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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 concitoyennes,  
chers concitoyens,

L’été s’achève tout juste que nous voyons déjà un automne bien 
chargé se pointer à l’horizon. La campagne Joie de vivre ensemble 
pour soutenir notre Centre Sportif Soulanges va bon train et plu-
sieurs activités automnales prendront forme bientôt. Spectacles 
extérieurs (incluant une superbe journée familiale d’activités au parc 
Rémi-Gauthier), randonnées de vélo et le fameux Bal du maire sont 
au programme. Consultez la page 4 de notre Lien ou notre page 
Facebook pour connaitre tous les détails. Déjà plus de 100 000 $ 
d’amassés, et ce n’est qu’un début. Je vous encourage à être soli-
daire envers notre infrastructure qui représente beaucoup pour 
nos citoyens.

Je profite de l’occasion pour vous inviter à la deuxième édition du 
Festival de la S.O.U.P.E qui aura lieu à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 
le 10 septembre prochain. Notre conseil municipal ainsi que l’ad-
ministration ont bien l’intention de défendre notre titre de grands 
gagnants de 2019. Venez déguster notre soupe et voter pour notre 
municipalité !

C’est bien concret, les contrats ont été octroyés pour la construc-
tion du jeu d’eau et du sentier actif au parc Rémi-Gauthier, ainsi 
que pour la réfection du chemin Élie-Auclair, vers le 2067. Dans 
les deux cas, les travaux débuteront dès cet automne. Nous sui-
vons ces dossiers de près et nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution de ceux-ci.

Pour finir, je ne peux passer sous silence l’excellent travail de l’équipe 
de coordonnateurs et d’animateurs qui ont œuvré auprès de nos 
jeunes cet été. C’est grâce à leur dévouement que le camp de jour 
Soulanges fût une fois de plus une expérience appréciée de tous. 
De beaux souvenirs pour l’avenir !

Bonne rentrée et soyez prudents sur les routes avec les petits 
écoliers, 

Jean-Yves Poirier, maire

Conseil 2021-2025

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

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 12 septembre 2022

• Mardi 11 octobre 2022

• Lundi 14 novembre 2022

• Lundi 12 décembre 2022

Compte de taxes 2022
Le quatrième et dernier versement de taxes pour 2022 sera  
le 24 novembre.

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.

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
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Services urbains Service de l'urbanisme

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.

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
À mettre en bordure du chemin (sur votre propriété) avant 7 h.

Collecte de matières résiduelles : Jeudi

Collecte de matières organiques : Vendredi

Collecte de matières recyclables : Mardi

Collecte d’objets volumineux : 1er mardi du mois

Consultez le calendrier des prochains mois à l’arrière du bulletin 
municipal pour connaitre les dates des collectes régulières et les 
dates pour les collectes de branches.

À compter du 3 novembre, les collectes résiduelles se feront 
aux deux semaines.

Des déchets qui ne disparaissent pas
Nous avons tendance à croire que les déchets que nous produi-
sons disparaissent une fois hors de notre vue. Malheureusement, 
il n’en est rien.

Comme vous le savez, nos déchets finissent :

• Soit à l’enfouissement s’ils sont mis à la poubelle ;

• Soit dans les postes de pompages et dans les étangs aérés,  
s’ils sont mis dans les toilettes.

Certains produits hygiéniques contribuent grandement à la dété-
rioration des équipements et engendrent des coûts importants 
pour la Municipalité.

Pourtant, un simple changement de nos habitudes contribuerait 
grandement à améliorer la situation.

Le seul produit acceptable dans les toilettes est le papier hygié-
nique. Tous les autres produits doivent être jetés à la poubelle.

Voici un exemple des coûts qui sont reliés aux blocages des pompes :

• Réparation d’une pompe : 2500 $
• Coût d’une pompe neuve : 8000 $
• Intervention pour blocage : 500 $

Considérant qu’il y a un blocage toutes les deux semaines, il serait 
avantageux de prendre conscience de nos gestes.

Pour de plus amples détails, nous vous invitons à communiquer 
avec le département d’urbanisme.

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

Service sécurité incendie

Pour des feux de joie en toute 
tranquillité !
Plusieurs d’entre vous voudront continuer à profiter des belles jour-
nées ensoleillées et des chaudes soirées pour faire un feu extérieur 
en famille ou entre amis. Pour que cette activité se déroule sans 
problèmes ni accidents, le département de la prévention des incen-
dies vous rappelle quelques consignes faisant partie du règlement 
sur les feux à ciel ouvert à respecter :

• Votre feu de joie doit être fait dans une installation d’une super-
ficie intérieure maximale d’un mètre cube (35 pieds³) ;

• Il devra être contenu dans un foyer extérieur conforme ou 
d’un contenant en acier, en maçonnerie ou en béton muni d’un 
pare-étincelles ;

• Le feu devra être à 4,5 mètres (15 pieds) de toute construc-
tion, bâtiment, boisé, pile de bois, réservoir de combustible ou 
tout produit de combustion ou inflammable ;

• Seules les broussailles, les branches, les arbres, les arbustes  
et le bois non traité peuvent être brulés ;

• Il est interdit de faire brûler des feuilles, de l’herbe ou du gazon. 
Il est également interdit de brûler du bois traité ou recou-
vert, des herbes, feuilles mortes, ordures ménagères, pneus, 
bardeaux d’asphalte, produits formés ou contaminés par le  
goudron, plastique, colle, caoutchouc, solvants, etc. ;

• Il faut s’assurer de ne pas incommoder ses voisins et d’avoir, 
tout au long du brûlage, un moyen d’extinction rapide à por-
tée de main.

Voici quelques exemples d’installations conformes :

Voici quelques exemples d’installations non conformes :

De plus, vous trouverez des consignes concernant les feux à ciel 
ouvert qui font partie du règlement municipal :

• Feux à ciel ouvert consiste à détruire des broussailles, branches, 
arbres, arbustes, ou autre bois non traité en tout endroit de la 
Municipalité et qui ne satisfait pas les critères d’un feu de joie ;

• Toute personne qui désire faire un feu à ciel ouvert doit au pré-
alable obtenir un permis de brûlage du département de préven-
tion des incendies de la municipalité, cinq (5) jours ouvrables 
avant la date prévue du brûlage ;

• Les dimensions d’un feu à ciel ouvert en périmètre non urbain 
ne doivent pas excéder 3,5 mètres (12 pieds) de longueur par 
3,5 mètres (12 pieds) de largeur par 2,5 mètres (8 pieds) de 
hauteur ;

• Seules les broussailles, les branches, les arbres, les arbustes  
et le bois non traité peuvent être brulés ;

• Il est également interdit de faire brûler des feuilles, de l’herbe 
ou du gazon. Il est également interdit de brûler du bois traité 
ou recouvert, des herbes, feuilles mortes, ordures ménagères, 
pneus, bardeaux d’asphalte, produits formés ou contaminés par 
le goudron, plastique, colle, caoutchouc, solvants, etc. ;

• Le permis n’est pas accordé ou est automatiquement suspendu 
lorsque les feux en plein air sont défendus par les autorités gou-
vernementales provinciales ou fédérales ;

• Un permis ne sera accordé que si un rayon de protection de 
12 mètres (40 pieds) de toute construction, bâtiment, boisé, 
pile de bois, réservoir de combustible ou tout produit de com-
bustion est respecté ;

• Même si vous détenez un permis valide, il est interdit de faire 
un feu à ciel ouvert si la vitesse du vent excède 20 kilomètres à 
l’heure ou lorsque les conditions météorologiques sont jugées 
dangereuses ;

• Le service de sécurité incendie, ou toute autre personne dési-
gnée, peut, en tout temps, procéder à l’extinction d’un feu ou 
exiger que l’extinction soit faite par le responsable de ce feu 
si le feu en question n’est pas fait conformément au présent 
règlement.

Pour toute question ou demande d’information concernant le règle-
ment sur les feux à ciel ouvert, vous pouvez contacter le dépar-
tement de la prévention des incendies au 450 802-8569 du lundi  
au vendredi entre 7 h 30 et 16 h 30.
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Sports, loisirs et culture

Campagne de financement  
Joie de vivre ensemble
La campagne de financement Joie de vivre ensemble pour sau-
ver notre Centre Sportif Soulanges se poursuit. Un montant de 
100 000 $ a déjà été amassé dans le cadre du tournoi de golf- 
bénéfice qui avait lieu le 15 juin dernier !

Notez les prochaines dates à votre agenda :

Camp de jour Soulanges 2022
Cet été, le Centre Sportif Soulanges a de nouveau accueilli l’édition 
du Camp de jour Soulanges. Chapeauté par la Maison de la famille, 
cette nouvelle édition a regroupé plus d’une centaine d’enfants des 
Municipalités desservies par l’organisme.

Les enfants se sont faits de nombreux amis et les responsables 
peuvent affirmer, mission accomplie !

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

À l’an prochain !

Journée de la culture
Samedi 1er octobre

Dans le cadre des Journées de la Culture, nous vous convions à de 
nombreux ateliers dans le stationnement adjacent à la bibliothèque 
et l’hôtel de ville. Seront sur place potiers, artistes de cirque, maquil-
leurs et plusieurs autres pour vous initier à leurs arts.

Le Cercle de Fermières vous accueillera dans leur local au 2e étage 
de l’hôtel de ville pour des démonstrations d’art textile et plusieurs 
autres apprentissages.

La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil ainsi que 
le Centre d’archive de Vaudreuil-Soulanges seront disponibles pour 
vous présenter quelques pièces de leurs collections.

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

Marché de Noël
Notre traditionnel Marché de Noël aura lieu cette année les 12 et 
13 novembre.

Pour vous mettre dans l’esprit des fêtes et pour débuter votre 
magasinage, nous avons réuni des artisans de tous les horizons  
à la salle Maurice-Ravary, du Centre Sportif Soulanges.

L’esprit de Noël sera au rendez-vous !

Passage du Père Noël
Le Père Noël sera de passage dans la Municipalité le samedi  
3 décembre prochain en après-midi.

Les enfants inscrits pourront le rencontrer et recevront même une 
petite surprise !

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

Restez à l’affut pour plus de détails !

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

Atelier de maquillage | 22 octobre

Préparez vous pour l’Halloween avec cette formation pour les plus 
courageux : Maquillage d’effets spéciaux !

Dès 14 h 30, nous vous attendons pour peaufiner vos compétences. 
Tout le matériel sera fourni.

Réservation obligatoires, places limitées.

Nouvelle responsable

Par suite du départ de Véronique Fortin, nous voulons souhaiter la 
bienvenue à notre nouvelle responsable de bibliothèque, Madame 
Maryse Campeau.

N’hésitez pas à lui demander conseil pour vos prochaines lectures !

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

Sortie au Salon du livre | Vendredi 25 novembre

Transport en autobus. Plus d’informations à venir.

Spectacles extérieurs 
16 et 17 septembre

Nul autre que Guillaume Lafond de Star 
académie 2021 sera en spectacle le 16 au 
soir. Profitez de la journée du 17 pour assis-
ter aux activités familiales gratuites au parc 
Rémi-Gauthier. 
*Les spectacles sont payants.

Visitez la page Facebook de la cam-
pagne pour toutes les informations : 
Campagne Joie de vivre ensemble 
pour le Centre Sportif Soulanges

Soulanges à vélo 
24 septembre

Participez au 10 ou 30 km de vélo.

Bal du maire 
4 novembre | Nouvelle date !

Vous êtes conviés à la première édition 
du Bal du maire. Cocktail, repas gastrono-
miques, musique et animation. Sortez vos 
plus beaux habits !
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Monsieur Jean-Yves Poirier était heureux de remercier publique-
ment, au nom du conseil municipal et des citoyens présents,  Marilou 
André, qui est bravement intervenue pour aider un citoyen en 
détresse le 18 juin dernier. Bravo!
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Vie communautaire

Le Comité embellissement
Encore une fois, les bénévoles du Comité embellissement ont 
travaillé fort pour embellir notre Municipalité. Merci à tous les 
membres pour leur implication et leur dévouement.

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.

Violence conjugale

Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir 
de l’information, pour déposer une demande 
d’hébergement, pour le service jeunesse ou 
externe, veuillez composer le 450 424-6010.

Ce service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures par jour.

Une activité de levée de fonds est prévue cet automne, veuillez 
consulter notre page Facebook pour connaître les détails à venir.

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

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

La SHGNL fêtera ses 25 ans en 2025. Pour célébrer cela, la Société 
rédigera le bulletin nº 6 « Rivière à Delisle » qui traitera du domaine 
scolaire dans la région de la Nouvelle-Longueuil. Que ce soit les 
écoles de rang, le primaire ou le secondaire, nous aborderons toutes 
les époques.

Afin de vous offrir un beau bulletin, nous sommes à la recherche 
d’informations, de photographies et de témoignages sur le sujet.

Vous avez un parent qui a été enseignant ou enseignante dans le 
passé ? Nous serions heureux de les rencontrer afin de recueillir 
leur témoignage. Votre mère a une photo de sa classe lorsqu’elle 
allait à l’école de rang ou du village ? Nous pouvons la numériser 
pour notre projet.

Nos heures d’ouverture :

À partir du mercredi 3 août 2022 de 13 h 30 à 16 h 30  
et du samedi 3 septembre 2022 de 9 h à 11 h 30.

Pour une autre période, S.V.P. prendre rendez-vous.  
450 265-3031 (Michel) | 450 601-5507 (Pierrette).

François Leroux

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 personnalisé.

Nos services sont gratuits et accessibles aux chercheurs d’em-
ploi de 40, 50, 60 ans ou plus souhaitant retrouver un travail cor-
respondant à leurs valeurs et à leurs compétences. En prenant 
deux minutes pour contacter notre Centre-conseil en emploi au  
450 455-5150 ou à vaudreuil@visiontravail.ca, ils mettent toutes 
les chances de leur côté.

Notre équipe vous attend !

Cercle de Fermières du Québec  
Cercle de Saint-Polycarpe
Connaissez-vous réellement le Cercle des Fermières de Saint- 
Polycarpe ? Nous sommes une belle équipe d’une trentaine de 
femmes de tous âges, engagées dans la communauté et qui adorent 
transmettre et partager leurs connaissances en arts textiles (tis-
sage, crochet / tricot, couture, bricolages, vannerie et autres). Nous 
sommes présentes depuis 1934 à Saint-Polycarpe, oui déjà 88 ans 
parmi vous ! Bien sûr nous faisons partie de la plus grande organisa-
tion féminine au niveau de la province et qui compte plus de 30 000 
membres qui œuvrent aussi à alléger et à embellir le quotidien des 
personnes à travers des œuvres sociales dirigées vers les enfants, 
les jeunes, les ainés et les familles en général.

Journée de la Culture le 1er octobre

Le Québec en entier va participer aux journées de la Culture et 
Saint-Polycarpe ne sera pas en reste, loin de là !

Le Cercle des Fermières (qui ne sont plus des fermières depuis 
le temps, mais viennent de toutes les professions et de tous les 
métiers) vous a concocté un beau programme en collaboration 
avec la Municipalité et d’autres partenaires locaux.

Dans le kiosque extérieur :

• Venez vous sucrer le bec, car nous vendrons des pâtisseries 
faites avec amour, comme toujours et, s’il fait beau, nous vous 
ferons de beaux beignes sur place ;

Dans notre Atelier au deuxième étage de l’Hôtel de Ville :

• Exposition diversifiée de nos dernières réalisations avec un clin 
d’œil à différents thèmes de la culture et peinture d’un édifice 
patrimonial de Saint-Polycarpe (surprise !) ;

• Ateliers pour les enfants (bracelets qu’ils pourront emporter 
et terminer à la maison) et atelier surprise (bijoux ou autres) 
pour les adultes ;

• Diaporama de photos des différentes activités des fermières 
sur grand écran ;

Dans la salle de conférence de l’Hôtel de Ville :

• Vidéoclip maison réalisé avec la contribution de la commu-
nauté et l’utilisation de nouvelles technologies, pour enfants 
et adultes ;

Venez participer avec nous le 1er octobre, mais aussi les mercredis 
soir dès 19 h à l’atelier, à partir du 7 septembre 2022.

Vous aimeriez avoir plus d’informations ? 
Consultez notre page Facebook Cercle-de-
fermières-St-Polycarpe ou encore le compte 
Instagram des Cercles et Le site Web du 
CFQ (https://cfq.qc.ca).

Vous voulez nous parler ? Appelez Francine 
(450 265-3949) ou Martina (514 653-3760),  
nous en serons enchantées.

La Magie des Mots 
Résidents de Saint-Polycarpe de 16 ans 
et plus dès la mi-août, profitez de nos 
formations de groupe dans nos locaux  
ou dans votre municipalité – formez  
votre groupe

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

• Littératie numérique (Windows 10, tablette Android, courrier 
électronique, réseaux sociaux, etc.)

• Littératie alimentaire (lire et interpréter les étiquettes,  
le marketing alimentaire, etc.)

• Littératie financière (Système bancaire, contrat, bail, etc.)

Pour information : France Guillotte

E-340 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac J0P 1B0 
450 763-1331
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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- 
sécheuses communes, espace pour coiffure, réservation gra-
tuite de la salle communautaire (table de billard, téléviseur, 
jeu Wii, ordinateur, wifi, clavier musical et plusieurs fauteuils). 
À l’extérieur : gloriette et balançoires, stationnement gratuit 
(abris d’auto permis).

• Trois repas par jour en salle à manger compris dans le loyer : 
1 500 $ / personne seule, 2 390 $ / couple. Aide gouvernementale 
(jusqu’à 250 $) pour faible revenu et remboursement d’approxi-
matif de 200 $ / mois (70 ans et plus) pour les repas.

• Animation d’activités

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, mercredis  
et jeudis midi. La popote comprend : soupe, repas et dessert au 
coût de 7,50 $ et / ou surgelés au coût de 6,00 $ sans taxe, ni pour-
boire. 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)

Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nouveaux amis dans 
une ambiance joyeuse, téléphonez-nous !

450 265-3548 ou 1 855 510-3548 
12, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe 
www.centredesainésvs.com 
reception@ccavs.ca

Le Réseau Connec-T conçu par CSUR 
déroule la fibre optique chez vous !
Le Réseau Connec-T a entamé la construction des tronçons de 
fibre optique dans certains secteurs, dont St-Polycarpe :

• Chemin de l’Église : du 1675 au 3348
• Chemin Élie-Auclair : du 1663 au 3674
• Asselin : du 44 au 98
• Chemin de Beaujeu : du 100 au 500
• Chemin Sainte-Catherine : du 1883 au 2323
• Chemin Ste-Marie : du 1560 au 3073
• St-Denis : 12 et 55

Nous souhaitons vous informer de quelques éléments importants, 
à ce stade-ci :

• Le branchement de la rue jusqu'à votre maison se fera sans 
frais (pour les résidences à moins de 200 mètres de la rue). 
Contactez- nous pour vous inscrire à la liste des branchements 
à faire !

• Malgré notre approche hâtive pour obtenir votre autorisation 
à amener la fibre jusqu’à votre maison, il nous faudra encore 
quelques mois encore avant d’être prêt à installer les services 
à l’intérieur de votre domicile.

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour nous donner 
votre adresse et votre autorisation à amener la fibre jusqu’à votre 
maison !

Privilégiez le courriel : fibreinfo@csur.ca

Découvrez nos offres de services et nos forfaits au :  
connect.csur.ca.

Nous sommes fiers de contribuer à l’effort collectif pour que 
tous les Québécois aient rapidement accès à Internet haute 
vitesse. 

L’équipe de CSUR

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous êtes une personne 
immigrante ?

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

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

Pour les chercheurs d’emploi :

• Analyse et conception du CV et de la lettre d’accompagnement
• Exploration du marché du travail
• Gestion du changement (psychométrie et connaissance de soi)
• Aide à la recherche d’emploi
• Préparation à l’entrevue de sélection
• Négociation des conditions de travail
• Soutien d’un conseiller en gestion de carrière
• Ateliers informatiques

Pour les personnes immigrantes :

• Assistance dans la démarche d’installation

 ɥ Recherche de logement
 ɥ Inscription à la garderie et à l’école
 ɥ Renseignements sur le transport en commun
 ɥ Obtention des documents essentiels

• Orientation vers les services publics et communautaires du milieu

• Soutien spécialisé et personnalisé afin de faciliter l’intégration 
et le maintien en emploi

Tous nos services sont sans frais

Endroit : 430, boul. Harwood, bureau 130,  
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4 
Téléphone : 450 424-5727 ou sans frais 1 877 737-8582 
Courriel : info@reseauxvs.ca 
Site Web : www.reseauxvs.ca

Johanne Desrochers
Propriétaire - Coiffeuse

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

anniversaire

johanne-desrochers@aux3saphirs.ca 450.265.9893



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 3e versement  
de taxes

2 3

4 5 Fête du travail 
Bureaux municipaux 
fermés

6 7 8 9 10

11 12 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

13 14 15 16 Spectacles  
extérieurs

17 Spectacles  
extérieurs

18 19 20 21 22 23 24 Soulanges  
à vélo

25 26 27 28 29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 Action de grâce 
Bureaux municipaux 
fermés

10 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Septembre 2022

Octobre 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

          Vente à la ferme maintenant et tout l'hiver 
  mardi, jeudi et samedi

                                           Forfait économique disponible : part de récolte
       

                 Détails sur notre site Web ou contactez-nous
                   http://fermenatura.wixsite.com/fermenatura

       Ronald Blanchet 1948 Élie-Auclair
       Diane Poirier, prop.           Saint-Polycarpe QC J0P 1X0
       (450) 265-3219 fermenatura@yahoo.ca
       



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 Bal du maire 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 4e versement  
de taxes

25 26

27 28 29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 Bureaux  
municipaux fermés

24 Bibliothèque 
fermée

25 Joyeux Noël ! 
Bureaux  
municipaux fermés

26 Bureaux  
municipaux fermés

27 Bureaux  
municipaux fermés

28 Bureaux  
municipaux fermés

29 Bureaux  
municipaux fermés

30 Bureaux  
municipaux fermés

31 Bonne année ! 
Bibliothèque fermée

Novembre 2022

Décembre 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


