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Compte de taxes 2022
Les prochaines dates d’échéances du deuxième,  
troisième et quatrième versement sont les :

2e versement J 9 juin 2022

3e versement J 1er septembre 2022

4e versement J 24 novembre 2022

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
Bonjour à tous

Enfin la saison printanière qui est à nos 
portes et qui nous permet de profiter 
au grand air des journées qui allongent.  
Le printemps étant le symbole du renou-
veau, je vous confirme que cela rime très 
bien avec nos projets qui affluent et voient  
enfin le jour.

Tout d’abord, c’est avec beaucoup de fébrilité que nous vous annon-
çons officiellement la vente du terrain communément nommé 
« Brunet » à un entrepreneur de chez nous, Brabant Construction 
inc. Le projet qui prendra forme d’ici 2023 et qui se développera en 
deux phases, combinera du résidentiel et du commercial. Ce sera 
un atout pour notre Municipalité considérant la crise du logement 
actuelle qui afflige le Québec tout en bonifiant l’offre commerciale 
sur notre territoire. Les plans ne sont pas encore officiels, mais nous 
ne tarderons pas à vous présenter le tout lorsque ce sera possible.

C’est avec le même enthousiasme, que nous avons lancé le 7 avril 
dernier, la campagne Joie de vivre ensemble pour soutenir notre 
Centre Sportif Soulanges ! Pour le lancement, nous avons eu le 
bonheur d’accueillir le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 
Monsieur Patrick Bousez, Monsieur Jean-François Blanchard, le pré-
sident de la campagne et Monsieur Luc Isabelle, président de l’OBNL 
du CSS. Quatre activités d’une grande envergure seront organisées 
au profit de notre aréna à l’été et l’automne 2022. Une plateforme 
a d’ailleurs été mise en ligne sur notre site Internet pour les gens 
qui voudraient contribuer à la mise aux normes du Centre Sportif. 
J’ai confiance que tous ensemble, par le biais de nos efforts collec-
tifs, nous pourrons contribuer à préserver notre infrastructure qui 
est un joyau pour nos jeunes et un attrait pour notre municipalité.

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

Prochaines séances ordinaires du conseil
19 h 30 à la salle Maurice-Ravary 
100, rue des Loisirs, 2e étage

Les séances du conseil municipal sont de retour en présentiel. 
Les membres du conseil sont très heureux de vous accueillir de 
nouveau et vous invitent à venir poser vos questions.

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 9 mai 2022

• Lundi 13 juin 2022

• Lundi 11 juillet 2022

• Lundi 8 août 2022

• Lundi 12 septembre 2022

Dans le même ordre d’idées, nous poursuivons les étapes pour 
la revitalisation et l’embellissement de notre parc Rémi-Gauthier. 
Nous sommes allés en appel d’offres cet hiver et nous attendons 
les recommandations du gouvernement avant d’octroyer le contrat. 
Une partie des travaux s’inscrira dans le cadre de notre plan d’action 
de la MADA et proposera des adaptations intéressantes pour nos 
ainés. De plus, certaines de nos installations déjà en place subiront 
une cure de jeunesse ! Un resurfaçage est prévu pour les terrains de 
basketball et de pickleball. De quoi apporter du plaisir pour tous ! 
Nous avons très hâte de vous présenter le résultat fini.

Finalement, parmi les projets qui évoluent et connaitront fort pro-
bablement un aboutissement au cours des prochains mois, nous 
ne pouvons passer sous silence la stabilisation de la berge au 2067, 
chemin Élie-Auclair qui permettra ultimement de rouvrir le chemin 
aux automobilistes. Nous continuons également de travailler sur 
l’affaissement au 511, chemin Élie-Auclair, qui est affecté au niveau 
du méandre de la rivière Delisle. Nous continuons de collaborer 
avec les instances gouvernementales pour que le dossier évolue 
et se concrétise.

En conclusion, c’est avec grand plaisir que je vous invite à consul-
ter et à participer à nos activités estivales qui arrivent très bientôt. 
Après deux ans à être chamboulé et à ne pouvoir se retrouver, j’ose 
espérer que l’été 2022 sera riche en évènements et se fera sous le 
signe des festivités.

Au plaisir de vous y croiser, 

Jean-Yves Poirier , maire



32 Service sécurité incendieMai 2022

Services urbains

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)

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, vous pouvez consulter le calendrier des prochains 
mois à l’arrière du bulletin municipal pour connaitre les dates des 
collectes régulières.

Depuis le 21 avril, les collectes d’ordures ménagères  
sont à toutes les semaines.

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.

Service de l'urbanisme

Entretien de la bande riveraine
Les rayons chauds du soleil au printemps font fondre les glaces 
et augmentent le niveau de l’eau de la rivière Delisle. Se faisant, le 
courant apporte avec lui des débris et des troncs d’arbres morts 
qui contribueront à la formation d’embâcles en aval de la rivière. 
Un entretien préventif, soit en élaguant ou en ramassant les arbres 
tombés durant l’hiver s’avère une bonne pratique pour une meil-
leure gestion du cours d’eau. Si un arbre mort menace de tomber 
à la rivière, vous devez faire la demande d’un permis d’abattage 
auprès du service de l’urbanisme.

Chiens en liberté
La municipalité tient à vous informer qu’il est interdit de laisser 
vos chiens en liberté. En effet, l’article 6 du Règlement relatif aux 
animaux nº 176-2020 stipule entre autres qu’un chien doit en tout 
temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser 
et être tenu au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut excéder 
1,85 mètre. Un chien de 20 kg et plus doit quant à lui porter en tout 
temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. De plus, un chien 
doit être attaché lorsqu’une cour n’est pas clôturée.

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

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

Service sécurité incendie

Les pompiers du service de sécurité 
incendie pourront utiliser le feu vert 
clignotant

Depuis plusieurs mois, le service de sécurité incendie se prépare à 
mettre en place les procédures requises afin de permettre aux pom-
piers de bénéficier d’un outil de travail important pour permettre 
de réduire le temps de mobilisation et par le fait même, améliorer 
les délais d’intervention.

Pour répondre aux appels d’urgence, le pompier autorisé à utiliser le 
feu vert clignotant peut l’actionner lorsqu’il se dirige vers la caserne 
ou le lieu d’une intervention à l’aide de son véhicule personnel. Le 
feu vert clignotant permet aux autres usagers de la route de repérer 
le pompier et de faire preuve de courtoisie à son égard.

De plus, le pompier peut, si la situation permet de le faire de façon 
sécuritaire et que les circonstances l’exigent, circuler sur l’accote-
ment et immobiliser son véhicule à tout endroit. Pour ce faire, la 
sécurité des autres usagers de la route ne doit pas être compromise.

Le véhicule personnel muni d’un feu vert clignotant n’est pas consi-
déré comme un véhicule d’urgence. En tout temps, le pompier doit 
se soumettre aux règles prévues par le CSR, comme les limites de 
vitesse et la signalisation en vigueur. Si ce n’est pas le cas, le pom-
pier devra assumer les sanctions prévues.

Le pompier doit avoir en main son certificat chaque fois qu’il 
actionne son feu vert clignotant. Le certificat est lié à un individu. 
Le feu vert peut donc être actionné dans un véhicule qui n’est 
pas immatriculé au nom du pompier. Cependant, le pompier doit 
demeurer un employé du service de sécurité incendie pour conser-
ver son certificat.

Demande d’autorisation obligatoire pour l’utilisation ou 
renouvellement d’un feu vert clignotant

Les pompiers pourront être autorisés par la SAAQ à utiliser un feu 
vert clignotant seulement s’ils répondent à l’ensemble des condi-
tions prévues au Règlement.

L’autorité municipale responsable du service de sécurité incendie 
pour lequel le pompier est embauché a adopté une résolution qui 
prévoit l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de son 
service. Chaque autorité est libre d’adopter ou non une résolution 
en ce sens.

C’est l’ENPQ, avec le consentement du pompier, qui confirmera  
à la SAAQ la réussite de la formation.

Le feu vert clignotant est utilisé comme feu de courtoisie.  
Il permet aux pompiers de faire savoir aux autres usagers de 
la route qu’ils sont en déplacement d’urgence et de les inviter 
à céder le passage.

Johanne Desrochers
Propriétaire - Coiffeuse

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

anniversaire

johanne-desrochers@aux3saphirs.ca 450.265.9893

Lien pour vidéo d’infos du ministère

www.facebook.com/securitepublique/videos/feu-vert- 
clignotant/146169787547327

Aidez Maxime à se rendre plus 
rapidement à la caserne 21, soyez 
courtois et cédez le chemin
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Sports, loisirs et culture Camp de jour 2022
Suite au succès des deux dernières années, le camp de jour 
 Soulanges sera de retour cette année.

Pris en charge entièrement par la Maison de la Famille Vaudreuil- 
Soulanges, les inscriptions sont accessibles via leur site Internet, 
www.mfvs.ca, jusqu’au 20 mai prochain selon les modalités suivantes :

Informations générales
Dates : Du 27 juin au 19 août 2022

Heures : 9 h 30 à 15 h 30

Coûts : Inscription pour l’été J 425 $ / enfant 
 Inscription à la semaine J 70 $ / enfant / semaine

Service de garde
Heures : 7 h 30 à 9 h 30 
 15 h 30 à 17 h 30

Coûts :  Bloc AM ou PM J 15 $ / enfant / semaine 
 Bloc AM et PM J 25 $ / enfant / semaine

Faites vite, les sont places limitées !

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 450 265-3777, 
poste 223 ou au loisirs@stpolycarpe.ca.

Fête nationale 2022
La Fête nationale devrait retrouvée un peu de ses traditions ras-
sembleuses cette année ! Nous espérons pouvoir nous réunir au 
Parc Rémi-Gauthier dans un atmosphère festif le 24 juin prochain.

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

Campagne de financement 
Joie de vivre ensemble
Le 7 avril dernier, la Municipalité a annoncé 
avec grand bonheur le lancement de la 
campagne de financement Joie de Vivre 
Ensemble pour la réfection du Centre  
Sportif Soulanges.

Sous la présidence de Monsieur Jean-François 
 Blanchard, la campagne s’organisera en trois volets : 
des activités populaires chapeautées par des orga-
nismes locaux, des activités populaires à plus grand 
rayonnement et une approche ciblée auprès des 
entreprises.

 
Les activités suivantes ont été annoncées :

Tournoi de golf  
15 juin

Bal du maire 
20 août

Spectacle extérieur 
16-17 septembre

Soulanges à vélo 
Automne 2022

 
Visitez la page Facebook de la campagne pour toutes 
les informations : www.facebook.com/Campagne 
JoieDeVivreEnsemble

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

Rencontre littéraire
Jeudi le 16 mai, à 14 h, nous aurons le privilège de recevoir la roman-
cière Louise Tremblay D’Essiambre pour une rencontre littéraire 
exceptionnelle avec nos usagers.

Autrice des populaires séries historiques Mémoires d’un quartier 
et Place des Érables, elle place la femme au cœur de toutes ses 
œuvres.

Inscriptions requises, car les places sont limitées !

Activités créatives à venir
Stop motion Lego – 25 juin à 13 h 
7 à 12 ans

Vos jeunes cinéastes auront la chance de créer leur première œuvre.

Équipés de personnages et environnement en briques Lego,  
ils pourront donner vie à tous leurs scénarios !

Inscriptions requises, car les places sont limitées !

Brésil du Carnaval à l’Amazonie – 16 juillet à 13 h 
5 à 12 ans

Le Brésil est un pays excitant et coloré où vit une faune exception-
nelle. Avec l’équipe de Nous les Arts, les enfants pourront explorer 
ses différentes facettes sous le thème du carnaval et de la musique. 
Ils réaliseront un superbe masque de carnaval ainsi qu’un Cuica, 
tambour brésilien.

Pour des informations et pour les inscriptions à nos activités, 
contactez la bibliothèque au biblio@stpolycarpe.ca.



76 Pendant ce temps...Mai 2022

Des polycarpiennes centenaires !
La Municipalité est fière de souligner un événement important pour 
deux de nos citoyennes.

Madame Annette Éthier et Madame Mercredes Daoust Charlebois 
ont toutes les deux fêté leur 100e anniversaire dans les dernières 
semaines.

Tous nos vœux de bonheur et de santé à vous deux mesdames !
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Vie communautaire

Le Conseil des arts et de la culture  
de Vaudreuil-Soulanges
La promesse de l’arbre : hommage aux bâtisseurs 
Une œuvre d’art chez nous, à Saint-Polycarpe !

Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et 
le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Montérégie- Ouest vous présentent une première œuvre d’arts dans 
la région, signée par la sculptrice Marie-Ève G. Rabbath, dont l’une 
des parties se trouvera ici, dans la municipalité de Saint-Polycarpe !

L’artiste nous propose de raconter les origines d’un projet important 
pour la communauté : celle du futur Hôpital de Vaudreuil- Soulanges. 
Elle souhaite rendre hommage aux bâtisseurs et bâtisseuses, ces 
personnes qui ont inspiré son arrivée dans la région. Elle nous pro-
pose une grande œuvre qui comprend six parties, toutes installées 
à différents endroits dans Vaudreuil-Soulanges et qui sont liées à 
l’histoire du projet.

• La première est un grand arbre d’une hauteur de 13 pieds.  
Il représente un érable, bien connu dans la région, et ses racines. 
Il doit rappeler que chaque être humain, avec ses aspirations, 
sa volonté, sa détermination et ses rêves, peut accomplir de 
grandes choses. Ainsi, même la plus petite semence peut deve-
nir le plus majestueux des arbres.

• Les cinq autres installations représentent chacune une samare, 
la fameuse semence de l’érable. Ces dernières sont réalisées 
avec plusieurs matériaux qui ont été sélectionnés à la suite de 
consultations citoyennes. Merci d’ailleurs au Comité d’embel-
lissement de Saint-Polycarpe pour leur avis ! L’artiste constate 
qu’encore aujourd’hui, l’esprit de collaboration qui animait les 
bâtisseurs et bâtisseuses de l’époque est encore bien présent 
aujourd’hui !

Ainsi, Saint-Polycarpe sera l’hôte prochainement de l’une des par-
ties de l’œuvre ! Installée au Parc de l’horloge, il sera possible de 
l’admirer en tout temps. Pourquoi avoir choisi cet endroit ? Parce 
que c’était à Saint-Polycarpe en 2009 que les citoyens et citoyennes 
engagés ont entrepris leurs travaux pour comprendre les besoins 
de la région côté santé. L’implication des gens du milieu municipal, 
gouvernemental ainsi que le Centre de santé et de services sociaux 
de l’époque a été bien présente et c’est ce qui a permis de porter 
plus loin le projet d’un futur centre hospitalier dans notre région.

L’ensemble de l’œuvre pourra être admirée prochainement et ce, 
tout l’été. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil- Soulanges 
et le CISSS de la Montérégie-Ouest vous invite d’ailleurs à faire la 
tournée ! Vous pourrez apprendre une partie de l’histoire derrière 
l’arrivée de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges et, en prime, vision-
ner ce que les bâtisseurs et bâtisseuses ont eu à nous raconter. 
De Saint-Clet, jusqu’à L’Île-Perrot, en passant par Saint-Lazare et 
Vaudreuil-Dorion, un beau circuit vous attend !

Cette réalisation artistique est rendue possible grâce à l’entente de 
développement culturel du ministère de la Culture et de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges et est déployée par le Conseil des arts 
et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Celle-ci s’Inscrit dans la 
démarche d’intégration des arts et de la culture au Projet Hôpi-
tal Vaudreuil-Soulanges du CISSS de la Montérégie-Ouest visant à 
donner un visage humain au projet d’Hôpital.

Le comité embellissement
Le printemps est à nos portes et le comité d’embellissement s’ac-
tive pour fleurir, ajouter de la couleur et vous surprendre. Décou-
vrez nos nouveaux projets en vous promenant dans notre village.

Conscients, de la puissance de la beauté et l’harmonie pour géné-
rer du bien-être, nous espérons que ces ajouts encouragent les 
citoyens à se sentir impliqués pour embellir leur terrain en fleu-
rissant, nettoyant et portant une attention particulière à la façade 
de leur maison.

Notre municipalité participe cette année aux Fleurons du Québec, 
un encouragement de plus à décorer notre milieu de vie. Des infor-
mations viendront bientôt à ce sujet.

Un membre, Denis Bourgon, nous quitte après plusieurs années  
de bon travail avec notre équipe.

La population est invitée à nous proposer des idées et à commen-
ter nos actions.

Le comité d’embellissement 
Claudine Charlebois, Diane Lauzon, Jean-Pierre Ménard,  
Diane Fortin et Manon Saucier.

Hébergement La Passerelle
L’hébergement La Passerelle est un centre d’hé-
bergement pour femmes et enfants victimes 
de violence conjugale qui œuvre dans la région  
de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.

Services offerts
Service externe jeunesse disponible 
450 424-6010

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

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

Société d’histoire et  
de généalogie Nouvelle- 
Longueuil

Avec le printemps qui se pointe le nez, la SHGNL poursuit  
ses activités.

Nous débuterons sous peu l’écriture du bulletin « Rivière à Delisle 
nº 6 » qui portera sur les écoles du territoire de la Nouvelle- 
Longueuil c’est-à-dire  : Saint-Polycarpe, Saint-Zotique, Rivière- 
Beaudette, Les Coteaux et Saint-Télesphore (Dalhousie). Nous 
avons pris également sous notre aile le canton de Newton (Ste- 
Justine de Newton). Ce bulletin coïncidera avec le 20e anniversaire 
de fondation de la société.

Nous demandons donc l’aide des citoyens afin de nous envoyer 
anecdotes, photographies et informations concernant les écoles 
de rang ainsi que les écoles modernes.

Si vous voulez vous procurer les bulletins antérieurs, ils sont en 
vente. Le dernier bulletin « Rivière à Delisle nº 5 » concernait les 
débuts de la poste en Nouvelle-Longueuil.

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

Courriel : shgnl@outlook.com

1262, chemin de l’Église, Saint- Polycarpe

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

      Détails sur notre site Web ou contactez-nous
                  http://fermenatura.wixsite.com/fermenatura
       Ronald Blanchet 1948 Élie-Auclair
       Diane Poirier, prop.           Saint-Polycarpe QC J0P 1X0
       (450) 265-3219 fermenatura@yahoo.ca
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Cercle de Fermières du Québec  
Cercle de Saint-Polycarpe
Les Cercles de Fermières forment la plus grande association 
féminine au Québec depuis leur fondation. Mises sur pied par le 
ministère de l’Agriculture en 1914, ils continuent à contribuer à la 
transmission du patrimoine. L’engagement familial et social est au 
cœur des valeurs de cette organisation. À l’échelle provinciale, les 
dons des Cercles pour diverses œuvres sociales ont atteint plus 
de 6000 $ en cette année de pandémie. De plus, les dons de car-
touches d’encre vides et de vieux cellulaires ont financé le dressage 
de deux chiens-guides de l’organisme MIRA.

Les Cercles soutiennent aussi PRÉMA Québec (pour les parents 
de bébés prématurés), les ACWW (Associated Country Women 
of the World) et OLO (œufs, lait, oranges), qui offre un soutien 
de 1000 jours aux jeunes mamans.

Nous vous invitons à consulter notre page Facebook Cercle-de-
Fermières-St-Polycarpe pour suivre nos activités et les diverses 
suggestions d’artisanat. Nous avons repris nos rencontres en per-
sonne, à notre atelier, tous les mercredis, en plus d’une assemblée 
régulière tous les deuxièmes mercredis du mois, à 19 h. Le partage 
des connaissances met en pratique les techniques ancestrales, 
conjuguées aux techniques d’aujourd’hui, le tout dans un climat 
d’entraide informel et agréable.

Le lien entre les membres se fait via la revue L’Actuelle. Le site Web 
officiel des Cercles, cfq.qc.ca, propose entre autres divers livres 
de recettes, par exemple : Qu’est-ce qu’on mange… Au temps des 
Fêtes, Cet été, Express, On est deux, et des livres d’artisanat comme 
100 % fait main. Dans la catégorie Arts textiles, on trouve sur le site 
les patrons complets pour une foule de projets.

Récemment créé : le compte Instagram des Cercles.

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

Club de triathlon Tri-O-Lacs
Club de triathlon Tri-O-Lacs, là où le triathlon trouve une famille !

Des entraînements toute l’année, des séances adaptées pour toute 
la famille 5 à 85 ans, des entraineurs qualifiés, des défis pour tous 
les types de sportifs, nageurs comme coureurs ou cyclistes. Sites 
d’entrainements : Complexe sportif du collège Bourget Rigaud, Piste 
de course Saint-Lazare, Site triathlon été Coteau-du-Lac. 

Renseignements

www.tri-o-lacs.com 
info@tri-o-lacs.org 
Facebook : Club de triathlon Tri-O-Lacs

Résidence de la Seigneurie de Soulanges
10, rue Sainte-Anne, Saint-Polycarpe

Pour visiter, appelez notre secrétaire au 450 265-3003 les 
mardis et les mercredis entre 10 h 30 et 13 h 30.

Notre OSBL d’habitation pour personnes autonomes, âgées de  
65 ans et plus, vous offre une vie à dimension humaine entre les 
résidents - résidentes, avec le personnel et les bénévoles membres 
du Conseil d’administration.

Promotion : un mois de loyer gratuit

Notre immeuble de deux étages avec ascenseur offre 20 unités :

• Grand studio (1 ½) avec porte-patio, balcon, cuisinette (table, 
garde-manger/espace pour mini-frigo et micro-onde), chambre 
(commode trois tiroirs et armoire deux portes avec miroir), 
service de télévision de base, espace de rangement, laveuses-sé-
cheuses communes, espace pour coiffure, réservation gratuite 
de la salle communautaire (table de billard, téléviseur, jeu Wii, 
ordinateur, wifi, clavier musical et plusieurs fauteuils). À l’ex-
térieur : gloriette et balançoires, stationnement gratuit (abris 
d’auto permis).

• Trois repas par jour en salle à manger compris dans le loyer : 
1 465 $ / personne seule, 2 330 $ / couple. Aide gouvernemen-
tale (jusqu’à 200 $) pour faible revenu et remboursement de 
200 $ / mois (70 ans et plus) pour les repas.

• Animation d’activités

Vision travail
40, 50, 60 ans ou plus ?

Besoin d’aide en recherche d’emploi ? 
On est là pour vous !

Un simple appel peut tout changer !

• On vous propose un produit qui correspond à vos besoins.

• On peut vous aider à reprendre confiance en vous.

• On oublie ses appréhensions et ses craintes !

• On reconnait ses compétences et on les met en valeur !

• On prend deux minutes pour nous contacter au 450 455-5150 
ou à vaudreuil@visiontravail.ca, et mettre toutes les chances 
de son côté pour dénicher le poste convoité.

Au plaisir de vous recevoir, 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

Souper et danse 
Samedi 14 mai 2022 
18 h

Assemblée générale annuelle 
Jeudi 2 juin 2022 
Buffet : 18 h 
Réunion : 19 h

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

Maison de la Famille  
de Vaudreuil-Soulanges
La maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges 
(MFVS) offre une panoplie d’activités dans 
ses deux maisons ou ailleurs dans la région et 
même en ligne. Voici ce qui pourrait vous inté-
resser pour ce printemps.

Notre programme Devenir parent propose 4 ateliers complets qui 
permettront aux futurs parents d’être bien outillés pour l’arrivée de 
bébé. Les ateliers aborderont la gestion de la douleur à l’accouche-
ment, l’allaitement, se préparer à devenir parent et des causeries 
entre nouveaux parents.

Notre halte-allaitement Nourri-source offre maintenant un service 
de pèse-bébé. Bénéficiez de la présence d’une consultante IBCLC et 
une de nos intervenantes, les mamans peuvent discuter et deman-
der conseil sur leur allaitement.

Notre atelier : Papa, pas à pas, s’adresse à une clientèle masculine 
jouant un rôle significatif dans la vie d’enfant(s) de 1 à 5 ans. Acti-
vités ludiques et ateliers informatifs sont au menu.

La Halte-garderie pour les 18 mois et plus est offerte les lundis, 
mercredis et vendredis à Saint-Zotique.

Les ateliers Stimulation du langage sont offerts, en français et en 
anglais, afin de répondre aux besoins de développement de votre 
enfant.

Pour nous joindre : 450 217-2177, poste 1 (Soulanges) 
Site Web : www.maisondelafamillevs.ca 
Facebook et Instagram : @maisondelafamillevs

Club de pétanque  
de Saint-Polycarpe

Avis aux nouveaux joueurs intéressés ! Vous avez le goût de jouer  
à la pétanque les mardis soir cet été ?

Inscrivez-vous dès maintenant. Contactez Christiane au 450 374-
4064 ou Georges au 450 265-1179. La saison débutera le 24 mai 
prochain à 19 h.

Bienvenue à tous !
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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12 13 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30
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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

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

Mai 2022

Club de l’Âge d’Or Saint-Polycarpe
Gens de 50 ans et plus, 
Membres et non-membres,

Nous espérons être de retour, avant de clore la saison 2021 – 2022.

Bienvenue à l’activité tant attendue, et à l’assemblée générale annuelle  
selon l’agenda ci-dessous.

Nous vous attendons en grand nombre.

Merci de votre participation,

Gisèle Pharand 
Présidente

Pour information et réservation

Gisèle Pharand, Présidente : 450 265-3408 
Lorraine Soucy, Sec. Trésorière : 450 265-1179
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Août 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


