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MUNICIPALITÉ
DES CÈDRES

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Suite au scrutin du 7 novembre dernier, nous vous présentons les membres du
nouveau Conseil municipal 2021-2025.
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Conseiller district 2, Monsieur Marcel Guérin
Secteur : Asselin, Bouleaux, Cèdres
(1214 à 1253), Chênes, Curé-Rémillard,
Danielle, Daviau, Émile, Frênes, Marsan,
Noyers, Ormes, Saint-Féréol (383-636),
Talmesa
Conseiller district 3, Monsieur Loïc Dewavrin
Secteur : Ardennes, Beaudry, Bourbonnais,
Canal, Chénier (1480-1570), Cité-desJeunes (1657 à 1941), Fleuve (1384 à 2088),
Florence, Fontainebleau, Franconie,
Jeanne, Kukovica, Lalonde, Leduc, Leech,
Leroux, Lotbinière, Ménard, Philippe,
Poirier, Rolland, Saint-Dominique, SaintUrsule

District # 6

Conseiller district 4, Monsieur Jacques Bouchard
Secteur : Baillargeon, Bissonnette,
Blanche, Émeraudes, Fleuve (1244 à
1375), Gardenias, Hungaria, Isabelle,
Lilas, Marguerites, Martin, Normand,
Rachelle, Ranger, René, Richard, Rubis,
Saint-Féréol (124 à 259), Sophie
Conseillère district 5, Madame Julie Paradis
Secteur : Daoust, Fleuve (584 à 1223),
Hôtel-de-Ville, Robert, Sainte-Catherine,
Sainte-Geneviève, Saint-Joseph, SaintPaul, Saint-Pierre, Saint-Thomas, Sauvé,
Valade
Conseiller district 6, Madame Lyndsay Simard
Secteur : Chamberry, Champlain, Colibris,
Grives, Hirondelles, Merles, Mésanges,
Pluviers, Ruisseau, Saint-François, SaintLaurent, Saint-Louis, Tourterelles

Vous pouvez laisser un message téléphonique à votre conseillère ou conseiller en
communiquant avec l’administration au 450 452-4651.
Le Magazine Citoyen est produit et distribué gratuitement tous les trois mois par la Municipalité des Cèdres.
Coordination : Loisirs et communications
Réalisation : Éditions Médias Plus Communication
Crédit photos : Freepik et la ville.
Tirage : 3 100 copies
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021
Pour publiciser votre entreprise, téléphonez au 514 727-6769.
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Conseiller district 1, Monsieur Michel Proulx
Secteur : Aimé, Besner, Binette, Campeau,
Cèdres (838 à 859), Chénier (1250), DeuxComtés, Érables, Farmer, Fleuve (245 à
564), Gauthier, Germaine, Lauzon, Léger,
Levac, Mérisa, P.-H. Leroux, Parc MaxSéjour, Proulx, Saint-Antoine, Saint-Féréol
(639 à 1540), Saint-Grégoire, Séguin,
Sullivan

District # 5
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AFFAIRES MUNICIPALES

CONGÉ DES FÊTES
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux
seront fermés du 22 décembre 2021 au 4 janvier
2022 inclusivement.

Joyeuses Fêtes!
Séances du
conseil municipal
Suite aux élections municipales, les dates des
séances ordinaires du conseil municipal seront
adoptées au mois de décembre 2021. Vous
pourrez consulter les dates sur le site Internet au
www.ville.lescedres.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANTS(ES) DE PATINOIRE
TEMPS PARTIEL DE SOIR ET DE FIN DE SEMAINE

www.ville.lescedres.qc.ca

La Municipalité des Cèdres est à la recherche de
surveillants(es) de patinoire pour la saison hivernale
2021-2022.
Nous vous invitons à prendre connaissance du
rôle, responsabilités et exigences de ce poste en
consultant notre site Internet à l’adresse suivante :
http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-auxcitoyens/direction-generale/carriere
Les personnes intéressées par ce défi sont priées
d’acheminer leur curriculum vitae à l’adresse
courriel suivante : rh@ville.lescedres.qc.ca.
Nous remercions tous les candidats pour leur
intérêt et veuillez noter que seuls les candidates et
candidats retenus seront contactés.
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Génératrices à l’hôtel de
ville et au Pavillon des
Bénévoles
La Municipalité a fait l’acquisition de 2 génératrices,
subventionnées à 100% par le gouvernement
provincial.
La génératrice de l’hôtel de ville alimente également
la caserne no. 5 et celle du Pavillon des Bénévoles
alimente la bibliothèque.
L'allure massive des génératrices (en gris) est
attribuable à la présence d'un caisson isolé afin
d'optimiser la circulation d'air et permettre de
dissimuler un silencieux imposant.
Moteur Mercedes, Capacité 200 KW

JOURNÉE PORTES OUVERTES

PREMIER-RÉPONDANT
À TEMPS PARTIEL SUR APPEL
Banque de candidatures

Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, le
Service de sécurité incendie à organisé deux activités.

Samedi le 9 octobre, la caserne du Service de sécurité incendie
de Les Cèdres, située dans le noyau villageois, avait les portes
de garage grandes ouvertes afin de répondre aux questions
des citoyens et donner de judicieux conseils, le tout dans une
ambiance très conviviale. Les enfants étaient tous excités de
pouvoir monter à bord des camions de pompiers, enfiler des
uniformes et visiter la caserne. Ils ont ainsi pu en apprendre
plus sur le fonctionnement des équipements et des véhicules.
Une future pompière est venue nous visiter. Arielle 7 ans,
est arrivée prête pour le combat avec son habit de pompier
personnel et un casque sur lequel elle a demandé aux
pompiers d’autographier. Elle avait des étoiles dans les yeux et
était très fière de pouvoir monter et visiter chacun des camions
sur place. Merci pour ta visite Arielle!

Sous l’autorité du directeur du service de sécurité
incendie, civile et des premiers répondants,
le titulaire du poste sera appelé à évaluer et
stabiliser l’état d’une victime en attendant
l’arrivée des paramédics.
Les périodes de garde sont de 12 heures,
soit de 6 h à 18 h et de 18 h à 6 h, 7 jours sur 7.
La formation est fournie par la municipalité.

POMPIER-PREMIER-RÉPONDANT
À TEMPS PARTIEL SUR APPEL
Sous l’autorité du directeur du service de sécurité
incendie, civile et premiers répondants, le titulaire
du poste sera appelé à combattre les incendies et
apporter son aide lors d’appels d’urgence.
Nous vous invitons à prendre connaissance du rôle,
responsabilités et exigences des postes,
en consultant notre site Internet à l’adresse suivante :
http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-auxcitoyens/direction-generale/carriere
Toute personne intéressée doit acheminer son
curriculum vitae avec la mention « Votre nom
Premier-répondant » à l’adresse courriel suivante :
rh@ville.lescedres.qc.ca.

LE JASEUR DES CÈDRES | DÉCEMBRE 2021

Mercredi soir le 6 octobre, une pratique de la Grande
évacuation a eu lieu avec les citoyens des rues des Lilas et
des Marguerites. 56 familles, pour un taux de participation de
73 %, sont sorties de leur domicile à l’appel des pompiers et
se sont rendues à leur point de rassemblement extérieur. Les
pompiers sont venus à la rencontre des familles pour échanger
et les inscrire à un tirage de deux extincteurs.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

APPEL DE
CANDIDATURE

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et
seules les candidatures retenues seront contactées.
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URBANISME ET RÉGLEMENTATION

L’ANNÉE 2021 POUR LE SERVICE D’URBANISME

Votre bac brun
change de look !
Votre bac brun passera de 45 litres à 240 litres pour
mieux répondre à vos besoins.

Nouveautés et avantages du nouveau bac
■ Espace suffisamment grand pour y accueillir

toutes les matières acceptées que vous souhaitez
y déposer;

■ Bac durable, faits de matériaux plus robustes;
■ Déplacement en bordure de rue plus fluide;
■ Les matières suivantes peuvent désormais être

déposées dans le bac brun :
o feuilles et résidus verts;
o plantes, fleurs, etc.;

L’année 2021 nous a amené de nouvelles obligations en lien
avec une modification au règlement provincial sur la sécurité
des piscines résidentielles, le nouveau règlement provincial
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant
les chiens et le nouveau schéma d’aménagement de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges. Tous ces règlements auxquels nous
devons nous conformer sont disponibles sur le site Internet de
la Municipalité et amèneront certains changements.

o Excréments et litière d’animaux sans sac
de plastique (litière agglomérante et litière
d’oiseaux refusées).

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Date de distribution : Le nouveau bac sera déposé
directement à votre propriété entre le 29 novembre et le 10
décembre 2021.
La collecte du nouveau bac sera seulement en janvier
2022. Entre-temps, le bac de 45 litres doit être utilisé.
Quoi faire avec votre bac 45 litres : Vous pouvez conserver
votre bac de 45 litres pour l’utiliser à d’autres fins. Si vous
souhaitez vous en débarrasser, veuillez communiquer avec
nous pour connaître les modalités :
450 452-4651, poste 221 ou info@ville.lescedres.qc.ca.
SACHEZ QUE SEUL LE BAC DE 240 LITRES SERA RAMASSÉ
À PARTIR DE JANVIER 2022.

www.ville.lescedres.qc.ca

Pour connaître l’ensemble des dates de collecte, consultez
le calendrier 2022, que vous recevrez par la poste en
décembre 2021.

Les plaintes relatives aux chiens ( surnombre, aboiements
constituant une nuisance et morsures ) sont en recrudescence.
Merci à leur gardien de mettre en place ce qu’il faut pour que
l’animal soit apprécié de son entourage.

Stationnement de nuit
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Du 15 novembre au 1er avril, il est interdit de stationner un
véhicule routier sur les voies publiques de la Municipalité entre
minuit et 7 h le matin. Il est important d’en informer vos visiteurs
afin d'éviter les désagréments d’un constat d’infraction.

La gestion de la neige et de la glace en hiver occasionne
parfois des conflits entre voisins. Nous vous rappelons que
déposer et lancer de la neige sur une propriété privée ou dans
la voie publique constitue une infraction. Assurez-vous de ne
pas déposer de neige aux extrémités de votre ponceau, ce
qui empêcherait le libre écoulement des eaux au printemps.
Assurez-vous que la neige ou la glace qui s’accumule sur votre
toit ne se déverse pas sur un trottoir ou une voie publique.

Entrepreneur en
déneigement
Depuis 2018, en vertu du règlement 424-2018, les entrepreneurs
qui font le déneigement des entrées et des stationnements
privés doivent obtenir un permis de déneigement et doivent
s’engager à respecter toutes les obligations et conditions
prévues à ce même règlement. En tant que propriétaire,
vous devez vous assurer que l’entrepreneur retenu pour
effectuer le déneigement de votre aire de stationnement
possède ce permis émis par la Municipalité. Pour consulter
la liste des entrepreneurs reconnus en 2021-2022 ou le
règlement encadrant ces activités, consultez le site Internet
de la Municipalité sous l’onglet services-aux-citoyens/travauxpublics-et-services-techniques/deneigement. Merci de votre
collaboration!

URBANISME ET RÉGLEMENTATION

La gestion de la neige

Abris temporaires
Nous vous rappelons que les abris d’autos temporaires
hivernaux sont autorisés à partir du 15 octobre et qu’ils doivent
être démantelés complètement, y compris les structures
supportant la toile, au plus tard le 15 avril. L’abri doit servir à
abriter votre véhicule et non à de l’entreposage.

Afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement et
engendrer le bris ou le renversement de l’un de vos bacs,
la Municipalité demande aux citoyens de placer leurs bacs
à ordures, recyclage et à compost dans leur entrée de
stationnement et non sur le trottoir ni dans la rue en période
hivernale.
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Positionnement de vos bacs
durant l’hiver

■ Placez les bacs dans l’entrée, à au moins 1 m de la rue ou

du trottoir;

■ Les bacs doivent être retirés dès que possible après la

collecte;

■ Lors d’une tempête de neige, attendre la prochaine collecte,

si possible.
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque
Gaby-Farmer-Denis

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
NOËL

Dimanche Fermé
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 24 décembre 10 h à 16 h
Samedi 25 décembre FERMÉ

JOUR DE L’AN

Dimanche Fermé
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 31 décembre 10 h à 16 h
Samedi 1 janvier 2022 FERMÉ

Chute à livre
Disponible en tout temps à gauche
de la porte d’entrée principale de la
bibliothèque, vous pouvez déposer
vos documents dans la chute à
livre. Les jeux de sociétés et les
dons de livres doivent être remis sur
le chariot à l’intérieur du vestibule à
l’entrée aux heures d’ouverture.

www.ville.lescedres.qc.ca

Tous les retours de documents et de jeux sont mis en
quarantaine pour 72 heures.

La bibliothèque accepte avec plaisir les dons de
documents. Nous acceptons les livres récents, publiés
au cours des dix dernières années.
Nous n’acceptons pas les livres publiés il y a plus de
dix ans, les livres universitaires ou d’informatique, les
revues ou les journaux.

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Nouvelle sélection à chaque semaine!

Venez y découvrir des merveilles!
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141, Rue Valade, Les Cèdres
Tél. 450 452-4250 | Téléc. 450 452-2860
Courriel: bibliogabyfarmerdenis@ville.lescedres.qc.ca
Site web : www.mabibliotheque.ca/cedres
Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis

Vous avez maintenant la
possibilité de payer vos
frais et amendes de la
bibliothèque directement
dans votre dossier en ligne!
Pour se faire, connectezvous à « Mon dossier » à partir de
l’adresse https://simba2.crsbp.qc.ca/.
Ouvrez une session en inscrivant votre numéro d’usager
et votre NIP. Une fois dans votre dossier, si vous avez des
frais ou des amendes à payer, le signe «!» s’affichera.
Cliquez sur l’onglet « Amendes » pour voir le détail des
frais et amendes. Cochez les frais que vous souhaitez
payer, puis cliquez sur PayPal. (Possibilité d’ouvrir un
compte si nécessaire)
Vous serez redirigé vers le site de paiement en ligne
sécurisé. À noter que le montant minimum pour un
paiement en ligne est de 5 $.
Pour de plus amples informations : 450-452-4250 p. 221

Avez-vous vos sacs?
N’oubliez pas que la bibliothèque ne
donne plus de sacs de plastique pour
le transport de vos livres empruntés. Si
vous avez à cœur l’avenir de la planète
et si vous aimez les livres, vous devez
apporter avec vous vos sacs réutilisables
lors de votre prochaine visite.

ANIMATIONS

À VOTRE AGENDA

Le Biblio-Bambin
se transforme !!!

Spectable de magie
Magislain

Mini-explorateurs et
Petits curieux
Mini Heure du Conte pour la clientèle préscolaire, en CPE ou à
la maison. Une courte période de lecture de quelques albums,
de chansons et de comptines présentés par Annik la comique.
MINI-EXPLORATEURS
18 à 36 mois une fois par mois de 10 h 30 à 11 h
2021 : jeudi 9 décembre
2022 : dates à venir

Spectacle familial. Accompagné
de son lapin, Magislain vous promet
des tours spectaculaires, interactifs
et très colorés qui se succéderont
dans un tourbillon d’enchantement
et d’humour. Activité en présentiel.
Dimanche 19 décembre 2021 à 13 h 30
Pour réservation : 450 452-4250
alebeuf@ville.lescedres.qc.ca

PETITS CURIEUX
3 à 5 ans une fois par mois de 10 h à 11 h

Atelier de science

2021 : jeudi 25 novembre

Viens fabriquer ta propre voiture à air.

2022 : dates à venir

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAU!!!

Samedi 4 décembre 2021 à 10 h 30
5 ans et +

Heure du conte
4 à 8 ans, 10 h 15 à 11 h 15
Assiste à de belles heures
du conte racontées par Annik
la comique. Il y en aura une
nouvelle à chaque mois.
2021 : samedi 20 novembre et
samedi 18 décembre
2022 : dates à venir

Heure du conte spéciale
en pyjama

Nadine Brière
nutritionniste/Diététiste
Samedi 22 janvier 2022 11 h
Sujets abordés :
■ Remise en forme après les excès des fêtes
■ Les repas préparés
■ Idées de lunch pour repartir l’année du bon pied
■ Collations nourrissantes
■ Le piège des étiquettes
■ Saines habitudes de vie

Expositions
BIBLIOTHÈQUE
Octobre à décembre 2021

Toutes nos activités sont en présentiel et des réservations
sont nécessaires. De belles surprises vous seront
proposées.
Consultez le site Internet mabibliotheque.ca/cedres ou la
page Facebook de la bibliothèque ou composer 450 4524250, poste 221.
Depuis septembre, les élèves du service de garde de
l’école Marguerite-Bourgeoys viennent nous rendre visite
de façon hebdomadaire pour le plaisir de la culture et de
la lecture.

L’artiste Natacha Marleau
Sous l’angle de ma lentille
Janvier à mars 2022
L’artiste Sonia Isabelle
Carnet de voyages

Revue
Numérique
gratuite
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SUIVI DE LA NUIT DES TOUTOUS
Jeudi le 18 novembre 18 h 30
Apporte ta peluche pour la nuit et viens la récupérer
dès le lendemain. Nos caméras cachées auront pris des
clichés des peluches en liberté à la bibliothèque.

Pour réservation :
450 452-4250
alebeuf@ville.lescedres.qc.ca

SALLE MULTIFONCTIONNELLE
Octobre à décembre 2021
L’artiste Liliane Pilon
Monde d’illusion
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REPAS PARTAGÉS

ORGANISMES LOCAUX ET RÉGIONAUX

QU’EST-CE QUE LES REPAS PARTAGÉS?
Les Repas Partagés, ce ne sont pas seulement des
moments de complicité partagés en groupe, mais
l’occasion de tisser des liens avec des personnes
de cœur et cuisiner en bonne compagnie.
Les Repas Partagés ont lieu 1 midi par mois au
Pavillon des bénévoles à Les Cèdres et sont
suivis par une activité de danse sociale pour
les intéressés. C’est habituellement plus de
150 convives qui y assistent et cette activité
s’adresse aux personnes de 50 ans et plus.
Pour toute information, svp contactez :
Denise Daoust-Proulx
450 452-4287 – jdproulx@sympatico.ca

LES REPAS PARTAGÉS À LA RECHERCHE DE RELÈVE

Après plus de 20 ans au service des Repas Partagés, la présidente, Denise Daoust-Proulx, 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.

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 cet hiver.
Nos MATINÉES PÉRINATALITÉ sont de retour avec plusieurs
thématiques divertissantes qui vous permettra de vous
rassembler entre parents.

www.ville.lescedres.qc.ca

Notre PROGRAMME DEVENIR PARENT vient tout juste de voir
le jour. Il propose 5 ateliers complets qui permettront aux futurs
parents d’être bien outillés pour l’arrivée de bébé.
Notre HALTE-ALLAITEMENT NOURRI-SOURCE offre maintenant un service de pèse-bébé. Toujours avec 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 5 ans. Activités ludiques et ateliers informatifs sont au menu.
Le SERVICE SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS (SDA) reste
accessible pour permettant aux parents-visiteurs de voir leurs
enfants dans un milieu neutre et échange de garde entre
parents vivants un conflit.
La HALTE-GARDERIE pour les 18 mois et + offre maintenant
5 MATINS par semaine à la Maison de Vaudreuil-Dorion et
continue son service les mardis et vendredis à Saint-Zotique.
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Les ateliers STIMULATION DU LANGAGE continuent afin de
répondre aux besoins de développement de votre enfant.

Pour s’inscrire à ces ateliers, il faut remplir le formulaire sur les
habiletés de communication de votre enfant
NOUVEAU! Nous offrons un service de location de tire-lait
dans nos deux maisons.
Pour nous rejoindre :
450 217-2177 (Soulanges) et 450 218-0561 (Vaudreuil)
www.maisondelafamillevs.ca
facebook.com/maisondelafamillevs

Cercle Les Cèdres
Notre local est situé au 1060, ch. du Fleuve, Les Cèdres
Suivez nos actualités sur notre page Facebook

www.facebook.com/fermieres.lescedres

Au Cercle de Fermières Les Cèdres nous sommes fières de
nos valeurs.
Nous vous offrons un accueil inclusif où chacune trouve sa
place, nous sommes engagées dans la vie communautaire et
nous promouvons les intérêts de la femme et de la famille. Nous
encourageons l’entraide en partageant nos connaissances et
en valorisant le savoir et le talent de chacune.
Nous sommes un groupe de femmes dynamiques et soutenons
différentes oeuvres caritatives.
Nos activités sont basées sur la préservation et la transmission
du patrimoine culturel et artisanal tel que :
■ Tricot et crochet;
■ Couture, courtepointe et broderie;
■ Tissage, traitement de la laine (rouet, etc.).

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’’.
Lundi 18 h 30 à 20 h 30 / Mercredi 10 h à 14 h
Activités libres, tricot, tissage, couture, entraide
Samedi 9 h à 12 h
Atelier et activités libres
Pour connaître les mesures que nous prenons en temps de
pandémie ainsi que l’information pour nos futurs ateliers,
écrivez-nous CommRecr.Fed14.LES-CEDRES@cfq.qc.ca

Le Club Optimiste Les Cèdres Inc. ouvre la nouvelle
année avec une nouvelle appellation ¨Optimistes
Francophones Canadiens¨, mais nous demeurons
toujours membres de la grande famille Optimist
International. Et nos buts sont toujours en lien avec
l’aide à notre jeunesse.
En ce début d’année qui se veut quelque peu timide, nous
avons quelques activités en marches :
■ Nous avons débuté le Trottibus : 14 jeunes de première

année à la cinquième année, avec 7 optimistes et un
parent bénévole;

■ Nos fameux gâteaux Optimiste sont arrivés en

deux formats, le rectangulaire à 18.00$ et le rond à
20.00$. Ils sont disponibles dans les magasins de la
municipalité, aussi par l’entremise de Johanne Daoust
514-953-1441 et Robert Ranger au 450-452-4263;

■ Nous avons eu un premier souper optimiste, pour les

membres seulement, au Vignoble D’Ovila. Ce fut une
très belle réunion et la pizza était excellente. Merci
François;

ORGANISMES LOCAUX ET RÉGIONAUX

Les Cercles
de Fermières
du Québec

■ Nous sommes à préparer le Marché de Noël avec la

Maison des Jeunes au Pavillon des Bénévoles. Nous y
vendrons nos gâteaux et les jeunes de la Maison des
Jeunes vendront des objets de leur confection;

■ Également en préparation : le Marché de Noël à

Coteau-du-Lac les 27 et 28 novembre. Nous vendrons
nos gâteaux durant les 2 jours;

■ Enfin, il y aura probablement des concours avec les

jeunes de l’école, si c’est permis.

Merci à tous pour votre encouragement et surtout votre
fidélité.

Le mouvement des Incroyables Comestibles consiste à créer des
espaces non comestibles et publics en espaces comestibles ouverts
et gratuits pour tous. On plante, on arrose et on partage les récoltes !
Le mouvement est répandu actuellement aux quatre coins de votre
Municipalité des Cèdres. C’est si simple que même des enfants d’un
Centre de la petite enfance y participent !
Un jardin est une source de beauté et de vie, mais aussi de partage,
de lieu d’échange et d’apprentissage. Chaque citoyen est invité à
contribuer à sa guise avec l’aide d’une équipe de bénévoles dévoués
pour entretenir les plants de légumes, de fines herbes et de petits fruits
dont les récoltes sont ensuite offertes gratuitement.
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ESPACES COMESTIBLES À PARTAGER

Ça vous inspire ? Suivez les Incroyables Comestibles Les Cèdres via
leur page
afin de connaître les prochains événements !

11

ORGANISMES LOCAUX ET RÉGIONAUX

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DES CÈDRES
Les activités de Baseball-poche ainsi que les
soupers dansants du jeudi sont suspendus pour
l’année 2021 et 2022 en raison des restrictions
liées à la pandémie.

12 décembre

14 h

SAINT-LAZARE

LES CÈDRES

SAINT-LAZARE

24 décembre

17 h - 20 h 30

19 h - 22 h - Minuit

25 décembre

9 h 30

11 h

31 décembre

17 h

1 janvier
er

Le Centre communautaire des aînés VaudreuilSoulanges est un organisme qui offre divers
services aux aînés dans le but d’améliorer
leur qualité de vie et favoriser leur maintien à
domicile. Durant la pandémie, seuls nos services
alimentaires demeurent ouverts.

Livraison de repas chauds et surgelés faits maison
au domicile des aînés, ou de personnes en perte
d’autonomie ou avec limitation physique, pour une
convalescence ou pour les proches aidants. Les
lundis, mercredis et jeudis midis au coût de 7,50 $
sans taxe, ni pourboire. La popote comprend la
soupe, le repas et le dessert. Les livraisons sont
gratuites et effectuées par des bénévoles souriants.
Repas surgelés pour emporter au coût de 6 $ offert
aux aînés de 65 ans +.

Repas surgelés pour emporter
moins de 65 ans
www.ville.lescedres.qc.ca

Célébration pour le pardon
Horaire des célébrations de Noël

Popote roulante

Des repas surgelés pour emporter au coût de 7 $
sont offerts à tous.

Nous avons besoin de bénévoles
pour aider à la cuisine
et à la livraison des repas.
COMMANDE, INFORMATION OU INSCRIPTION :

Tél . : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548
Nous sommes situés au
12, rue Curé-Cholet, à Saint-Polycarpe.
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Paroisse
Saint-Josephde-Soulanges

www.centredesainesdesoulanges.com

9 h 30

11 h

COORDONNÉES ET HEURES D’OUVERTURE DE NOS BUREAUX
Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi entre 8 h et midi dans
nos deux communautés de Les Cèdres et Saint-Lazare. Pour toute
urgence, vous pouvez joindre Delphin, notre curé en tout temps au
514 972-1657.
Pour consulter les derniers feuillets paroissiaux consultez notre site
web paroissestjoseph.org
Lise Desrochers, secrétaire
ldesrochers@paroissestjoseph.org
Nathalie Naud, Intervenante en pastorale
nathnaud@paroissestjoseph.org
Les dates de vacances /bureaux des presbytères sont annoncées
sur le site, au feuillet et sur Facebook.
MARIAGES 2021
Réservez votre date pour une célébration dès que possible avec
Lise à Les Cèdres au 450 452-4334. La date du mariage sera
confirmée par le prêtre après la rencontre avec le couple.
BAPTÊMES 2021
Les baptêmes ont lieu le troisième dimanche de chaque mois à
Les Cèdres et le premier dimanche de chaque mois à Saint-Lazare.
Une rencontre est obligatoire.
COMPTOIR FAMILIAL LES CÈDRES
Notre Comptoir Familial est situé au 138, rue Valade, Les Cèdres.
Heures d’ouverture : 9 h à 15 h les lundis et mercredis
Le premier samedi du mois de 10 h à 14 h
CONGÉ DES FÊTES
Fermé à compter du 16 décembre 2021 et de retour le
10 janvier 2022. Durant cette période veuillez garder vos effets à
la maison.
En urgence pour l’aide alimentaire :
Maurice Proulx : 450 452-4609
POUR NOUS JOINDRE
Maurice Proulx & Gilles Lirette au 450 200-0788

MAISON DES JEUNES LES CÈDRES
Merci encore une fois aux citoyens pour leurs dons qui
nous permettent de faire des activités. Si vous voulez
contribuer, venez nous encourager lors du Marché de
Noël, les jeunes de LA MAISON DES JEUNES y vendrons
leurs créations!

Mardi au vendredi : 17 h à 21 h
Samedi : 13 h à 18 h
Nous offrons des activités gratuites deux samedis par
mois, tel que le cinéma, La ronde ou encore le laser tag!

INFOS :
mdj Les Cèdres
@mdjlescedres
Direction : mdjlescedres@gmail.com 450 452-0215

GYMINI

HIVER 2022 : 3 janvier au 27 mars (11 cours)

Congé pour la semaine de relâche du 28 février au 6 mars 2022
LIEU

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

JOUR

HEURES

COÛT

KARIBOU –
DÉVELOPPEMENT
MOTEUR

Centre Multisports
3093 boul. de la
Gare,
Vaudreuil-Dorion

Développement
moteur

12 mois
à 4 ans

Variable

Variable

179,99 $
Rabais résident :
- 25 $

KINÉTIK GYMNASTIQUE

Centre Multisports
3093 boul. de la
Gare,
Vaudreuil-Dorion

Gymnastique
artistique

4-5 ans

Variable

Variable

209,99 $
Rabais résident :
- 25 $

KINÉTIK GYMNASTIQUE

Centre Multisports
3093 boul. de la
Gare,
Vaudreuil-Dorion

Gymnastique
artistique

6 ans et +

Variable

Variable

234,99 $
Rabais résident :
- 25 $

TUMBLING

Centre Multisports
3093 boul. de la
Gare,
Vaudreuil-Dorion

Sport acrobatique

10 ans +

Variable

Variable

234,99 $
Rabais résident :
- 25 $

PARKOUR

Centre Multisports
3093 boul. de la
Gare,
Vaudreuil-Dorion

Sport acrobatique

6 ans +

Variable

Variable

234,99 $
Rabais résident :
- 25 $

CIRQUE

École Papillon-Bleu
2, rue de la
Fabrique,
Vaudreuil-Dorion

Cirque

Initiation cirque : 5-6 ans
Arts du cirque : 7 ans +
Cirque aérien : 7 ans et +

Variable

Variable selon
le cours
Rabais résident :
- 25 $

CHEERLEADING
RÉCRÉATIF

Centre Multisports
3093 boul. de la
Gare,
Vaudreuil-Dorion

Cheerleading

Phantom : 5-6 ans
Falcon : 7-8 ans
Millenium : 9-12 ans

Variable

Variable selon
le cours
Rabais résident :
- 25 $

RENSEIGNEMENTS : www.clubgymini.org

CARDIO PLEIN AIR offre des entraînements de

groupes à l’extérieur, qui permettent de bien s’oxygéner
et de profiter de la nature. Grâce à notre encadrement
semi-privé, vous profitez de toute l’attention nécessaire
de la part de l’entraîneur certifié pour bénéficier d’un
entraînement plaisant, efficace et sécuritaire.
Session hiver : 10 janvier au 27 mars 2022 (11 semaines)

Samedi

Samedi

info@clubgymini.org 450-455-3141
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COURS/
ASSOCIATION

ORGANISMES LOCAUX ET RÉGIONAUX

Pour affronter le temps froid qui arrive, LA MAISON DES
JEUNES te propose de venir faire des activités dans notre
milieu chaleureux et accueillant. Viens faire un tour si tu as
entre 12 et 17 ans!

Endroit : Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare
Horaire et inscription : www.cardiopleinair.ca
Pour information :
450 206-0543 / vaudreuil@cardiopleinair.ca
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ORGANISMES LOCAUX ET RÉGIONAUX

ÉCOLE JIU-JITSU LES CÈDRES
SAISON 2021-2022

Yoga des grands
Adulte en solo : 17,50 $ par séance
Duo parent/ado : 22,50 $ par séance

Yoga des petits
Établi à Les Cèdres depuis plus de 32 ans

Opti-Centre Les Cèdres

19 rue Saint-Joseph, Les Cèdres
(Gymnase de l’école Marguerite-Bourgeoys)

Yoga Parent-Enfant de 4 à 11 ans
Un samedi par mois de 9 h à 10 h
Duo 1 Parent / 1 Enfant : 15 $ par atelier
Endroit : Pavillon des bénévoles – Les Cèdres
Inscription : En ligne mayogadinerie.com
Information : Christine Bourget 514 779-3665

COURS POUR ADULTES ET ENFANTS (4 ANS+)
LES MARDIS SOIR ET SAMEDIS MATIN
40$ /mois, prix familial
Contactez-nous pour plus de détails. Certains changements
sont appliqués aux horaires dû aux restrictions COVID-19.

us-shihan@hotmail.com ou via Facebook
ajjsrdethier

I 514-799-2096
Shihan, Martin St-Jean, 6 DAN I 450- 452-0108
e

HIVER 2022

La période d’inscription pour la session d’hiver à La magie
des mots est commencée ! Plusieurs nouveaux cours sont
offerts :

Association des chasseurs
et pêcheurs

LITTÉRATIE NUMÉRIQUE – 4 ateliers
LITTÉRATIE ALIMENTAIRE – 3 ateliers
LITTÉRATIE FINANCIÈRE – 3 ateliers
Formez votre groupe
- 6 personnes maximum par atelier

Programme pour l’année 2022

SERVICES OFFERTS

Pour membre seulement

Aux familles
Soutien aux parents dans l’aide aux devoirs (primaire et
secondaire), soutien aux parents dans la transition de la
garderie à la maternelle et du primaire au secondaire.

Samedi 19 février 2022 Soirée annuelle méritas 2021
Dimanche 22 mai 2022
Tournoi doré jaune
www.ville.lescedres.qc.ca

Ma Yogadinerie
YOGAdulte avec ou sans mon ado de 12 à 15 ans
Les jeudis de 18 h à 19 h 30

Shihan, Stephen Côté, 6e DAN

Dimanche le 19 juin 2022
Tournoi achigan

Dimanche 3 juillet 2022

Dimanche 7 août 2022

Challenge 3 espèces
Brochet, achigan et perchaude

Dimanche 21 août 2022
Tournoi de brochet

Challenge 4 espèces
Brochet, doré, achigan et
perchaude

Carte de membre 2022 disponible dès maintenant au
coût de $25.
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Christine Bourget

INFORMATIONS
Claude Thériault
René Dupuis
Yvan Ravary

450 452-2455
514 243-9520
514 792-2383

Aux entreprises
Cours de français adapté, révision de textes, cours de
langues secondes.
Cours réguliers
Français
Français langue seconde
Français au bureau
Aide aux examens TENS et TDG
Ateliers de jour ou de soir.
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous !
Appelez-nous : 450 763-1331 ou le 1 877 606-1331
Visitez notre site Internet : lamagiedesmots.com
facebook.com/lamagiedesmots

2 ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER À LES CÈDRES!
Pour plus d'information, consultez la page Facebook et le site Internet.

27bre

novem

COURRIER
EXPRESS
AU PÈRE NOËL

dans votre quartier!
www.ville.lescedres.qc.ca

Marché de Noël

ORGANISMES LOCAUX ET RÉGIONAUX

SAMEDI

Samedi le 4 décembre
de 10 h à 16 h
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