
www.ville.lescedres.qc.ca Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/municipalitedescedres

R E V U E  M U N I C I PA L E  |  M U N I C I PA L I T É  D E S  C È D R E S  |  N O 5 7  -  J U I N  2 0 2 2

Vive l’été !
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Bonjour à tous,

Nous venons de passer nos six premiers mois comme dirigeants de la Municipalité. 
Nous avons eu à nous imprégner des différents dossiers en cours et à venir, à nous 
les partager et à bien comprendre les besoins et les enjeux des citoyens et de la 
Municipalité dans sa globalité. Avec tous les membres du Conseil, j’ai assisté à 
des présentations, des rencontres et des discussions où les échanges ont été très 
instructifs et mobilisateurs pour tous les participants. Les membres du Conseil sont 
les personnes qui ont à prendre les décisions. Mon rôle est de m’assurer qu’ils aient 
le maximum d’informations afin de bien mener leurs réflexions et faire un choix 
éclairé. Nul doute que les années qui viennent sont prometteuses pour les citoyens 
et pour la Municipalité.  

Dans le dernier Jaseur, j’ai mentionné que vous nous aviez confié d’importantes 
responsabilités et qu’avec tous les membres du Conseil nous étions pour y travailler. 
Plusieurs dossiers ont considérablement avancé dans les derniers mois. Loin de 
moi de vouloir utiliser la fameuse COVID comme excuse, mais certains dossiers ont 
été retardés faute de pouvoir se rencontrer et les démarrer. Pour nous, la sécurité et 
la santé sont prioritaires et nous avons tous très hâte de travailler avec vous dans 
la réalisation de certains dossiers.   

• Tous les organismes ont été rencontrés. Les échanges ont été fructueux et 
plusieurs ajustements seront apportés afin de faciliter le travail de chacun d’eux. 
La Municipalité est présente pour supporter les organismes tout en respectant ses 
capacités humaines, matérielles et monétaires.

• Malheureusement, due à la COVID, la rencontre prévue le 9 avril avec les 
agriculteurs a été reportée à une date ultérieure. La nouvelle date sera déterminée 
en fonction de leur occupation professionnelle.

• Quant aux commerçant, une rencontre s’est déroulée le 26 avril dernier. Bien que 
peu ont répondu à l’invitation, celle-ci s’est avérée enrichissante et le Conseil a 
bien saisi leurs préoccupations et défis. Favoriser et promouvoir l’achat local est 
également un dossier important pour les membres du Conseil. N’hésitez pas à 
consulter le Bottin des entreprises sur notre site Internet et vous serez surpris de 
découvrir la variété de services et produits offerts sur notre territoire.
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• Tous les membres du Conseil ont rencontré les employés des 
équipes suivantes : la Voirie, la Bibliothèque et le Service des 
incendies. Lors de ces rencontres, nous avons été à l’écoute 
des employés et nos attentes envers eux ont été clairement 
définies. La rencontre avec les employés travaillant à l’Hôtel 
de ville reste à venir.

• Comme vous l’avez constaté, la pandémie et la guerre en 
Ukraine ont fait en sorte que le coût des services et des 
matériaux a énormément augmenté. À cet effet, j’ai demandé 
au directeur général de revoir le budget et de prendre 
les actions nécessaires afin de s’assurer de l’équilibre 
budgétaire. Soyez assuré que nous maintenons notre objectif 
d’offrir le meilleur service possible.

• L’implantation d’une nouvelle école primaire. Le dossier 
progresse très bien. Depuis mon entrée en fonction, moi 
et le directeur général avons consacré plusieurs heures 
à ce dossier. Plusieurs rencontres et communications ont 
eu lieu avec notre députée, Mme Picard, le représentant 
de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ), le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), les représentants de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), les représentants du 
ministère de l’Éducation, le préfet de notre MRC, M. Bousez, 
et l’équipe de la MRC ainsi que les représentants de la 
Commission scolaire des Trois-Lacs. Je crois sincèrement 
que nous sommes maintenant sur la bonne voie pour la 
réussite de ce projet.

• La qualité de l’eau potable. Le projet de filtration au sable 
vert perdure depuis plus de 10 ans. Nous y avons consacré 
beaucoup d’énergie depuis mon entrée en fonction. Comme 
la totalité des dossiers, l’impact de la pandémie et la guerre 
en Ukraine affecteront énormément les coûts du projet. Je 
souhaite ardemment qu’entre le mois de décembre 2022 et 
la fin de mars 2023, nous puissions tous lever un verre d’eau 
cristalline sans fer ni manganèse.

• La vidange des étangs aérés est toujours prévue pour le 
mois de juin prochain.

• Compteurs d’eau. En décembre dernier, la Municipalité a 
octroyé un contrat pour la fourniture, l’installation et l’entretien 
de compteurs d’eau dans les commerces, industries, institutions 
et quelques résidences sur son territoire. Nous vous rappelons 
que depuis 2012, la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation exige des municipalités du Québec qu’elles 
exécutent une série de mesures afin d’atteindre les objectifs 
provinciaux d’économie d’eau potable. La Municipalité est 
donc dans l’obligation de procéder à l’installation de ces 
compteurs d’eau afin d’évaluer la consommation d’eau 
potable sur son territoire. Les données permettront de dresser 
un bilan de la consommation afin d’identifier avec une plus 
grande précision les sources de gaspillage et/ou de fuite. 
Cette mesure permettra ensuite d’établir un plan de gestion 
de l’eau et de se conformer aux exigences du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

• Processus d’amélioration continue. J’aimerais souligner 
quelques améliorations qui ont été mises en place ou qui le 
seront dans les prochaines semaines.

 - J’ai reçu plusieurs commentaires très positifs sur l’attitude 
et le comportement des employés qui sont directement en 
contact avec les citoyens.

 - L’émission des permis sera améliorée. Pour plusieurs types 
de permis vous :

* N’aurez plus à attendre plusieurs jours ou semaines 
avant de venir chercher votre permis.

* Si votre permis ne présente aucune particularité, il sera 
émis directement lors de la visite du représentant du 
Service de l’urbanisme.

• D’ici la fin mai plusieurs types de réservations ainsi que le 
paiement pourront se faire électroniquement. EX : Les salles, 
les terrains de tennis, etc.

Nous comptons sur votre collaboration : 
• Pour faire bon usage de l’eau potable lors de vos corvées 

printanières.

• Pour réduire le tonnage de déchets que nous produisons 
annuellement.
 - Depuis janvier dernier, nous utilisons le gros bac brun pour 

tout ce qui est matière organique. Consultez notre site Internet 
pour savoir tout ce que vous pouvez mettre dans ce bac.

 - J’espère que nous constaterons, pour l’année 2022, une 
forte baisse de nos déchets pour l’enfouissement et une 
très forte hausse de la matière organique et recyclable.

• Le Service de l’urbanisme est souvent pointé du doigt par les 
utilisateurs. Cette situation n’est pas unique à Les Cèdres. Tel 
que mentionné, nous oeuvrons à améliorer la situation. Pour ce 
faire, il est important que le personnel passe beaucoup moins 
de temps à travailler sur la non-conformité, le non-respect des 
plans et devis et surtout sur les travaux exécutés sans permis. 
En travaillant tous ensemble nous pourrons offrir un meilleur 
service et dans un temps beaucoup plus court. Je vous 
encourage à profiter de nos divers outils de communication 
pour vous informer de l’avancement de certains dossiers et 
sur la vie active qui se déroule à la Municipalité.

Vous n’avez qu’à vous inscrire sur Voilà et à nous suivre sur
Facebook. N’hésitez pas à me contacter ou à contacter votre 
conseiller municipal; nous sommes là pour vous.

Finalement, au moment d’écrire ces lignes, nous sommes 
toujours dans l’incertitude face à la pandémie. Nous suivons 
les directives gouvernementales et toutes nos décisions sont 
prises pour assurer au maximum la santé et la sécurité de tous 
nos citoyens et de tous nos employés. Je souhaite ardemment 
que dans les prochaines semaines, nous puissions reprendre 
nos activités régulières.

Je vous rappelle que les ordres du jour et procès-verbaux des 
séances municipales sont disponibles sur le site Internet de 
la Municipalité. Les enregistrements des séances municipales 
seront aussi disponibles sur le site Internet de la Municipalité à 
compter du mois de mai. Pour plus de détails, consulter notre 
site Internet.

Je vous réitère ma disponibilité pour répondre à vos questions.

Bernard Daoust
Maire

HORAIRE ÉTÉ : Veuillez prendre note que les bureaux de l’hôtel de ville fermeront à midi le vendredi pour 
la période du 6 juin au 9 septembre 2022 inclusivement.
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COMPTEURS D’EAU 

COLLECTE ET DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES D’ARBRES

SECTEURS

Le service de collecte et déchiquetage des branches d’arbres est offert quatre (4) fois par année. La collecte s’efffectue 
par secteur aux dates indiquées au tableau suivant selon le découpage du territoire illustré au plan ci-après :

Les branches doivent être déposées au plus tard la veille de la collecte :
	■ Le diamètre de la branche doit avoir un maximum de 10 cm (4 pouces) ;
	■ Regroupées et empilées sur une hauteur n’excédant pas 1 mètre (3,2 pi) et une longueur d’au plus 4 mètres (13,2 pi);
	■ Les bûches, souches, pierres et racines ne sont pas acceptées;
	■ Les branches ne doivent pas être attachées;
	■ Les arbustes, tailles de haies, chèvrefeuilles ou de cèdres ne sont pas ramassés;
	■ Aucune inscription requise auprès de la Municipalité.

SECTEUR 1 
propriétés situées 

entre le fleuve 
Saint-Laurent et le 
canal Soulanges

Semaine du 5 septembre – secteur 1 
Semaine du 12 septembre – secteurs 2 et 3

Semaine du 20 juin – secteur 1 
Semaine du 27 juin – secteurs 2 et 3

Semaine du 14 novembre – secteur 1 
Semaine du 21 novembre – secteurs 2 et 3

SECTEUR 2 
propriétés situées 

entre le canal 
Soulanges et 
l’autoroute 20

SECTEUR 3 
propriétés situées 

au nord de 
l’autoroute 20

COLLECTE SEPTEMBRE

COLLECTE JUIN

COLLECTE NOVEMBRE

COLLECTES À VENIR

EAUsez réduire votre consommation !
Dans le respect des exigences gouvernementales dont l’objectif vise à diminuer de 20% la production d’eau dans la province, 
la Municipalité des Cèdres procèdera à l’installation de près de 300 compteurs d’eau à l’été 2022 dont 200 habitations 
résidentielles et les ICIA.

Vous avez l’environnement à cœur? Vous voulez faire partie de la solution et contribuer à la préservation de notre belle planète? 

Seulement quelques places sont toujours disponibles pour l’obtention d’un compteur d’eau GRATUIT !

Informez-vous et inscrivez-vous dès maintenant : ville.lescedres.qc.ca/compteur-deau | 450 452-4651 poste 239
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La firme Sanivac a le mandat de procéder aux vidanges 
des installations septiques des propriétés situées à l’ouest 
du chemin Saint-Féréol. Comme les années précédentes, 
vous recevrez un avis vous invitant à rendre accessible 
les couvercles de votre fosse deux semaines avant 
l’intervention. Vous n’avez pas besoin d’être sur place.

Un calendrier des interventions est disponible sur notre site Internet :
http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/environnement/fosses-septiques
Vos questions doivent être adressées à la réception du Service de l’urbanisme au 450 452-4651, poste 225 ou à 
urbanisme@ville.lescedres.qc.ca.

VIDANGES DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
SECTEUR OUEST

ARROSAGE 
Même si c’est une ressource renouvelable, nous avons la 
responsabilité d’en faire l’économie. En effet, le changement 
climatique amène une réflexion qui nous fait réaliser la 
difficulté d’alimenter les nappes phréatiques avec nos 
habitudes de gestion de l’eau actuelle. Nous vous remercions 
pour tous vos efforts de réduction de consommation. Voici 
les dispositions prévues à notre règlement municipal en 
matière d’arrosage sans autorisation :

Lorsque l’arrosage est mécanique ou automatique :
• de 20 h à 22 h ;
• les adresses paires les jours pairs;
• les adresses impaires les jours impairs.

Lorsque l’arrosage est fait avec une lance ou un pistolet à 
fermeture automatique tenu par une personne, il est permis 
d’arroser en tout temps pour les fleurs, les potagers et les 
arbustes.

UNE AUTORISATION EST REQUISE POUR DÉROGER À CES 
DISPOSITIONS.
Il est important de retenir qu’une interdiction d’arrosage de 
la Municipalité peut annuler les autorisations émises. 

Notez qu’il est interdit en tout temps, d’utiliser l’eau potable 
pour nettoyer les aires de stationnement ainsi que d’arroser 
lorsqu’il pleut!

VENTES DE GARAGE 
Les ventes de garage sur le territoire de la Municipalité 
sont permises uniquement pendant les trois périodes 
suivantes : 

- La fin de semaine de la fête des Patriotes
(21 au 23 mai 2022)
- La fin de semaine de la fête du Canada
(1er au 3 juillet 2022)
- La fin de semaine de la fête du Travail
(3 au 5 septembre 2022) 

Veuillez noter que l’activité ne nécessite pas d’autorisation 
municipale mais doit respecter les règles suivantes :

 ■ L’activité doit se dérouler entre 8 h et 21 h;
 ■ La durée de la vente de garage ne peut excéder trois 
(3) jours consécutifs;

 ■ Tout matériel et produits invendus doivent être enlevés 
au plus tard à 23h la dernière journée de la période 
autorisée;

 ■ Affichage permis aux conditions suivantes :
• Deux enseignes non lumineuses maximum;
• Installé sur le terrain où a lieu la vente de garage; 
• D’une superficie maximale d’un mètre carrée; 
• Retiré au maximum 3 jours après la vente.

2022 2023
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LES NOUVELLES RECRUES DU SERVICE INCENDIE
Depuis juin 2021, Marina Daigle et Jonathan Fiola ont rejoint l’équipe du Service incendie de la Municipalité des Cèdres. La 
Municipalité les remercie pour leur implication et leur dévouement au sein de la communauté.

Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, ils devront suivre 2 formations payées et rémunérées par la Municipalité : la formation 
Pompier 1 (315h) et la formation Premier Répondant (62h). 

Ils répondront à une variété sans cesse croissante de situations. 
Souvent, l’incident pour lequel une intervention est requise n’est pas 
du tout relié à un incendie, mais le service incendie est l’organisme 
qui est le mieux équipé et le mieux formé pour répondre aux besoins 
de la collectivité. 

Ils s’engagent à servir notre collectivité en vue de réduire les 
pertes et de faire de Les Cèdres un endroit plus paisible et 
sécuritaire où vivre et travailler.

Si le métier de pompier/premier répondant vous intéresse, 
acheminez votre curriculum vitae avec la mention « Votre 
nom_Pompier Premier répondant » à l’adresse courriel 
suivante : rh@ville.lescedres.qc.ca

Marina Daigle Jonathan Fiola

Quel est ton métier 
actuel?

Factrice chez Poste Canada 
depuis 2015. Briqueteur maçon dans la construction depuis 2010.

Pourquoi vouloir 
devenir Pompier.e?

Je désire apporter 
davantage à ma 
communauté et démontrer 
que ce métier peut être 
accessible pour toutes
au-delà des clichés.

J’avais envie de relever de nouveaux défis. De plus, le fait de faire 
partie d’une équipe me procure un sentiment d’appartenance. J’ai aussi 
toujours aimé l’adrénaline et être aux premières lignes afin d’aider les 
gens, ce qui m’amène à me dépasser.

Qu’est-ce que 
tu aimes le plus 
du métier de 
Pompier.e/Premier 
répondant?

L’idée que je peux aider/
sauver mon prochain est ma 
plus grande motivation.

J’aime le fait que ce métier m’apporte plusieurs expériences différentes. 
C’est important pour moi de faire une différence dans la vie des gens 
en assurant leur protection. Le fait que le programme d’études soit 
accessible à temps partiel me permet de faire un métier passionnant en 
combinant ma vie personnelle, familiale et professionnelle.

FEUX À CIEL OUVERT
PETIT RAPPEL : Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert entre le 30 mai et le 1er novembre sans avoir obtenu, au 
préalable, un permis à cet effet.

Les points suivants doivent être respectés :
	■ seuls les foyers extérieurs préfabriqués, brevetés et conçus spécifiquement à cet 

effet sont permis;
	■ les foyers extérieurs doivent être installés de façon permanente sur une surface 

incombustible;
	■ tous les foyers doivent être entièrement entourés de pare-étincelles (grillage) et 

doivent être pourvus d’une cheminée, elle-même munie d’une grille pare-étincelles;
	■ un seul foyer extérieur par terrain;
	■ les foyers doivent être situés à une distance sécuritaire d’un minimum de 5 mètres 

(16 pieds) de tout bâtiment (maison, cabanon, etc.), au moins 3 mètres (10 pieds) de 
tous matériaux combustibles et à 4 mètres (13 pieds) des limites de la propriété;

	■ en aucun cas les foyers ne peuvent être utilisés sur une galerie, une véranda, un 
balcon ou toute autre construction combustible.

FOYERS EXTÉRIEURS

Pour toute information sur la réglementation municipale en vigueur et les mesures sécuritaires à suivre en matière de 
sécurité incendie : 450 452-4651, poste 234

Avec l'arrivée de l'été à nos portes voici quelques conseils de sécurité à suivre
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LA BIBLIOTHÈQUE EST MAINTENANT
OUVERTE AVEC L’HORAIRE RÉGULIER

Bibliothèque  
Gaby-Farmer-Denis

141, rue Valade, Les Cèdres 
Tél. 450 452-4250 | Téléc. 450 452-2860 
Courriel: bibliogabyfarmerdenis@ville.lescedres.qc.ca 
Site web : www.mabibliothèque.ca/cedres

 Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis

Lundi 10 h à 16 h
Mardi 10 h à 20 h
Mercredi 15 h à 20 h
Jeudi 10 h à 20 h

Vendredi 10 h à 16 h
Samedi 9 h à 12 h
Dimanche Fermé

ANIMATIONS

Heure du conte
S’ADRESSE AUX ENFANTS ÂGÉS DE  3 À 8 ANS
Lecture d’une ou deux histoires suivie d’une activité de 
bricolage ou expérience.

Samedi 18 juin de 10 h 15 à 11 h 15 
Relâche pour la période estivale
Reprise le 24 septembre 2022

Petit curieux
S’ADRESSE AUX ENFANTS
ÂGÉS DE  3 À 5 ANS
Lecture d’une ou deux histoires
suivie d’une activité de bricolage. 

Jeudi 2 juin de 10 h 00 à 11 h 00
Relâche pour la période estivale
Reprise le 15 septembre 2022

Jeudi 16 juin de 10 h 30 à 11 h 00
Relâche pour la période estivale
Reprise le 24 septembre 2022

Mini
explorateur
S’ADRESSE
AUX ENFANTS ÂGÉS 
DE  18 À 36 MOIS

Lecture d’une histoire et animation d’une activité ludique de 
stimulation motrice et du langage (mouvements, comptines, 
chansons). 

Prenez note que la bibliothèque sera fermée vendredi 24 juin 2022 (Fête de la Saint-Jean) et sera ouverte le vendredi 
1er juillet 2022 (Fête du Canada).

PROGRAMMES
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Raconte-moi 1001 histoires
La lecture me fait grandir! 
Un programme d’éveil à la lecture de 0 à 6 ans.

racontemoi1001histoires.ca
Information disponible à votre bibliothèque

Abonnez votre enfant de moins d’un an à 
la bibliothèque publique et recevez une 
trousse du parfait bébé-lecteur!
unenaissanceunlivre.ca
Information disponible à votre bibliothèque 
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EXPOSITIONS 2022
Josée Levasseur, artiste peintre 
Juillet - août - septembre 
à la bibliothèque

Michelle Voyer 
Juillet - août - septembre 

à la salle
multifonctionnelle

et à la bibliothèque

JOURNÉE À VOS MARQUES, PRÊTS, LISEZ!
Du 13 au 27 juin 2022
Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme du genre au Canada. Bilingue et gratuit, il s’adresse à tous les 
enfants, peu importe leur âge, leurs goûts et leurs aptitudes. 

Pour une autre année consécutive, votre bibliothèque y participe. Lors de son inscription, votre enfant recevra gratuitement 
des autocollants du Club et un carnet pour noter ses lectures. Plusieurs activités seront organisées en tenant bien compte des 
normes sanitaires.

Le site Web du Club sera lancé le 13 juin 2022.

Je t’invite à visiter notre site Web (www.clubdelecturetd.ca) pour t'inscrire et participer en ligne à partir du 13 juin. Les 
enfants recevront un code d'accès Web et pourront suivre leur lecture dans un cahier en ligne, accéder à des livres 
électroniques gratuits et à d'autres activités de lecture et d'écriture. Inscris-toi !

ACTIVITÉS ESTIVALES

En auto, en patin ou en vélo, 
prends ton sac à dos
et viens à ta biblio.

Bon été à tous!

Quand? Les mardis, mercredis et jeudis de 9 h 30 à 11 h, du 28 juin au 18 août
Où? Les parcs visités cet été seront Haut-Chamberry, Daviau, Émile, Lucerne, Sophie et 
Daoust. 

Voir le calendrier complet sur le site Internet ou sur la page Facebook de la bibliothèque.
www.facebook.com/bibliolescedres

Parfois je suis un renard © Danielle Daniel, 2018.
Reproduit avec la permission des Éditions Scholastic, www.scholastic.ca/editions

Je suis terrible © Elise Gravel, 2011.
Reproduit avec la permission des Éditions
la courte échelle, www.courteechelle.com

LE SENTIER DES 
CONTES 
Nous sommes ravis de vous informer 
que le Sentier des contes sera de retour 
cet été du 13 juin à la Fête du Travail 
et sillonnera le parcours de la piste 
cyclable près de la bibliothèque. 

BONNE LECTURE!

Le Sentier des contes (StoryWalk®) est une idée originale d’Anne Ferguson, de Montpellier, au Vermont. Il a été conçu en collaboration avec la Kellogg-Hubbard Library. StoryWalk® est une marque de service déposée 
appartenant à Mme Ferguson.
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PAROISSE
ST-JOSEPH-DE-SOULANGES
ÉGLISE LES CÈDRES - ÉGLISE ST-LAZARE
Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h à 
midi. Vendredi le bureau est fermé.  Vous pouvez nous 
joindre au 450 452-4334 à les Cèdres et 450 455-3523 à 
St-Lazare. Vous pouvez également visiter notre site Web au 
www.paroissestjoseph.org pour plus d’information. 

COMPTOIR FAMILIAL LES CÈDRES
Le Comptoir Familial est ouvert les lundis et mercredis de 9 h à 
15 h ainsi que le 1er samedi du mois de 10 h à 14 h. Vous pouvez 
nous joindre au 450 200-0788. 

Veuillez noter que le Comptoir sera fermé pour la période 
estivale du 18 juillet au 14 août 2022. Notez de n’apporter 
aucun dépôt durant cette période.  

Bonnes vacances et au plaisir de vous revoir !

COURS DE TENNIS
Été 2022 (7 semaines) :  27 juin au 10 août 

LIGUE SIMPLE : les parties se jouent les mercredis, jeudis ou 
vendredis soir de 18 h à 22 h.

LIGUE DOUBLE : les parties se jouent les mardis soir de 19 h à 
22 h. Vous pouvez choisir votre partenaire.

LIGUE JEUNESSE : inscription GRATUITE, les parties se jouent 
du lundi au jeudi de 18 h à 19 h (une partie par semaine). La 
mise sur pied de la ligue jeunesse tiendra compte de l’âge 
et du niveau de votre enfant. Cette ligue reste à confirmer, 
dépendant du nombre d’inscriptions.

Catégorie Horaire : 
Lundi et mercredi Résident

Mini-tennis (5-7 ans) 8h30 à 9h30 135 $

Balles Oranges
(8-10 ans) 9h30 à 11h00

175 $Balles Vertes
(11 ans et +) 11h00 à 12h30
Club Ado (12 ans +)

Adultes débutants Sur demande

Politique de reprise de cours (pluie)
Les cours seront repris selon la disponibilité des terrains et 
des entraineurs. Nous tentons, dans la mesure du possible, de 
reprendre toutes les heures de cours qui doivent être annulées 
en cas de mauvaise température. Pour toutes les reprises de 
cours, une nouvelle date (une seule) sera communiquée par 
le professeur à tous les joueurs dans les heures ou les jours 
suivant l’annulation du cours.

Endroit : Tennis municipal, 141 rue Valade, Les Cèdres

Information et inscription : Tennis PC
Charronpascal@hotmail.com - 514 836-1551

YOGA DES SAISONS
POUR ADULTES
ET ADOLESCENTS

Les samedis matins d’été
Pavillon des bénévoles

Plus de détails sur :
www.mayogadinerie.com
Christine Bourget, professeure

Enfin le printemps est à nos portes avec ses 
journées un peu ensoleillées et d’autres avec 
beaucoup de soleil liquide.

En collaboration avec l’école, il y aura la vélo 
course et les coureurs y participant pourront 
bénéficier d’un repas hot dogs, jus et chips, servi 
par les Optimistes.

Également, nous avons appris le départ de la 
directrice de l’école Marguerite Bourgeoys, Mme 
Marie-Christine Tessier.  Nous la remercions pour 
toutes ces années de coopération tant avec les 
activités scolaires qu’optimistes.  Nous connaitrons 
la nouvelle directrice dans un avenir proche et 
nous lui souhaitons la bienvenue.

Du côté optimiste, nous avons repris les soupers 
mensuels du mercredi avec les réunions de 
direction. Depuis quelques mois, tous les mardis, il 
y a une soirée de cartes où vous pouvez apporter 
votre jeu ou tout simplement jouer avec les autres 
participants, c’est amical et sans prétention.

Trottibus fonctionne rondement tous les matins 
avec 15 enfants qui marchent avec 7 adultes 
et une maman bénévole. C’est une expérience 
très agréable en plus de la marche d’environ 2 
kilomètres, beau temps mauvais temps.

Robert Ranger
Président 2021 - 2022

CLUB
OPTIMISTE
LES CÈDRES INC.
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Fondé en 1971 à Les Cèdres, le Club de l’Âge d’Or a pour mission de réunir des personnes de 50 ans et plus pour participer à des activités 
telles que Shuffleboard, Pétanque, Jeu de poches, Soupers dansant afin de promouvoir les sentiments d’amitié et d’appartenance.

Pour toute information concernant les postes à combler, svp contactez : Daniel Prévost - 450 452-2257 
danielprevost@videotron.ca

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR
À LA RECHERCHE DE RELÈVE
Après plus de 16 ans au service du Club de l’Âge 
d’Or dont 5 ans à titre de président, Monsieur Daniel 
Prévost désire remettre le flambeau à une jeune 
équipe dynamique souhaitant s’impliquer auprès 
de la communauté. 5 postes sont à combler pour 
former un nouveau conseil d’administration qui sera 
responsable d’organiser les activités à Les Cèdres.

QU’EST-CE QUE LE CLUB DE L’ÂGE D’OR?

Le Centre communautaire 
des aînés Vaudreuil-
Soulanges est un 
organisme qui offre divers 
services aux aînés dans le 
but d’améliorer leur qualité 
de vie et favoriser leur 
maintien à domicile.

POPOTE ROULANTE LIVRÉE
Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés, 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 
ou salade, 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
Il s’agit d’une programmation d'activités diversifiées, offertes 
aux personnes de 50 ans et plus résidant dans la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, qui contribuent à l’enrichissement de la 
vitalité intellectuelle, émotionnelle, physique et sociale des 
personnes qui y participent.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous avons aussi besoin de personnes de cœur pour 
aider à la cuisine et à la livraison des repas.
Le tout se déroule dans une ambiance joyeuse et le 
dîner vous est offert. 
Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de 
nouveaux amis, 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

LA MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUILSOULANGES (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 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’accouchement, 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 demander 
conseil sur leur allaitement.

Notre ATELIER : LES AVENTURIERS aux parents et leurs enfants de 0 à 5 ans. Activités ludiques, bricolages et sorties 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 (Soulanges) - Site Web : www.maisondelafamillevs.ca
Facebook : www.facebook.com/maisondelafamillevs
Instagram : www.instagram.com/stories/maisondelafamillevs

MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES
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LA MAISON DES JEUNES LES CÈDRES 
C’est bien plus qu’un lieu de rassemblement, c’est un milieu de vie dynamique où fourmillent toutes sortes d’activités et de projets : 
ateliers culinaires, plein air, sorties, tournois, activités sportives, jeux de sociétés, rencontres.

Activités estivales 2022 : La Ronde (2 fois) - Super Aqua Club - Chalet Laurentides - Skytag - Plate

Si tu as entre 11 et 17 ans viens faire ton tour!
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : www.facebook.com/mdj.lescedres

La Maison des jeunes est d’ailleurs à la recherche de parents qui voudraient s’impliquer dans son conseil d’administration. 
C’est quoi être membre du conseil d’administration? C’est pouvoir donner son opinion sur le fonctionnement de la 
maison des jeunes, prendre à cœur le bien être des jeunes et s’impliquer dans sa communauté.

Il nous fera un grand plaisir de vous compter parmi nous. Contactez la direction générale pour plus d’informations. 

MERCI à tous les jeunes ayant participé aux activités hivernales! 

INFORMATIONS
Marie-Eve Pelletier - Directrice Générale - 514 208-3979 
Fanny Leblanc - Coordonnatrice - 450 452-0215 

LES CERCLES
DE FERMIÈRES
DU QUÉBEC
CERCLE LES CÈDRES
Notre local est situé au 1060, ch. du Fleuve, Les Cèdres

Au Cercle de Fermières Les Cèdres vous pourrez pratiquer les 
arts textiles. Que vous soyez experte ou que vous ayez le goût 
d’apprendre, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.
■ Tricot / Crochet 
■ Couture
■ Courtepointe et piquage
■ Broderie
■ Tissage

Pour l’horaire d’été vous pouvez consulter notre page Facebook
www.facebook.com/fermieres.lescedres
ou nous écrire à CommRecr.Fed14.LES-CEDRES@cfq.qc.ca
Nous appliquons les mesures sanitaires recommandées par la Santé 
Publique et la Municipalité.

Si vous désirez devenir membre le coût de l’adhésion est de 
30$ / an, ce montant vous procure un abonnement à la revue 
des Cercles de Fermières «L’Actuelle».

Le Jiu-Jitsu est l’art martial japonais, qui signifie 
« Art de la souplesse », on entend ici la souplesse 
physique mais surtout mentale. Contrairement aux 
idées reçues, le Jiu-jitsu n’est pas une méthode 
violente de combat, on n’y apprend pas à se battre, 
mais à dissuader les autres de nous attaquer. Le 

but est d’acquérir des automatismes de défense 
grâce à un programme technique simple et efficace

Bonjour à tous, une autre saison de Jiu-Jitsu qui se terminera 
en fin mai 2022. Ce fut une saison et une année qui a mise 
tous et chacun à rude épreuve. 

Mais tel de vrais Samouraïs, nos élèves sont passés au 
travers et ont poursuivi l’entrainement. 

Nous vous invitons tous à reprendre avec nous dès le début 
septembre 2022 pour une nouvelle saison.

Suivez-nous sur Facebook via @ajjslescedres pour les 
détails, dates et évènements.

Bon été à tous, amusez-vous et gardez la forme!

Shihan Stephen Côté, 6iem Dan
us-shihan@hotmail.com, 514-799-2096

Shihan Martin St-Jean, 6iem Dan
martst@videotron.ca, 514-503-9099

JIU-JITSU

PÉTANQUE À LES CÈDRES
Jouer à la pétanque dans une ligue vous intéresse? Nouvelle ligue de pétanque 
Quand : tous les mardis  -  Heure : 19 h  -  Lieu : Sur le terrain de pétanque sur la rue Daoust
(derrière les boites aux lettres où il y a le jardin) entre les rues Saint-Joseph et hôtel de ville.
Vous êtes intéressé, contactez M. Champagne au 450-452-4967 ou présentez-vous sur place le mardi à 19 h.
Bienvenue à tous !
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TOURNOIS DE PÊCHE 2022
• 22 mai 2022 : Doré jaune
• 19 juin 2022 : Achigan
• 3 juillet 2022 : Brochet doré, achigan et perchaude
• 7 août 2022 : Brochet, perchaude et achigan
• 21 août 2022 - Brochet
Départ : Quai municipal des Cèdres
Prix de présence et bourses à gagner

VENTE DE GARAGE
Samedi le 4 juin 2022 9 h à 14 h
Pavillon des bénévoles (Salle des Bâtisseurs) :
145 rue Valade, les Cèdres.
Entrée : 2$
• Articles de camping, chasse et pêche
• Surplus d’articles des membres

Informations
Claude Thériault - 450 452-2455
ctheriault@suroit.net

S’adressent aux personnes de 16 ans et plus
Cours individuel ou en groupe, en présence ou par ZOOM

Français langue maternelle ou langue seconde
alphabétisation, préparation aux examens du secondaire.

Littéracie numérique
système d’exploitation Windows 10, Outlook et les réseaux sociaux.

Littéracie alimentaire
E-340 Chemin du fleuve, Coteau-du-Lac - 450 763 1331
la-magie-des-mots@hotmail.com - Facebook : La magie des mots

COURS GRATUITS 

NOURRITURE 
À PARTAGER
C’est simple :
tout le monde peut …

 Participer

 Planter ou semer 
 des fruits et légumes

 Entretenir

 Cueillir

 Partager 

          @incroyablescomestibleslescedres 13
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