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Horaire de l’hôtel de ville

Lundi au jeudi : 9 h à 12 h – 13 h à 17 h 
Vendredi : 9 h à 12 h

Veuillez prendre note que pour la période des Fêtes, les 
bureaux municipaux seront fermés du jeudi 22 décembre 
12 h au mardi 3 janvier 2023 inclusivement.

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

stpolycarpe.ca | 450 265-3777
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Administration

Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,

Avec l’arrivée du temps froid, la première neige et le passage 
du Père Noël au parc Rémi-Gauthier, la frénésie du temps 
des fêtes et des vacances commence à se ressentir.

Le 4 novembre dernier avait lieu le Bal du maire, un événe-
ment organisé dans le cadre de la campagne Joie de vivre 
ensemble. La soirée, avec un peu plus de 160 convives pré-
sents, fut un grand succès, autant au niveau de l’animation 
que de l’organisation.

Une autre date à souligner est le 5 décembre : la Journée internationale des bénévoles. 
L’implication des bénévoles est primordiale à l’avancement et au bon déroulement de 
nombreuses causes et activités au sein de la municipalité. C’est pourquoi nous tenons 
à souligner, particulièrement lors de cette journée, leur apport à notre communauté.  
Merci à vous tous pour votre implication !

De plus, vous aurez remarqué qu’il y a eu beaucoup de changements au niveau de l’ad-
ministration de la municipalité. Je veux vous rassurer, les services offerts continueront 
d’être à la hauteur. Les membres du conseil et moi-même sommes confiants pour la suite 
et nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés.

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

Votre maire,  
Jean-Yves Poirier

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 de 2022 et 2023 seront enre-
gistrées et diffusées sur notre site Internet. 
Pour les consulter, visitez le stpolycarpe.
ca/pv-et-odj ou csur.tv/emissions/saint- 
polycarpe-les-seances-du-conseil-municipal

• Lundi 16 janvier 2023
• Lundi 13 février 2023
• Lundi 13 mars 2023
• Mardi 11 avril 2023
• Lundi 8 mai 2023
• Lundi 12 juin 2023
• Lundi 10 juillet 2023
• Lundi 14 août 2023
• Lundi 11 septembre 2023
• Mardi 10 octobre 2023
• Lundi 13 novembre 2023
• Lundi 11 décembre 2023

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
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.

Collecte de matières résiduelles : le jeudi toutes les deux 
semaines

Collecte des bacs bruns : tous les vendredis entre 7 h et 18 h

Collecte sélective : tous les mardis entre 7 h et 18 h

Toutes les matières doivent être placées à l’intérieur du bac roulant. 
Aucune matière à l’extérieur du bac ne sera ramassée. Si vous avez 
un surplus, vous devez attendre la collecte suivante.

Collecte d’objet volumineux : tous les 1ers mardis du mois

Pensez à recycler vos objets et matériaux en allant les porter aux 
divers écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Consultez 
l’outil Web tricycle développé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
et qui vous permettra d’éliminer vos biens d’une façon appropriée.

Pour plus d’information ou pour connaitre l’horaire des écocentres, 
visitez le tricycle-mrcvs.ca ou composez le 450 455-5434.

Collecte de carton : le 3 janvier et 4 juillet 2023

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

Collecte de sapin : le 13 janvier 2023

Collecte de feuilles et résidus verts : le 14 avril, 20 octobre 
et 10 novembre 2023.

Déposez vos résidus de jardin, de plate-bande, de gazon et vos 
feuilles en bordure de trottoir, le jour de collecte des résidus verts.

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.

http://stpolycarpe.ca
https://stpolycarpe.ca/pv-et-odj/
https://stpolycarpe.ca/pv-et-odj/
https://csur.tv/emissions/saint-polycarpe-les-seances-du-conseil-municipal/
https://csur.tv/emissions/saint-polycarpe-les-seances-du-conseil-municipal/
http://tricycle-mrcvs.ca
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Service sécurité incendie

L’hiver ainsi que les préparatifs pour le temps des fêtes débutent 
tranquillement. Pour vous aider à profiter pleinement et en toute 
sécurité de cette période, la division de la prévention des incendies 
vous rappelle quelques conseils de sécurité.

Si vous possédez un appareil de chauffage à combustion :

• Videz régulièrement les cendres de votre appareil à combustion 
dans un contenant métallique à base surélevée et muni d’un 
couvercle métallique. N’utilisez jamais un aspirateur pour 
ramasser les cendres chaudes.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non com-
bustible et gardez une distance minimale d’un mètre entre 
le contenant métallique et les murs de la maison, du garage,  
du cabanon. Les cendres chaudes dégagent du monoxyde 
de carbone ; c’est pourquoi elles doivent être entreposées 
à l’extérieur de la maison ou du garage.

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins  
3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tels le 
bac de matières organiques ou la poubelle.

Pour une évacuation rapide de votre domicile en cas 
d’urgence :

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, 
votre terrasse et vos fenêtres.

• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées.  
Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.

• Faites-en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de 
secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant 
et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous 
à évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter 
vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.

Assurez-vous de dégager vos sorties de tout objet encombrant 
comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, etc.

Les plinthes chauffantes électriques :

• Éloignez les rideaux, les décorations et les meubles des plinthes 
électriques d’au moins dix centimètres.

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

Pour vos décorations et vos appareils électriques situés  
à l’extérieur de votre résidence :

• Assurez-vous que les prises de courant et les commutateurs 
situés à l’extérieur sont étanches.

• Employez des cordons de rallonge conçus pour l’extérieur.

Pour vos décorations et vos appareils électriques situés  
à l’intérieur de votre résidence :

• Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.

• Ne surchargez pas les prises électriques avec trop d’éclairage 
ou de rallonges électriques.

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

• Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.

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

Utilisez des appareils portant le sceau d’un organisme d’ho-
mologation reconnu comme CSA ou ULC.

Vous avez choisi un sapin naturel pour votre décor ? Voici 
quelques trucs simples :

• Si vous choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles 
doivent être vertes et ne pas se détacher facilement.

• Coupez le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nou-
velle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le 
tous les jours.

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur 
(plinthes, chaufferette, foyer, etc.)

• Ne laissez pas les lumières du sapin allumées lorsque vous  
vous absentez. Si vous sortez pour la soirée, n’oubliez pas de 
les débrancher.

• Ne placez pas de chandelles allumées près de votre arbre de Noël.

Chandelles parfumées ou d’ambiances, utilisez-les 
intelligemment !

• Choisissez un chandelier stable, incombustible, assez grand 
pour recueillir la cire qui coule. Évitez les chandeliers de bois ou 
de plastique. Prenez garde aux chandeliers de verre : la chaleur  
de la chandelle peut les faire casser.

• Placez-les à plus de 30 cm de tout objet inflammable (rideaux, 
décorations de papiers, nappes, serviettes de papier, literie, 
tapisserie, boiseries, livres, etc.).

Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la mai-
son, même pour une courte période, et lorsque vous allez  
au lit. Ne laissez jamais les chandelles sans surveillance ! 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/evacuer-sa-maison/faire-le-plan-devacuation-de-sa-maison/
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Sports, loisirs et culture

Saint-Polycarpe amorce une démarche 
pour se doter d’une politique familiale 
et mettre à jour sa politique des aînés
La Municipalité de Saint-Polycarpe a débuté en août 2022 une 
démarche pour l’élaboration d’une politique familiale. Elle en 
profitera pour effectuer la mise à jour de sa politique des aînés  
adoptée en 2019 !

L’un des objectifs poursuivis avec l’élaboration d’une politique fami-
liale est de réunir les différentes mesures déjà en place pour les 
familles et de guider les actions de la Municipalité en faveur de 
ces dernières, par exemple en matière d’aménagement des parcs.

Comité de pilotage

Pour mener à bien cette importante démarche, un comité a été 
formé et est composé des personnes suivantes :

• Annie Robichaud, conseillère poste 4, élue responsable  
des questions familles et aînés, présidente du comité

• Jennifer Van Ranst Melo, directrice des loisirs et des  
communications

• Alexe Aumais, citoyenne et représentante des familles

• Cynthia Pilon, citoyenne et représentante des familles

• Martine Fabri Forget, citoyenne et représentante des aînés

• Suzanne Forget, citoyenne et représentante des aînés

• Michel Houde, citoyen et représentant des aînés

• Ariane Thériault-Morin, Agente de Programmation de Planifi-
cation et de Recherche, CISSS Montérégie-Ouest

Le comité est appuyé dans ses travaux par Sara Vassigh, chargée 
de projets Vieillissement actif et Famille à Espace Muni, et Marie- 
Josée Dubé, chargée de projet (Dubé Barsalou communications).

Une démarche bien amorcée !

Après avoir établi un bilan de la première politique des aînés, 
le comité examinera le profil (portrait) de la population et des 
familles de la Municipalité. Une recension des programmes  
et des services déjà disponibles sera également effectuée.

Consultations citoyennes à venir, on vous attend !

Par la suite, les Polycarpiennes et les Polycarpiens seront consultés 
pour obtenir leurs commentaires et suggestions afin de répondre 
aux besoins des familles et des aînés de Saint-Polycarpe.

Soutien du gouvernement du Québec dans le cadre  
de l’élaboration de la politique familiale

Cette démarche est réalisée avec l’aide financière du gouvernement 
du Québec dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales.

Des nouvelles de nos événements
Marché de Noël 2022

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

Noël des enfants

Le samedi 3 décembre dernier, les petits et grands villageois ont eu 
la chance de saluer le Père Noël et ses lutins à la bibliothèque. La 
distribution de cadeaux a, encore cette année, fait bien des heureux !

Événements à venir
Festigloo

Notre Festigloo aura lieu le 11 février prochain. Préparez vos tuques 
et vos mitaines. Nous vous préparons une fête à faire fondre la neige !

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

Mont Claude

Le mont Claude sera accessible aux citoyens encore une fois cet hiver. 
Restez à l’affut pour la date d’ouverture du site.

Vie communautaire

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

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

Raconte-moi 1001 histoires

La bibliothèque est un lieu invitant pour tous les types de lecteurs. 
Saviez-vous que plusieurs programmes peuvent encourager la lec-
ture chez les tous petits, et ce, dès la naissance ?

Le programme Raconte-moi 1001 histoires peut être remis et expli-
qué à tous les visiteurs de l’établissement. Il permet l’éveil à la lecture  
chez les enfants de 0 à 6 ans.

Informez-vous lors de votre prochaine visite !

Noël à la biblio

Le temps des fêtes est arrivé à la bibliothèque ! Les décorations 
ornent les étagères et même nos livres se sont parés de leurs plus 
beaux emballages.

Pour le mois de décembre, vous pouvez emprunter un livre sur-
prise à déballer à la maison. Une belle façon de varier vos lectures !

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

http://www.hlapasserelle.com
http://www.facebook.com/hlapasserelle
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Société d’histoire  
et de généalogie  
Nouvelle- Longueuil

La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil (SHGNL) 
aimerait vous présenter le conseil d’administration nommé  
le 22 septembre :

Pierrette Montpetit, présidente, 
François Leroux, vice-président, 
Michel Gareau, trésorier, 
François Bourbonnais, secrétaire, 
Christiane Ménard et Mario Avon, administrateurs.

Le 1er octobre, la SHGNL a participé à la journée de la culture 
à Saint-Polycarpe. Mémère Bouchard, notre vénérable aïeule,  
et Laïse Bronsard, la commère, ont passé l’après-midi avec nous.

Un atelier de généalogie pour débutant a suscité l’intérêt de certaines 
personnes et la SHGNL a été fier d’exposer les résultats du projet 
de restauration des croix de chemin. Merci de votre participation.

Pour nous joindre

1262, chemin de l’Église (sous-sol du presbytère) le mercredi 
de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 9 h à 11 h 30.

Tél. : Pierrette au 450 601-5507 ou Michel au 450 265-3031 
Courriel : shgnl@outlook.com 
Groupe Facebook : Société d’histoire et de généalogie 
Nouvelle- Longueuil

Le Club de l’Âge d’Or
Le Club de l’Âge d’Or St-Polycarpe recherche : 
Trésorier ou Trésorière bénévole

L’organisme est à la recherche d’un bénévole ou d’une bénévole pour  
pourvoir le poste de trésorier ou de trésorière. Ce poste requiert 
quelques heures de votre temps avant et après un évènement.

Exigences

• Connaissances de base de la tenue de livre
• Avoir un ordinateur et une imprimante
• Habilité à opérer le logiciel Microsoft Office
• Habilité à opérer les courriels, etc.

Qualités personnelles recherchées

• Excellent esprit d’analyse, de synthèse et de décision
• Souci de l’exactitude
• Dynamique

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, 
communiquez avec Pierre Régimbald, président.

Tel. : 450 265-3141.

Cercle de Fermières du Québec  
Cercle de Saint-Polycarpe
Oyez, oyez, que faisiez-vous lors de la journée de la culture,  
le 1er octobre ?

Le Cercle de Fermières Saint-Polycarpe vous avait concocté, avec 
amour et beaucoup d’énergie, une belle journée pleine de surprises !

Nous vous avons attendus avec des beignes cuits sur place, une 
belle exposition de nos nouvelles créations et une vidéo pleine des 
choses inusitées.

Vous n’êtes pas venus ? Quel dommage !

Mais vous pouvez vous rattraper en venant vous joindre à notre 
équipe de femmes créatives, imaginatives et dynamiques pour tis-
ser, coudre, tricoter, crocheter, bricoler, apprendre plein de choses 
ou simplement venir jaser avec nous.

Nous sommes une trentaine de femmes qui participons à la vie 
communautaire de Saint-Polycarpe et de la région à travers des 
œuvres à caractère humanitaire, et nous œuvrons à l’intérieur 
de la plus grande organisation féminine au niveau de la province,  
qui compte plus de 30 000 membres, les CFQ.

Des Îles de la Madeleine à Gaspé, de Laval à Saint-Lazare,  
de  Montréal à Sherbrooke, nous sommes partout !

Notre Cercle se trouve au-dessus de l’Hôtel de Ville et nous nous réu-
nissons tous les mercredis à partir de 19 h. Nous vous y attendons !

Nous serons présentes au Marché de Noël, les 12 et 13 
novembre, venez acheter nos pâtisseries et nos créations !

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 (cfq.qc.ca).

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

Maison de la Famille  
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 
intéresser pour la prochaine saison :

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

• Notre halte-allaitement Nourri-source offre maintenant un ser-
vice de pèse-bébé. Bénéficiez de la présence d’une consultante 
IBCLC et une de nos intervenantes, les mamans peuvent  discuter 
et demander 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 8 ans. 
Activités ludiques et ateliers informatifs sont au menu.

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

• Les ateliers Stimulation du langage sont offerts afin de répondre 
aux besoins de développement de votre enfant.

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

Vision Travail
Centre-conseil en emploi

Services gratuits offerts aux gens  
de 40, 50, 60 ans ou plus.

Besoin d’aide pour votre recherche d’emploi ? On est là pour vous ! 
Un simple appel peut tout changer. On vous propose un produit 
qui correspond à vos besoins.

Oubliez vos appréhensions et vos craintes. Identifiez et mettez en 
valeur vos compétences. On peut vous aider à reprendre confiance 
en vous.

Ça vous intéresse ? Vous pouvez nous rejoindre au 450 455-5150 
ou par courriel à vaudreuil@visiontravail.ca.

Au plaisir de vous recevoir !

Centre communautaire des 
aînés Vaudreuil-Soulanges
Popote roulante livrée

Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés (70 ans et +), 
de personnes 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 pourboire. Les livraisons sont gratuites et effectuées par 
des bénévoles souriants.

Repas surgelés à venir chercher au centre

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 
intellectuelle, émotionnelle, physique et sociale.

Bénévoles recherchés (cuisine et livraison des repas)

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

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

Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe. 
www.centredesainesvs.com 
reception@ccavs.ca

          Ouvert même en hiver sur rendez-vous 
                                     Abonnez-vous à notre journal de disponibilités
                                               Économisez avec un forfait ''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
       

http://cfq.qc.ca
http://www.maisondelafamillevs.ca
http://www.centredesainesvs.com


8 Vie communautaire

La magie des mots
Formations gratuites pour les résidents de Soulanges âgés  
de 16 ans et plus. Des formations dans nos locaux ou par Zoom.

• Français : Grammaire et compréhension de texte

• Français langue seconde

• TENS et TDG : Assistance pour la passation des examens  
pour l’obtention d’une équivalence du secondaire

Formations offertes dans nos locaux ou dans votre 
municipalité. Formez votre groupe !

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

 ɥ Littératie numérique (Windows 10, tablette Androïd,  
courrier électronique, réseaux sociaux, etc.)

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

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

• L’aide aux parents dans les devoirs et les transitions scolaires

 ɥ Soutien aux parents d’enfants qui vivent une transition scolaire

Pour information : France Guillotte

E-340, chemin du Fleuve,  
Coteau-du-Lac J0P 1B0 
450 763-1331

Résidence  
de la Seigneurie  
de Soulanges

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.

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 gouvernemen-
tale (jusqu’à 250 $) pour faible revenu et remboursement  
d’approximatif de 200 $ / mois (70 ans et plus) pour les repas.

• Animation d’activités.

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.

Réseaux
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
• Recherche de logement
• Inscription à la garderie et à l’école
• Renseignements sur le transport en commun
• 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

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

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 Noël des enfants

4 5 5 à 7 des  
bénévoles

6 7 8 9 10

11 12 Séance extra-
ordinaire du conseil 
19 h 00 – Séance 
ordinaire 19 h 30

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 Bureaux  
municipaux fermés  
à partir de 12 h

23 Bureaux munici-
paux et bibliothèque 
fermés

24 Bibliothèque 
fermée

25 Joyeux Noël 26 Bureaux  
municipaux fermés

27 Bureaux  
municipaux fermés

28 Bureaux  
municipaux fermés

29 Bureaux  
municipaux fermés

30 Bureaux munici-
paux et bibliothèque 
fermés

31 Bonne année ! 
Bibliothèque fermée

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Décembre 2022

Janvier 2023

Ordures

Rési
dus a

lim
en

tai
res

Rec
ycl

ag
e

Bran
ch

es

Rési
dus v

ert
s

Collec
te 

de s
ap

ins

Collec
te 

de c
art

on

Objet
s v

olumineu
x

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

http://www.reseauxvs.ca


Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 Festigloo

12 13 Séance ordinaire 
du conseil 19 h 30

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Février 2023
Ordures
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lim
en

tai
res
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s
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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

 

  

 

Johanne Desrochers
Propriétaire - Coiffeuse

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

anniversaire

johanne-desrochers@aux3saphirs.ca 450.265.9893


