 
Raccordement égoût sanitaire – 2 bâtiments travaux publics 146 076 $ 
Collecte vers les écocentres 12 000 $ 12 000 $ 12 000 $ 
Réfection des modules de jeux 30 000 $ 
Lampadaires décoratifs et sentiers parc Rémi Gauthier – Rue 
des Loisirs 95 000 $ 

Quai sur rivière Delisle – Cobaver 44 000 $ 
Mise à niveau parc Rémi Gauthier (jeux d’eau et cabane) 200 000 $ 
Glace réfrigérée 162 000 $ 
Sous-total surplus 847 076 $ 12 000 $ 12 000 $ 

Financé à même le surplus réservé

Réfection pavage de rues Asphalte et pulvérisation 335 000 $ 
Affaissement muret – FX Prieur (surplus réservé de 5 574 $) 5 576 $ 73 820 $ 
Mise à niveau parc Rémi Gauthier (jeux d’eau et cabane) 100 000 $ 
Sous-total surplus réservé 440 576 $ 73 820 $ 0 $ 

Financé à même les subventions

Plan d’intervention - TECQ 100 000 $ 
Honoraires professionnels FIMEAU 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $ 
Lampadaires décoratifs et sentiers parc Rémi Gauthier – Rue 
des Loisirs 105 000 $ 

Glace réfrigérée 100 000 $ 
Valve régulatrice de pression à la limite de Saint-Polycarpe et 
Sainte- Justine 70 000 $ 

Sous-total subvention 455 000 $ 220 000 $ 150 000 $ 

Financé à même le fonds de roulement

Renouvellement – Système sonorisastion et présentation - Salle 
du conseil municipal 20 000 $ 

Achat nouveau serveur informatique 15 000 $ 
Achat camion (remplacer le camion rouge) 100 000 $ 
Pelle pour New Holland 12 000 $ 
Ajout - Maisonnette pour jeux libres – Parc Rémi Gauthier 13 932 $ 
Sous-total fonds de roulement 160 932 $ 0 $ 0 $ 

Financé par emprunt à long terme

Réfection glissement terrain 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 
Approvisionnement en eau – Pompe à la rivière 150 000 $ 
Module de formation (conteneur) 120 000 $ 
Caserne/Garage 4 000 000 $ 
Achat et amélioration immobilier (avec garage et caserne) 1 000 000 $ 
Achat de camions à neige 600 000 $ 
Mise à niveau parc Rémi Gauthier (jeux d’eau et cabane) 900 000 $ 
Aréna 7 000 000 $ 
Sous-total par règlement d’emprunt à long terme 500 000 $ 14 270 000 $ 500 000 $ 

2 483 584 $ 14 633 686 $ 675 000 $ 

17 792 270 $ 

Charges

Administration générale
Législation 191 836 $ 
Administration 387 990 $ 
Greffe 235 571 $ 
Évaluation 98 108 $ 
Gestion du personnel 41 851 $ 
Autres 113 309 $ 
Sécurité publique
Police 310 486 $ 
Incendie 567 357 $ 
Civile 21 552 $ 
Autres 3 591 $ 
Transport
Voirie municipale 593 410 $ 
Enlèvement de la neige 337 770 $ 
Éclairage de rues 25 650 $ 
Autres 4 000 $ 
Hygiène du milieu
Aqueduc 346 168 $ 
Égout 230 392 $ 
Ordures et récupération 298 328 $ 
Autres 9 130 $ 
Cours d’eau 102 572 $ 
Santé et bien-être 27 616 $ 
Aménagment, urbanisme  
et développement 285 953 $ 

Loisirs et culture
Loisirs 247 806 $ 
Parcs et terrains de jeux 55 309 $ 
Autres 10 300 $ 
Bibliothèque 95 641 $ 
Centre sportif 175 518 $ 
Frais de financement 720 526 $ 
Affectations (200 000) $ 
Total charges 5 337 740 $ 

Surplus / déficit de l’exercice 0 $ 
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       Horaire d’été : du 1er avril au 30 novembre        Horaire d’hiver : du 1er décembre au 31 mars

Localisation
2800, rue Henry-Ford, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0V8

Localisation
750, boulevard Olympique, Pincourt (Québec) J7W 7C8

Localisation
2050, rue Principale, Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0

Localisation
32, rue de la Coopérative, Rigaud (Québec) J0P 1P0

Vaudreuil-Dorion*

LUN : FERMÉ 
MAR : 7 H - 17 H
MER - VEN : 8 H - 17 H

LUN, JEU, VEN : 12 H - 17 H

SAM - DIM : 9 H - 16 H 
MAR - MER : FERMÉ

SAM - DIM : 8 H - 17 H 

LUN - JEU : FERMÉ 
VEN : 8 H - 16 H

VEN : 8 H - 16 H
LUN - JEU : FERMÉ

SAM : 9 H - 16 H 
DIM : FERMÉ 

LUN - VEN : FERMÉ
SAM - DIM : 9 H - 16 H 

SAM - DIM : 9 H - 16 H 

Pincourt

Rigaud*

LUN : FERMÉ 
MAR - VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H 

LUN - JEU : FERMÉ 
VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H 

Saint-Zotique

Les petits ICI (Industries, Commerces et Institutions) du territoire (quantités comparables au 
secteur résidentiel) peuvent bénéficier des services des écocentres de Vaudreuil-Dorion et Rigaud. 
Pour plus d’information, composez le 450 455-5434 pour joindre la ligne Info-Écocentre.

*

www.tricycle-mrcvs.ca

Le Réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges 
permet de détourner de l’enfouissement une quantité 
importante de matière qui sera recyclée, valorisée ou 
éliminée de façon responsable pour l’environnement. 

Tous les citoyens des 23 municipalités de la 
région peuvent bénéficier des services des 
quatre écocentres du réseau.

8. Surconsommation de l’eau potable

Consommation se situant de 0 à 240 m³ 0.00 $
Consommation se situant entre 240 m³ et 320 m³ 1.10 $
Consommation excédant 320 m³ 1.20 $

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

Taxe de 15 % à l’ensemble de la municipalité 0.006 $
Taxe de 85 % pour chaque immeuble desservi par le réseau

• Résidences et commerces 143.46 $
• Chalets 71.73 $
• Écoles (tarif de base) 126.24 $
• + tarif par usager 1.64 $

10. Lumières de rues 160.00 $

11. Licence de chien

Chien 20.00 $
Chenil 100.00 $
Récupération (plus 10 $ par jour pour l’hébergement) 50.00 $
Euthanasie 85.00 $

12. Entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet

Bionest – Résidentiel 611.00 $
Bionest – Commercial 792.00 $
Premier Tech 617.00 $

13. Cours d’eau 2021

En vertu de la loi 62, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, de la politique et du règlement de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges adopté le 24 septembre 2006, les coûts des travaux de net-
toyage des cours d’eau, à l’exception des travaux à faire sur la propriété d’une compagnie 
de chemin de fer, sont répartis de la façon suivante : 15 % sur le fonds général et 85 % des 
dépenses sont réparties entre les contribuables visés par le bassin versant en tenant compte 
de la superficie et du coefficient de ruissellement.

Évaluation
Évaluation imposable 466 401 600
Évaluation globale 494 303 000

14. Salaire des élus pour l’année 2022

Maire 25 718 $
Conseillers (chacun) 8 572 $

Au sujet des allocations aux élus, le tiers (1/3) de la somme ci-dessous est destiné aux frais de 
représentation. De plus le maire reçoit une allocation de 345 $ par réunion de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges à laquelle il participe.

Résumé des taux de taxes 2022
1. Taxe foncière générale Taux

Catégorie résiduelle (taux de base) 0.6988 $
Catégorie des immeubles non résidentiels 0.8996 $
Catégorie des immeubles à six logements et plus 0.6988 $
Catégorie des immeubles agricoles 0.6684 $

2. Collecte sélective 82.00 $

Bac 360 L (unité) 92.00 $

3. Ordures 110.00 $

Bac 240 L (unité) 94.00 $

4. Matières organiques 67.00 $

Bac 7 L 10.00 $
Bac 45 L 50.00 $
Bac 240 L 150.00 $

5. Aqueduc

Résidences et commerces 320.00 $
Chalets 320.00 $
Écoles (tarif de base) 281.60 $

• Tarif par usager 4.16 $

6. Taxe spéciale (inclut dans le taux de taxe foncière) 

Règlement 64-2002 – Construction d’un immeuble sociaux 0.0031 $
Règlement 73-2004 – Construction sur la rue Gauthier 0.0091 $
Règlement 83-2005 – Construction bâtiment accessoire 
caserne / agrandissement CSS et réfection de chemins 0.0093 $

Règlement 89-2006 – Achat déneigeuse et camion incendie 0.0083 $
Règlement 100-2008 – Construction CLSC 0.0027 $
Règlement 116-2010 – Achat camion et équipements de dénei-
gement 0.0028 $

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

Règlement 132-2014 – Achat camion 6 roues et camion unité 
d’urgence 0.0046 $

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

Règlement 147-2017 – Acquisition de terrain 0.0142 $
Règlement 160-2017 – Construction, réfection, entretien et 
mise à niveau des infrastructures municipales 0.0137 $

Règlement 163-2018 – Acquisition camion autopompe et appa-
reils respiratoires 0.0085 $

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

Taxe pour chaque immeuble desservi par le réseau 45.5394 $

       Disponibles cet hiver     : 
       Légumes racines : carottes, navets, oignons...
       Légumes congelés : haricots vert, maïs sucré...et +
      Contactez-nous pour les détails.
      Ronald Blanchet 1948 Élie-Auclair
       Diane Poirier, prop.           Saint-Polycarpe QC J0P 1X0
       (450) 265-3219 fermenatura@yahoo.ca
         http://fermenatura.wixsite.com/fermenatura
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: Écocentre à Vaudreuil-Dorion : Écocentre à Rigaud : Écocentre à Saint-Zotique : Écocentre à Pincourt

6
PS

Matières acceptées

Bardeaux d’asphalte

Matériaux de
construction secs 

Matériaux d’excavation

Encombrants
non métalliques et
non réutilisables

Peinture, ampoules, batteries

Polystyrène
(styromousse et plastique     )

(Produits de la responsabilité élargie des producteurs) 

* Sans les sacs de plastique.

Carton * Boîtes pliées.

* Seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres 
  (5 gallons) ou moins sont acceptés. 

Bois traité et contreplaqué 

Halocarbures
* Appareils non fonctionnels.

Produits électroniques

Résidus domestiques dangereux 

Autres matières

céramique / gypse / verre / fenêtres / vitre / 
toilettes / etc.

téléviseurs / lecteurs DVD, CD ou vidéos / radios / 
ordinateurs et imprimantes / appareils audiovisuels  / etc. 

bicyclettes, vêtements, jouets, petits articles de 
maison fonctionnels, livres, cassettes, CD, DVD

alimentaire, des emballages ou de construction

Pneus hors dimension

Pneus avec ou sans jante

adhésifs / aérosols / bonbonnes de carburant pour le 
camping / bonbonnes et cylindres de gaz comprimé / 
décapants / époxydes / extincteurs portatifs résidentiels
/ filtres à huile / huiles / liquides de refroidissement / 
pesticides / produits chimiques pour piscine / produits 
d'entretien / produits nettoyants / propane / térébenthine
/ varsol / essence / diluants / etc.

bois d'œuvre / meubles en bois / palettes / mélamine
/ bois de construction /moulures / plancher de bois

réfrigérateurs / congélateurs / airs climatisés / 
déshumidificateurs / refroidisseur à eau /celliers 

asphalte / béton / briques / pierres / ciment / 
sable et gravier / roches uniquement

meubles rembourrés / tapis / matelas / 
toiles de plastique / matériaux isolants / textiles /
plastique / fibre de verre /etc.

résidus de peinture et leur contenant : apprêt, primer, 
teinture, vernis, peinture en aérosol  / lampes au mercure : 
ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, ampoules 
à décharge à haute intensité / batteries et piles : 
rechargeables ou à usage unique de 5 kg et moins 

Encombrants métalliques
et métaux  

* Vidés de tout fluide s’il y a lieu.
** Appareils non fonctionnels.

6
PS

cuisinières / lave-vaisselle / laveuses / sécheuses / 
chau�e-eau ou réservoir à  huile / BBQ / petits
électroménagers et appareils électriques non 
fonctionnels / tondeuses / sou�euses / articles 
de métal /etc.  

* Déposer dans les boîtes pêle-mêle ou 
   dans des sacs de plastique transparents. 

Masques de procédure / masques respirateur / 
masques à fenêtre 

Masques jetables

Matières refusées
à travers le Réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges

Toute matière 
provenant d’activités 
industrielles, commerciales, 
institutionnelles ou agricoles
(quantités non comparables au secteur résidentiel)

Armes et munitions

Acide fluorhydrique
et tout produit pouvant contenir de 
l’acide fluorhydrique

Bonbonnes et cylindres de 
gaz comprimé autre que le 
propane

BPC
et tout produit pouvant contenir des BPC

Bois créosoté ou goudronné

Cyanure

Déchets biomédicaux

Carcasses d’animaux

Déchets radioactifs

Explosifs
(feux d’artifice / feux de signalement / etc.)

Résidus organiques
(résidus de table / feuilles / rognures de gazon / etc.)

Résidus d’amiante

Terre
(incluant la tourbe)

Branches, souches, 
bûches

Pour connaître les lieux de dispositions 
des matières refusées dans le Réseau 
des Écocentres de la MRC, consultez 
l’outil Tricycle au 
www.tricycle-mrcvs.ca
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Service de l'urbanisme

Rappel 

Abris d’auto temporaires
Vous avez jusqu’au 15 avril prochain pour retrier votre abri d’auto 
temporaire.

Stationnement de nuit
À compter du 1er avril, le stationnement de nuit dans la rue est de 
nouveau permis (en tenant compte de la signalisation en vigueur).

Le remplacement des arbres
Avec l’agrile du frêne qui a considérablement fait son chemin dans 
la municipalité, nous sommes malheureusement témoins du déclin 
de ces arbres majestueux. Afin de restaurer la couverture végétale 
du territoire, il est important de remplacer les arbres abattus et 
d’en ajouter par des espèces moins sensibles aux insectes nuisibles 
et aux maladies. Le printemps s’avère être la saison idéale pour la 
plantation de vos arbres.

Une bonne pépinière vous informera des différentes variétés qui 
sont les mieux adaptées à l’espace dont vous disposez.

Pour de plus amples informations, nous invitons à consulter le  
chapitre 12 du Règlement de zonage no 113-2012.

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

Services urbains

Les différentes collectes
Un calendrier annuel de collectes a été transmis à chaque propriété 
par la poste au mois de janvier. Vous n’avez pas reçu le vôtre ? 
Écrivez- nous au jparadis@stpolycarpe.ca.

En attendant, profitez-en pour consulter le calendrier à l’arrière du 
bulletin municipal pour connaitre les prochaines collectes régulières.

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.

Lors des jours de tempête, évitez de sortir votre bac et attendez à 
la prochaine collecte. Cela permettra de dégager la voie publique 
pour les déneigeurs et vous évitera de perdre votre bac suite aux 
intempéries.

Composez le 311

311 : Services municipaux d’intervention (Bris d’aqueducs,  
inondations, entraves, travaux publics, etc.)

411 : Assistance annuaire

511 : Transport-Québec

811 : Info-santé

911 : Urgence (Police, ambulance et incendie)

Service sécurité incendie

L’ABC du chauffage au bois

Quoi de mieux qu’un bon feu dans votre foyer ou poêle au bois pour passer 
au travers des froides journées d’hiver ? Mais, avant d’utiliser votre appareil 
de chauffage au bois à sa pleine capacité et afin d’éviter tout risque d’incident 
ou de début d’incendie, vous devez vous assurer que votre appareil est en 
parfaite condition et que vous le manipulez adéquatement.

Après vous être assuré que votre appareil de chauffage au bois est 
en bonne condition, il ne vous reste plus qu’à le mettre en fonction. 
Pour ce faire, voici quelques règles de base à suivre :

1. Débutez votre feu avec du bois d’allumage et du papier. Ce duo 
créera une chaleur vive, ce qui activera la cheminée et lui per-
mettra de commencer l’aspiration et de favoriser une bonne 
combustion du bois. N’oubliez pas que c’est la cheminée qui 
permet l’activation de votre appareil de combustion au bois. 
C’est pourquoi cette dernière doit être bien réchauffée avant 
d’insérer de plus grosses bûches dans la chambre à combus-
tion de l’appareil.

2. N’utilisez que du bois sec. Assurez-vous que votre bois sèche 
depuis au moins six mois. L’utilisation de bois vert, résineux ou 
humide favorise la création de créosote à l’intérieur de l’ap-
pareil ainsi qu’à l’intérieur de la cheminée. N’utilisez jamais de 
bois traité, de carton ou de bois contenant des liants comme 
la colle. Ces matériaux peuvent créer une chaleur excessive et 
endommager votre appareil.

3. Assurez-vous de fournir un bon apport d’air lors du démarrage 
de votre appareil afin de favoriser la combustion au début du 
processus. Les contrôles de débit d’air devront être totalement 
ouverts et, tout en surveillant votre appareil, la porte de charge-
ment pourra être entre-ouverte afin d’augmenter la circulation 
d’air et la turbulence (durant environ 5 minutes). Lorsque le 
bois d’allumage brûle fortement, ajoutez 2 à 3 bûches un peu 
plus grosses (5 à 8 cm de diamètre) et disposez-les de façon 
à permettre à l’air de circuler adéquatement. Par la suite, vous 
pouvez ajouter de plus grosses bûches et ajuster le débit d’air 
à l’intérieur de l’appareil à l’aide des contrôles.

Saviez-vous ?

Le bois mou tel que le peuplier et le pin brûlent moins longtemps et 
ce type de bois est donc parfait pour vous réchauffer à l’automne 
et au printemps. À l’opposé, le bois dur tel que le chêne, l’érable 
et le mélèze brûlent plus longtemps et sont donc parfaits pour les 
froides journées d’hiver.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, n’hé-
sitez pas à communiquer avec le département de la prévention 
des incendies du lundi au vendredi de 8 h à 17 h au 450 802-0399.

Bon chauffage !

Sources 
www.poelesfoyers.ca/inspection-poele-foyer-condos.php  
www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-  
de-chauffage/chauffage-au-bois

Comme vous le savez sûrement, il est essentiel de faire ramoner 
votre cheminée au moins une fois par année par un profession-
nel. Mais saviez-vous que ce professionnel doit être certifié par 
l’Association des Professionnels du Chauffage ? En effet, un bon 
ramoneur membre de l’APC qui a suivi la formation nécessaire 
sera en mesure de ramoner adéquatement votre cheminée, de 
déceler les bris, s’il y a lieu, sur la conduite intérieure de votre 
cheminée et de les réparer. Il saura aussi vous conseiller sur les 
distances à respecter quant aux murs, plafonds et matières 
combustibles situés à proximité de votre appareil au bois.

Pour obtenir la liste complète des ramoneurs certifiés à proxi-
mité de chez vous, visitez le www.poelesfoyers.ca. Vous pouvez 
également vous informer auprès de votre assureur si vous avez 
des questions en rapport avec l’installation de votre appareil de 
chauffage au bois.
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Des nouvelles de nos événements
Noël des enfants
La magie de Noël était au rendez-vous dans les rues de la municipa-
lité le 4 décembre dernier. Les nombreux enfants inscrits ont reçu 
la visite de joyeux lutins apportant un cadeau de la part du père 
Noel, dans des carioles tirées par des chevaux.

À venir
Illumination du parc Rémi-Gauthier
Du 25 février au 9 mars, notre parc s’illuminera pour célébrer  
l’arrivée du printemps.

L’équipe de Boréale Technique (la même entreprise qui a fait la 
merveilleuse présentation sur notre église pendant la période des 
fêtes 2020) nous proposera un parcours lumineux exceptionnel 
et grandiose. En famille et entre amis, vous pourrez explorer votre 
parc municipal flamboyant et scintillant.

Des animations sont prévues en soirée, consultez l’horaire de la 
semaine de relâche pour tous les détails.

Patinoire extérieure
Profitez de notre patinoire extérieure qui est présentement ouverte !

Selon les consignes de la santé publique, le chalet n’est malheureu-
sement pas accessible actuellement.

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

L’entretien de la patinoire se fait quotidiennement et bien souvent 
plus d’une fois par jour en fonction des intempéries. Il se peut qu’à 
l’occasion, et de façon temporaire, la patinoire soit fermée pour 
des raisons de sécurité. Les conditions de la patinoire seront mises 
à jour sur notre page Facebook. 

Concours du lutin coquin
En décembre, notre lutin Fanfaron a joué de nombreux tours dans 
la municipalité. Les photos publiées sur notre page Facebook ont 
suscité un grand enthousiasme parmi nos citoyens. Félicitation à 
notre gagnante Claudia Legault-Perrier qui s’est mérité un panier 
de jeux et jouets.

On s’anime pour la relâche !
Dès le 26 février, plusieurs activités sont à l’horaire pour la semaine 
de relâche.

Samedi 26 février

Rythmes endiablés pour débuter le congé ! La joyeuse troupe de 
percussion Kumpa’Nia sera sur place dans le sentier lumineux du 
parc Rémi-Gauthier pour réchauffer les visiteurs.

Dimanche 27 février

Survolez le parc Rémi-Gauthier des airs avec une tyrolienne de plus 
de 100 pieds !

Jeux gonflables et feu extérieur sur place.

Mercredi 2 mars

13 h 30 | Conférence virtuelle : Explorer la planète avec Pierre-Luc 
– un tour du monde pour s’initier au voyage pour les 5 à 12 ans. 
Voyager sans quitter la maison avec de magnifiques récits et des 
photos éblouissantes !

19 h | Présentation La Légend-Ô-Mobile : Le Coup’Dubois

Samedi 5 mars

Soirée lumineuse avec DJ et animation, de 18 h 30 à 21 h 30

Les activités prévues pour la semaine de relâche pourraient être 
modifiées ou annulées selon les normes de la Santé publique. Soyez 
à l’affut de notre page Facebook pour les informations les plus à jour.

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

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.

Abonne-toi à ta bibliothèque municipale, c’est gagnant !

Saviez-vous que l’inscription à la bibliothèque municipale est gratuite  
pour tous les citoyens ?

À la bibliothèque, vous aurez accès à une grande variété de livres 
pour adultes et enfants, à des périodiques diversifiés et à des jeux 
de société. De grandes quantités de livres, journaux et revues en 
format numérique sont également accessibles aux abonnés sur le 
site du Réseau biblio de la Montérégie.

Pour plus d’informations, communiquez avec la responsable de la 
bibliothèque au 450 265-3444 ou via biblio@stpolycarpe.ca.

Bibliothèque de semences

Depuis l’an dernier, votre bibliothèque vous propose un produit 
unique dans la région : une bibliothèque de semences. Chaque 
citoyen peut se procurer des semences qui ont été offertes en don 
ou peuvent faire don de semences récoltées.

Constatant l’engouement général pour le jardinage, la bibliothèque 
permet d’acquérir et d’échanger des semences locales avec, en 
prime, des conseils d’autres jardiniers amateurs.

Nous vous invitions à planifier vos jardins et plates-bandes dès 
maintenant.

Relâche scolaire 2022

Pour la relâche scolaire, la bibliothèque vous propose des activités 
variées ! Informez-vous au sujet des réservations d’activité auprès 
de nos responsables de bibliothèque.

 
Lundi 28 février  
13 h à 15 h 
Présentation de jeux de société

 
Jeudi 3 mars  
13 h 
Atelier dinosaure, fossile et paléontologue

 
Vendredi 4 mars  
19 h 30 
Soirée Manga

 
Dimanche 6 mars  
10 h 
Activité scientifique avec les débrouillards  
Cuisine moléculaire

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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Club multisport du Val-des-Prés

* Pour les groupes de 3 ans et 4 ans, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés  
d’un parent sur le terrain

** Un jeune de plus de 12 ans pourrait se joindre à nous si son niveau de jeu et sa maturité lui  
permettent de jouer en toute sécurité avec les plus jeunes.

C’est grâce à l’implication des parents bénévoles que nous pouvons 
offrir ces activités. Veuillez noter que les groupes d’âge de soccer 
seront ouverts en fonction du nombre de bénévoles impliqués. Le 
ratio recherché est d’un adulte pour huit jeunes ainsi qu’un entraî-
neur substitut. Dans le cas où il n’y aurait pas assez d’entraîneurs 
bénévoles, un deuxième appel sera fait auprès des inscrits pour 
combler les postes vacants. Si aucun entraîneur n’est trouvé, il est 
possible que certaines inscriptions soient refusées.

Premier arrivé, premier servi.

Pour plus d’informations, pour les inscriptions ou pour vous 
impliquer vous pouvez communiquer avec Vincent Thivierge au  
514 346-2664, via le clubmultisportsvdp@gmail.com ou sur notre 
page Facebook : club multisports Val-des-prés

Réseaux

Hébergement  
La Passerelle
L’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.

Services offerts :
Service Interne

• Hébergement temporaire
• Ligne d’urgence
• Consultation individuelle
• Évaluation des besoins
• Atelier de groupe
• Référence au besoin

Service externe

• 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 interne/externe

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 : www.hlapasserelle.com 
Facebook : www.facebook.com/hlapasserelle

 Nouveauté !  
Mini-Tennis 

7 à 12 ans

Lieu à déterminer 
7 mai au 25 juin 
Samedi de 9 h à 12 h 

40 $ / enfant 
100 $ / famille 

Soccer 
3 à 12 ans*

Parc Rémi-Gauthier 
22 juin au 24 août 
Mercredi de 18 h à 19 h 30

40 $ / enfant 
100 $ / famille 

Volleyball  
de plage 
8 à 12 ans**

Parc Rémi-Gauthier 
20 juin au 22 août 
Lundi de 18 h à 19 h 30

40 $ / enfant 
100 $ / famille 

Baseball 
5 à 12 ans**

Sainte-Justine-de-Newton 
23 juin au 25 août 
Jeudi de 18 h à 19 h 30

40 $ / enfant 
100 $ / famille 

Société d’histoire  
et de généalogie  
Nouvelle-Longueuil

La SHGNL vous présente le résultat d’un projet qui lui tient à cœur.

Avec l’aide de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, la SHGNL 
a entrepris la restauration des croix de chemin sur son territoire.

Trois de ces croix sont sur le territoire de Saint-Polycarpe. Deux 
sont situées sur le chemin de l’Église, la troisième est sur le chemin  
Sainte-Marie.

À ces trois croix s’ajoute une quatrième sur le chemin Élie-Auclair. 
Son propriétaire a demandé à la SHGNL de l’aider à réinstaller celle-ci 
à Saint-Polycarpe, elle était à l’origine à Saint-Zotique.

Cette année la SHGNL veut continuer ce projet et encourager ses 
concitoyens à prendre soin de ce patrimoine qui est le nôtre.

Pour nous joindre

Pierrette Montpetit : 450 371-4571, cell. 450 601-5507  
Michel Gareau : 450 265-3031

1262 chemin de l’Église, Saint-Polycarpe

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 !

Spécial : Pour un temps limité, le premier mois de loyer et de repas 
est offert gratuitement aux nouveaux locataires.

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

Cercle de Fermières du Québec  
Cercle de Saint-Polycarpe
Dans cette nouvelle année, les activités du Cercle de Fermière se 
poursuivent. Nous avons hâte de recommencer nos rencontres de 
mercredi soir, de nous retrouver avec les autres, et de partager nos 
connaissances dans un climat d’entraide et d’amitié à travers nos 
rencontres. Nous avons quatre métiers à tisser à notre disposition, 
des machines à coudre, une surjeteuse, et surtout nous avons les 
personnes-ressources qui peuvent vous guider dans l’apprentis-
sage des diverses techniques. Bienvenue à toutes, débutantes ou 
expérimentées !

Les Cercles de Fermières du Québec (Adresse du site Web :  
cfq.qc.ca) ont publié plusieurs livres de recettes et livres avec 
patrons sur l’artisanat, comme le tricot, la courtepointe, le tissage, 
etc. Ces livres sont disponibles à notre atelier pour référence ou 
pour achat. Le magazine des membres, L’Actuelle, contient lui aussi 
à chaque édition plusieurs patrons et recettes. La série Technolo-
gie et Artisanat propose la création et l’imagination de patrons de 
broderie, tissage, etc.

Les œuvres humanitaires des Cercles de Fermières continuent 
avec OLO (œufs–lait–oranges, pour jeunes mamans pendant 1000 
jours), ACWW (Projets de femmes à l’internationale) et PRÉMA Qué-
bec (aide pour parents de bébés prématurés). Nous acceptons les 
cartouches d’encre vides et les vieux cellulaires pour MIRA (chiens 
de guide pour non-voyants). Le Cercle accepte aussi des dons de 
fils de coton, laine, broches à tricoter, vieux bijoux… Nous vous 
remercions à l’avance de nous les apporter.

Pour plus d’information, veuillez contacter Francine au 450 265-
3949 ou Martina au 1 514 653-3760, ou suivez-nous sur la page 
Facebook : Cercle de Fermières Saint-Polycarpe. Les Règlements 
de la Santé publique seront observés.

Le comité embellissement
Depuis 8 ans déjà, le comité d’embellissement contribue à la féérie 
des Fêtes dans notre municipalité.

Nous avons dû, cette année, effectuer un gros travail de restaura-
tion des personnages de la chorale et des couronnes illuminées du 
pont. Nous souhaitons par nos actions d’embellissement encoura-
ger les citoyens à s’impliquer eux aussi, dans leur entourage, pour 
faire de notre village un milieu de vie agréable.

Depuis le mois d’octobre, nous avons accueilli Madame Diane Fortin 
au sein du comité. Elle a été très impliquée, dès son arrivée, dans 
les décors de Noël.

Nous sommes toujours heureux de recevoir vos commentaires ou 
vos suggestions. N’hésitez pas à nous contacter.

Le comité d’embellissement :

Diane Lauzon, Claudine Charlebois, Denis Bourgon,  
Jean-Pierre Ménard, Diane Fortin, Manon Saucier.
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La magie des mots
Formation gratuite pour les résidents de soulanges 
Ces formations sont offertes dans nos locaux ou par zoom

Français

• Pour apprendre à parler, à lire et à écrire le français

• Pour apprendre, progresser ou réviser la grammaire, l’ortho-
graphe, les expressions et le vocabulaire

TENS et TDG

Une assistance pour la passation des examens de français (gram-
maire et compréhension de textes) d’anglais, des sciences et des 
mathématiques.

Former votre groupe

• Les littératies (La littératie, c’est comprendre et interpréter ce 
qui est écrit)

• Littératie numérique (Initiation à l’ordinateur, à la tablette 
[iPad])

• Littératie alimentaire (Acquérir des compétences pour acheter 
l’aliment, comprendre l’importance des sources alimentaires)

• Littératie financière (Comprendre les transactions courantes, 
un contrat, un bail, etc.)

L’aide aux parents dans les transitions scolaires

• De la garderie à la maternelle

• De la maternelle au primaire

• Du primaire au secondaire

E-340 chemin du Fleuve 
Coteau-du-Lac J0P 1B0 

450 763-1331

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 !

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

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 Illumination 
parc Rémi-Gauthier

26 Illumination 
parc Rémi-Gauthier

27 Illumination 
parc Rémi-Gauthier

28 Illumination 
parc Rémi-Gauthier 
Activités de la 
relâche

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 Illumination parc 
Rémi-Gauthier 
Activités de la 
relâche

2 Illumination parc 
Rémi-Gauthier 
Activités de la 
relâche

3 Illumination parc 
Rémi-Gauthier 
Activités de la 
relâche

4 Illumination parc 
Rémi-Gauthier 
Activités de  
la relâche

5 Illumination parc 
Rémi-Gauthier 
Activités de la 
relâche

6 Illumination parc 
Rémi-Gauthier

7 Illumination parc 
Rémi-Gauthier

8 Illumination parc 
Rémi-Gauthier

9 Illumination parc 
Rémi-Gauthier

10 11 12

13 14 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Février 2022

Mars 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
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

12 13 14 15 Bureaux  
municipaux fermés

16

17 Pâques 18 Bureaux  
municipaux fermés

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 Bureaux  
municipaux fermés

24 25 26 27 28

29 30 31

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

Avril 2022

Mai 2022


