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Bonjour à tous,

Voici déjà la dernière édition de la revue municipale de cette 
année 2020; année qui aura été des plus bouleversantes 
dans toutes les sphères de notre société. En attendant de 
tourner la page à l’année 2020 et de mettre tous nos espoirs 
envers la nouvelle année, je tiens tout de même à vous offrir, 
d’entrée de jeu, mes plus sincères vœux de bonheur et de 
santé. En cette période qui se veut de festivités, ne sachant 
au moment d’écrire ces lignes si nous pourrons se réunir en 
famille et entre amis, je souhaite que l’année à venir apporte à 
tous, la paix et la joie. 

Concernant la pandémie de la COVID-19, nous suivons 
les consignes gouvernementales en ce qui concerne les 
rassemblements. Conséquemment, les séances municipales 
se déroulent sans public mais elles sont disponibles par 
vidéoconférence par enregistrement différé sur notre site 
internet. En ce qui concerne la location de salles et la tenue 
de réunions au Pavillon des Bénévoles, celles-ci demeurent 
suspendues jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, en collaboration 
avec les autorités régionales de la santé publique, je suis 
très fière que la Municipalité ait pu rapidement permettre 
l’implantation d’une clinique de dépistage massive de la 
COVID-19 à Les Cèdres, en prêtant gratuitement le Pavillon 
des bénévoles. À titre informatif, c’est plus de 1400 personnes 
qui se sont présentées aux cliniques de dépistage. Quant 
à l’administration municipale, nous vous rappelons que 
l’hôtel de ville est ouvert aux citoyens avec le maintien de 
mesures sanitaires gouvernementales. Cependant, afin de 
protéger au maximum le risque de transmission du virus et 
suite aux recommandations gouvernementales, le personnel 
administratif présent à l’hôtel de ville a été réduit de 50% 
en instaurant un système de rotation du personnel entre le 
télétravail et la présence physique sur les lieux du travail. 
Soyez assuré que le Conseil, l’administration et les employés 
ont à cœur de continuer à vous offrir un service professionnel 
et être disponible à vos besoins municipaux.

Finalement, depuis plusieurs semaines, les services 
administratifs travaillent à l’élaboration du budget 2021. Cet 
exercice annuel permet au Conseil municipal de connaître 
les besoins des services et d’octroyer les crédits budgétaires 

nécessaires aux dépenses liées à l’administration de la 
Municipalité et à ses divers projets. Prenez note que le budget 
sera adopté lors d’une séance extraordinaire qui se déroulera 
mardi, le 22 décembre 2020 à 19 h avec le plan triennal 
d’immobilisation 2021-2023.

Voici donc un résumé de certains projets en cours : 

Étude pour l’amélioration de la qualité de l’eau potable

En août dernier, le Conseil a donné, par résolution, un 
mandat à la firme Gest-eau pour une assistance technique 
pour la réalisation d’une étude portant sur les opportunités 
d’amélioration de la qualité de l’eau potable, l’optimisation des 
investissements en regard aux infrastructures d’eau potable, 
sur des coûts d’entretien et d’opération et la possibilité de 
raccorder de nouveaux usagers. L’amélioration de l’eau 
potable à Les Cèdres a toujours été un dossier prioritaire 
pour les élus et de nombreuses avenues ont été discutées 
au cours des dernières années. C’est donc dans un esprit 
d’amélioration et de développement durable, que le Conseil 
projette l’optimisation de ses infrastructures de production 
d’eau potable et ce, tout en respectant les exigences du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Au 
moment d’écrire ses lignes, la Municipalité est en attente d’une 
version préliminaire du rapport.

Garage municipal

En octobre, nous étions heureux d’apprendre que le garage 
municipal pouvait être occupé à partir du 30 novembre 2020. 
Les travaux de construction du garage se sont étalés sur 
la période d’octobre 2019 au 30 novembre 2020 selon la 
planification. Nous désirons vous rappeler que ces travaux 
sont réalisés grâce à l’attribution d’une aide financière au 
montant de 1 885 550 $ du ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation.

Travaux de réaménagement de l’accueil, rampe et escalier 
pour personne à mobilité réduite et stationnement à l’hôtel 
de ville

Nos travaux sont maintenant terminés et nous avons hâte de 
vous accueillir dans le nouvel aménagement de la salle du 
Conseil municipal, et ce dès la reprise des séances publiques. 

RAYMOND LAROUCHE 
MAIRE

M. Michel Proulx
District # 1

M. Bernard Daoust
District # 4

M. Serge Clément
District # 2

M. Louis Thauvette
District # 5

Mme Aline Trudel
District # 3

M. Marcel Guérin
District # 6

Les membres du Conseil municipal  
ainsi que les employés vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux de joie et de bonheur  
pour la fête de Noël et la prochaine année.

Santé, prospérité, réussite personnelle  
pour vous et les vôtres. 
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Nous vous rappelons également que la réalisation de ces 
travaux a été rendue possible grâce à une subvention 
gouvernementale.

Implantation d’une école primaire à Les Cèdres

Actuellement, je travaille d’arrache-pied avec l’administration 
municipale à la concrétisation de ce projet. Je vous rappelle 
qu’en août 2017, la Commission scolaire des Trois-Lacs nous 
annonçait qu’elle déposait une demande au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la construction 
d’une école primaire à Les Cèdres. La Municipalité a dès 
lors attaqué rapidement ce dossier afin de rendre ce projet 
réalisable à Les Cèdres. Malheureusement, en juillet 2018, 
nous recevions l’annonce du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur à l’effet que le projet n’avait pas 
été retenu. En octobre 2019, la Commission scolaire réitérait 
sa demande au Ministère et finalement, nous avons reçu en 
septembre 2020, une correspondance du Centre de services 
scolaires des Trois-Lacs nous annonçant qu’une somme avait 
été accordée par le Ministère pour la construction d’une école 
primaire de 26 classes à Les Cèdres. De nombreux critères 
doivent être respectés aux fins de recevoir une école primaire 
dont principalement son emplacement qui doit se situer dans 
le noyau villageois. À cet effet, compte tenu que le lot visé 
est situé en zone agricole, nous nous affairons présentement, 
avec l’appui de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à déposer 
une demande d’exclusion à la Commission de protection 
agricole du Québec. Une première étape est franchie avec 
l’appui de la MRC. Soyez assuré que nous faisons tout en 
notre pouvoir pour accueillir cette école sur notre territoire.

DEMANDES DE SUBVENTIONS
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînées 
(PRIMADA)

En septembre dernier, le Conseil a déposé une demande de 
subvention au Programme d’infrastructures Municipalité amie 
des aînées (PRIMADA). Ce programme permet de soutenir 
financièrement les municipalités ayant adopté une politique 
des aînés et le plan d’action MADA pour la réalisation de petits 
travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement 
d’infrastructures utilisées par les aînés. Ce programme a pour 
but d’améliorer la qualité de vie des aînés et, par le fait même, 
de favoriser le vieillissement actif au sein de leur communauté.

Roulez vert de Transition Énergétique Québec

Une demande a également été déposée au programme 
gouvernemental Roulez vert de Transition Énergétique 
Québec. Ce programme encourage l’acquisition de véhicules 
électriques, neufs ou d’occasion, et l’installation de bornes de 
recharge. Suite à la réception de la subvention, la Municipalité 
s’est énorgueillit de 4 bornes de recharge au stationnement de 
l’hôtel de ville ainsi qu’au garage municipal. Il est également 
prévu, lors de remplacement de véhicules municipaux, de 
privilégier les véhicules électriques.

Impact Auto Auctions LTD

Au cours des dernières années, plusieurs plaintes ont été 
logées concernant les activités de cette entreprise située à 
l’aéroport de Les Cèdres. Nous vous informons donc qu’une 
entente a été conclue entre la Municipalité et l’entreprise et 
que cette dernière cessera ses opérations en mars 2021. 

Parcs Jeanne, Besner et Saint-François

Les contrats ont été octroyés par résolution au mois d’août 
dernier à l’entreprise Installation Jeux-Tec Inc. Bien que 
l’échéancier des travaux fût cet automne, le contexte de la 
pandémie a eu des répercussions chez les fournisseurs 
de matériaux de même qu’au niveau de l’approbation du 
règlement d’emprunt par le ministère. Conséquemment, au 
moment d’écrire ses lignes, l’aménagement des parcs Saint-
François et Besner sont terminé depuis le 30 novembre 2020.  
Quant au parc Jeanne, le nouvel aménagement sera prêt au 
printemps 2021.

Anneau de glace au parc Optimiste

Suite à une recommandation du Comité des loisirs, le Conseil 
a autorisé une enveloppe budgétaire pour l’éclairage de 
l’anneau de glace au parc Optimiste. C’est donc dans une 
ambiance féérique, que nous vous invitons à venir chausser 
vos patins, et ce dès l’ouverture des patinoires.

Plantation de 100 arbres dans le cadre du projet de réfection 
de la digue de la centrale de Les Cèdres / Hydro-Québec

En avril dernier, la Municipalité a conclu une entente avec 
Hydro-Québec afin de remplacer les 200 arbres devant être 
coupés sur la digue afin de permettre les travaux de réfection. 
Une somme de 55 000$ pour l’achat de 100 arbres a donc 
été remise à la Municipalité.  La plantation de ces arbres qui 
s’est déroulée dans la semaine du 2 novembre 2020 sur 
l’ensemble du territoire : parc Optimiste, derrière le terrain de 
tennis, parcs Sophie, Saint-François, Haut-Chamberry, Daviau, 
quai municipal, station des Chênes, etc.

Ceci met donc fin à cette dernière édition de l’année 2020.

Nous vous rappelons que bien que nos séances du Conseil se 
déroulent à huis clos, vous êtes invités à nous soumettre toute 
question par courriel avant la tenue de la séance et il nous 
fera plaisir d’y répondre séance tenante.

ÉLECTION MUNICIPALE 2021

L’année 2021 est une année électorale pour les municipalités 
du Québec. J’ai le plaisir de vous annoncer que je solliciterai 
auprès de vous, un nouveau mandat à titre de maire de la 
Municipalité. En regardant tout le travail accompli au cours 
des 7 dernières années et les nombreux projets qui sont à 
réaliser afin que notre Municipalité soit à la hauteur de vos 
attentes, je suis toujours motivé et déterminé à relever tout 
nouveau défi et de faire de notre communauté, un milieu de 
vie prisée dans la région.

Soyez prudents, respectez les mesures gouvernementales 
pour votre santé et celle des autres et je demeure disponible 
à vos préoccupations.

Raymond Larouche 
Maire
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Plusieurs de nos projets se sont concrétisés grâce à diverses 
subventions accordées par différents paliers gouvernementaux.

En voici quelques exemples :

Garage municipal  ..................................................... 1 885 550 $

Travaux de rénovation à l’hôtel de ville  .............  370 000$

Bornes de recharge à l’hôtel de ville  
et au garage municipal 
Programme Roulez Vert  .................................................  13 720 $

Lien cyclable entre les secteurs  
Haut-Chamberry et Lucerne 
Programme de mise en valeur intégrée (PMVI)  ...... 105 300 $

Toilettes et gloriettes - Œuvre d’art au quai municipal - 
Développement de la piste cyclable 
Fonds d’appui au rayonnement  
des régions (FARR)  ........................................................  170 560 $

Plantation de 100 arbres  
dans nos parcs et espaces verts 
Hydro-Québec  .................................................................  55 000 $

Acquisition du monte-charge et toilette  
accessible aux personnes à mobilité réduite (hôtel de ville) 
TECQ  ....................................................................................  33 572 $

Rapport et cartographie  
pour le contrôle de l’herbe à poux 
Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux et des 
autres pollens allergènes (SQRPA)  ..............................  6 431 $

Poste de suppression Saint-Féréol 
TECQ  ...............................................................................  1 153 523 $

FERMETURE DES BUREAUX 
MUNICIPAUX PENDANT LA 
PÉRIODE DES FÊTES 
Les bureaux municipaux seront fermés pour la période 
des fêtes du 24 décembre 2020 au 5 janvier 2021 
inclusivement.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

ÊTES-VOUS INSCRITS À 

voilà!  
DOSSIER CITOYEN ?

Cette plateforme vous permet de :

Accéder à l’évaluation de votre propriété, de votre compte 
de taxes et recevoir son compte de taxes annuel en ligne;

Effectuer des requêtes en ligne et obtenir un suivi de 
celles-ci à chaque étape de traitement de la requête;

Avoir accès aux actualités municipales;

Avoir accès à un calendrier personnalisé avec les dates de 
paiement des taxes, les jours de collectes, les différentes 
activités et événement spéciaux.

COMPTE DE TAXES EN LIGNE
Dans un souci d’efficacité et de respect des valeurs 
environnementales, la Municipalité invite les citoyens à 
choisir l’option « recevoir uniquement mes comptes de 
taxes en ligne ». INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Pour procéder à la création de votre dossier citoyen, vous 
devez :

1. Accéder au site Web de la Municipalité des Cèdres; 

2. Cliquer sur l’onglet « VOILÀ! », situé en haut, à la droite 
de l’écran;

3. Procéder à votre inscription en remplissant les champs 
demandés. 

Nous vous invitons également à regarder un court vidéo 
animé sur le Facebook de la Municipalité des Cèdres ainsi 
que sur le site internet, qui facilitera votre inscription !

L’APPLICATION MOBILE : ENCORE PLUS D’AVANTAGES!
Si vous souhaitez obtenir de l’assistance, contactez 
Chantal Tremblay, agente aux relations avec le citoyen 
et aux communications. Tél. : 450 452-4651, poste 239 
ctremblay@ville.lescedres.qc.ca
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Positionnement de vos bacs 
durant l’hiver
Afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement et 
engendrer le bris ou le déversement 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. 

■■ 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.

Attention ! Bord de rue
Jouez en toute sécurité
Selon le Conseil canadien de la sécurité, en moyenne un 
enfant par année perd la vie après avoir été enseveli sous la 
neige.

Puisque le jeu libre à l’extérieur est essentiel au développement 
de l’enfant, quelques mesures de sécurité sont de mises.

■■ S’assurer que les jeunes enfants aient une surveillance ou 
un compagnon qui pourra demander de l’aide en cas de 
besoin;

■■ Ne pas jouer près de la rue et éviter de construire des 
tunnels;

■■ Privilégier les forts à ciel ouvert;

■■ Être vigilant lors de grands écarts de température car la 
neige risque de s’effondrer;

■■ Les opérateurs sont assis très haut dans leur cabine et 
leur vision est grandement réduite lors de tempête, ne 
laissez donc pas vos enfants jouer en bordure de rue.

TRAVAUX PUBLICS

Prudence et patience sont 
de mise à l’approche des 
déneigeuses
La Municipalité invite les automobilistes à la prudence lorsqu’ils 
rencontrent des déneigeuses dans les rues. L’objectif de cette 
prévention est d’éviter les accrochages ou les accidents qui 
peuvent être mortels.  

Équipés comme ils sont, ces mastodontes sont entourés 
d’angles morts où il est impossible pour le conducteur de voir 
la présence d’une personne ou d’un véhicule. 

Le plan de déneigement est accessible sur le site internet.

Stationnement de nuit
Du 15 novembre au 15 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 de leur éviter 
les désagréments d’un constat d’infraction.
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Le Service de l’urbanisme a eu le privilège d’accompagner les 
nombreux propriétaires qui ont investi des ressources inopinées 
en argent et en temps à l’amélioration de leur propriété. Ce 
fut une année marquée par le télétravail qui amène son lot 
de défis. Bon an, mal an, le même nombre de demande a été 
traité par le Service en 2020 qu’en 2019 mais la valeur des 
travaux a explosée. Cette année, les propriétaires ont investi 
principalement dans des bâtiments accessoires et dans la 
rénovation de leur résidence.

En 2020, nous avons passé plus de temps qu’à l’habitude à 
la maison, ce qui nous a permis d’être plus sensibles à ce qui 
se passe chez nos voisins. Ajouter le stress relié à la gestion 
de la pandémie, le Service a dû gérer un nombre record de 
plaintes. Nous en profitons pour vous inviter à prendre soin de 
votre propriété. Une propriété avec un bel aménagement dont 
les bâtiments sont bien entretenus voit sa valeur augmentée 
mais aussi la valeur des propriétés voisines. Pensez-y! 
Les chiens ont bien profités de la présence accrue de leur 
gardien, nous avons connu une baisse significative des plaintes 
en lien avec les chiens.

Entrepreneur  
en déneigement
Depuis 2018, en vertu du règlement 424-2018, les 
entrepreneurs qui effectuent le déneigement des entrées 
et des stationnements privés doivent obtenir un permis de 
déneigement et 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 pour opérer en 2020-2021 ou 
le règlement encadrant ces activités, consultez le site Internet 
de la Municipalité sous l’onglet services-aux-citoyens/travaux-
publics-et-services-techniques/deneigement. Merci pour votre 
collaboration!

La gestion de la neige
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 sans la permission du propriétaire constitue 

une nuisance. 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. 

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. 

Travaux d’asphaltage
Nous avons pu constater cet été que de nombreux propriétaires 
ont procédé à des travaux d’asphaltage sans autorisation 
municipale. Ces propriétaires se privent d’une vérification de 
la conformité de leur projet en respect de la règlementation 
en vigueur. Leur investissement serait mieux protégé en ayant 
l’assurance qu’ils sont conformes. De plus, la tenue à jour 
de leur dossier de propriété facilite les vérifications avec les 
propriétaires actuels et futurs. 

RETOUR SUR LA HAUTE SAISON 2020
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L’hiver à nos portes
Chaque année au Québec, il survient environ 1100 feux de 
cheminée dus à un manque d’entretien. De plus, 235 incendies 
sont causés par une mauvaise installation ou une utilisation 
inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et 
foyer).

Avec l’hiver qui arrive à grands pas, il est donc important 
de ne pas oublier de ramoner notre cheminée et de vérifier 
l’installation de notre poêle à bois.

Pourquoi ramoner ?
■■ Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone.

■■ Éliminer la suie (créosote qui s’accumule dans la cheminée).

■■ Optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage.

Comment utiliser son appareil de 
chauffage ? 
■■ Utiliser des bûches de petite taille.

■■ Faire entrer assez d’air dans l’appareil pour que les flammes 
soient vives. 

■■ Respecter la zone autour de l’appareil.

■■ Ne pas entreposer de matériaux inflammables à proximité  
(papier, meuble, produit chimique, etc.).

■■ Jeter les cendres chaudes dans un contenant métallique 
avec un couvercle. Mettre ce contenant métallique dehors 
au moins 3 à 7 jours.

Pour toute question concernant les mesures sécuritaires 
à suivre et  pour une inspection de votre appareil de 
chauffage. Contacter notre préventionniste au 450 452-4651,  
poste 234.

De plus, vous pouvez faire partie du programme d’aide à 
la vérification des avertisseurs de fumer si vous êtes une 
personne avec limitation physique et/ou personnes âgées de 
65 ans et plus.

Consultez le formulaire au site Web suivant :  
http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/
securite-incendie/programmes 

Le dégagement des sorties
Savez-vous que lors d’un incendie vous avez moins de  
3 minutes pour sortir de votre domicile. 

Quoi faire pour pouvoir évacuer rapidement de son domicile ?

■■ Déneiger son balcon, sa terrasse et ses fenêtres.

■■ Préparer un plan d’évacuation de son domicile avec sa 
famille.

RECRUTEMENT
BANQUE DE CANDIDATS

VOUS POUVEZ ÊTRE POMPIER / PREMIER RÉPONDANT

Faites parti d’une équipe de personnes dévouées qui 
tarvaillent pour protéger et sauver la vie des gens de 
leur communauté. 

ENVISAGEZ DE FAIRE CARRIÈRE AU SEIN DU 
SERVICE DES INCENDIES DE LES CÈDRES.

LE CANDIDAT ou la candidate doit :

■■avoir plus de dix-huit (18) ans;

■■avoir complété son 5e secondaire ou l’équivalent;

■■posséder un permis de conduire valide de classe 4A;

■■habiter un secteur à moins de 10 kilomètres de la 
caserne incendie;

■■avoir ou s’engager à prendre la formation requise par 
le service: pompier 1 et premier répondant  
(315 heures + 62 heures).

COMMENT POSER SA CANDIDATURE :
Tél. : 450 452-4651, poste 262

Hôtel de ville de la Municipalité Les Cèdres 
1060, chemin du Fleuve
rh@ville.lescedres.qc.ca

Municipalité des Cèdres
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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.

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.mabibliotheque.ca/cedres

 Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis

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

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

NOËL
Jeudi 24 décembre 12 h à 15 h
Vendredi 25 décembre Fermé
Samedi 26 décembre 9 h à 12 h
Dimanche 27 décembre Fermé
Lundi 28 décembre 12 h à 17 h
Mardi 29 décembre 12 h à 20 h
Mercredi 30 décembre 12 h à 17 h

JOUR DE L’AN
Jeudi 31 décembre 12 h à 15 h
Vendredi 1er janvier Fermé
Samedi 2 janvier  9 h à 12 h

Retour à l’horaire restreint dès lundi le 4 janvier 2021

Biblio bambin 18 mois à 5 ans
C’est une mini Heure du Conte pour la clientèle préscolaire, 
en CPE ou à la maison. Une courte période de lecture via 
des capsules web de quelques albums présentés par 
Anik la comique.

DATES À RETENIR :
Les jeudis à 9 h
14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars 2021 

Heure du conte
Regardez de beaux contes virtuels racontés par Anik la 
comique, comme si tu étais à la bibliothèque. Tu n’as qu’à 
ouvrir la page Facebook de la bibliothèque et cliquer sur 
le lien du conte pour le visionner autant de fois que tu le 
souhaites. 
Il y en aura un nouveau à chaque mois.  
Faites de l’heure du conte un rendez-vous mensuel avec 
votre enfant.

DATES À RETENIR :
Les samedis à 10 h
19 décembre, 26 décembre 2020, 23 janvier, 13 février  
et 13 mars 2021

Plusieurs activités en format web sont en préparation. De 
belles surprises vous seront proposées. Pour toutes nos 
activités, consultez le site internet mabibliotheque.ca/
cedres, la page Facebook de la bibliothèque ou composez 
le 450 452-4250, poste 221. 

ANIMATIONS

Vous avez maintenant la 
possibilité de payer vos 
frais et amendes de la 
bibliothèque directement 
dans votre dossier en ligne!
Pour se faire, connectez-
vous 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 plus d’information : 450 452-4250, p. 221.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Nouvelle sélection à chaque semaine!                                     

Venez y découvrir des merveilles!                                       

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, vous devez apporter vos sacs 
réutilisables lors de votre prochaine 
visite.
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ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE 

Du 1er novembre au 31 décembre
Ne jugez pas un livre par sa couverture! 
Profitez de votre visite pour faire  
l’emprunt d’un livre surprise !
Repartez avec une surprise littéraire 
que vous pourrez déballer à la maison. 
Qui sait quel auteur vous découvrirez ainsi!
Des prêts de livres surprises sont  
disponibles à la bibliothèque.

Du 1er au 31 décembre
À chaque livre emprunté, 

un coupon tirage 
vous sera remis.

le tirage aura lieu 
le 2 janvier 2021. 

Plusieurs prix à gagner !
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Cardio Plein Air offre des entraînements de petits 
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 : 11 janvier au 28 mars 2021 (11 semaines) 

Endroit : Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare

Horaire et inscription : www.cardiopleinair.ca

Pour information :  
450 206-0543 / vaudreuil@cardiopleinair.ca 

RENTRÉE HIVER 2021
La période d’inscription pour la session hiver 2021 à La 
magie des mots est commencée ! 

NIVEAU DÉBUTANT I INTERMÉDIAIRE I AVANCÉ 

4en petit groupe
Plusieurs cours sont offerts : 

■ Amélioration du français

■ Préparation aux tests courants (TENS, TDG)

■ Français langue seconde Do you speak French? 

■ Atelier d’apprentissage de l’informatique pour les aînés

Tous les cours GRATUITS et à temps partiel sont offerts 
par des bénévoles passionnés.

Vous voulez DEVENIR BÉNÉVOLE ? Vous êtes bon(ne) 
en français ? Vous désirez en faire profiter les autres ? 
Communiquez avec nous ! 

N’hésitez plus ! Inscrivez-vous ! 
Appelez-nous : 450 763-1331 ou le 1 877 606-1331

Visitez notre site internet : www.lamagiedesmots.com 

Aimez-nous sur   facebook.com/lamagiedesmots 

MAISON DES JEUNES  
LES CÈDRES 
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, pleins airs, ateliers de 
compostage, sorties, tournois, activités sportives, jeux de 
sociétés, rencontres etc.

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

Sachez que dû à la situation de la Covid-19, le local 
de la Maison des jeunes est fermé. Cependant nous 
sommes présents en ligne. Venez nous rejoindre sur 
Facebook afin d’y regarder nos vidéos sur tik tok, jouer 
en ligne et faire des rencontres Zoom.

Un énorme merci aux citoyens pour leurs dons. La Maison des jeunes est fière de vous annoncer que nous avons 
maintenant un véhicule hybride rechargeable pour transporter les jeunes en toute sécurité lors des activités.
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Notre local est situé au 1060, ch. du Fleuve, Les Cèdres

Suivez nos actualités sur notre page Facebook  https://www.
facebook.com/fermieres.lescedres ou en communiquant 
par courriel à : CommRecr.Fed14.LES-CEDRES@cfq.qc.ca 
pour connaître les mesures que nous prenons en temps de 
pandémie. Nos heures d’ouverture sont :
Lundi 18 h 30 à 20 h 30 | Mercredi 10 h à 14 h
Samedi 9 h à 12 h 

Saviez-vous que :
Les Cercles des Fermières du Québec (CFQ) soutiennent 16 
oeuvres caritatives différentes dont 2 nouvelles pour 2020 :

Équiterre est une organisation sans but lucratif ayant pour 
mission de contribuer à bâtir un mouvement de société en 
incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire des 
choix écologiques, équitables et solidaires.

Le Réseau des Femmes en Environnement a pour mission de 
créer et promouvoir des actions novatrices et de fournir un 
espace de dialogue aux femmes afin d’améliorer la qualité de 
l’environnement, la santé et le bien-être.

Le Cercle de Fermières Les Cèdres fait aussi sa part. Nous 
ramassons ce qui suit :

Pour MIRA ; cartouches d’encre (originales) vides, vieux 
cellulaires.

Pour le Manoir McDonald ; les goupilles (languettes) de 
cannettes qui sont vendues pour le recyclage. L’argent collecté 
sert au budget opérationnel. Entre 1982 et aujourd’hui, cette 
activité a permis d’amasser plus de 20 000 $ au niveau du 
Québec.

Pour la Fondation Clermont Bonnenfant; collecte d’attaches 
de pain, l’argent accumulé sert à aider les personnes 
démunies.

Pour l’Hôpital du Suroit; les fermières tricotent des bonnets, 
mitaines et petites pattes pour nouveaux nés.

Pour la Fondation OLO; dons en argent.

Pour la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges; 
confection de nappes, rideaux, taies d’oreillers, tabliers, 
pochettes pour cacher les sacs collecteurs urinaires.

En plus, nous ramassons les vieux stylos qui sont apportés 
chez Bureau en gros pour le recyclage.

Le Cercle de Fermières Les Cèdres fait sa part pour aider les 
gens de sa région et ailleurs, et, pour protéger l’environnement. 
Vous désirez participer à nos oeuvres? Apportez les différents 
objets à notre local pendant les heures d’ouverture!

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’’.  

Écrivez-nous CommRecr.Fed14.LES-CEDRES@cfq.qc.ca

Les Cercles  
de Fermières  
du Québec
Cercle Les Cèdres

Paroisse  
Saint-Joseph- 
de-Soulanges 
Horaire des célébrations de Noël

.............................
Les Cèdres 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

1er janvier          9 h 30 11 h

La célébration du Pardon pour Noël aura lieu dimanche le  
13 décembre à 14 h à l’église de Saint-Lazare.

SITE INTERNET ET COURRIELS
Notre site Internet est mis à jour régulièrement.  Vous y 
trouverez les derniers feuillets paroissiaux. N’hésitez pas à le 
consulter régulièrement au www.paroissestjoseph.org.

Lise Desrochers, secrétaire: ldesrochers@paroissestjoseph.org 

Nathalie Naud, Intervenante en pastorale : 
nathnaud@paroissestjoseph.org 

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
Les premiers samedis de chaque mois de 10 h à 14 h

Pour la période des Fêtes nous serons fermés à compter du  
17 décembre, de retour le 11 janvier, 2021. Durant cette période, 
svp veuillez garder vos effets à la maison. 

Urgence pour l’aide alimentaire : 450 200-3885
Information générale : 450 200-0788

MARIAGES 2021
Réservez votre date 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. Une rencontre est obligatoire.

HEURES D’OUVERTURE DE NOS BUREAUX
Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi entre 8 h et midi.

Information générale : 450 452-4334

Pour toute urgence, contactez Delphin, notre curé au  
514 972-1657.
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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. Durant la pandémie, 
seuls nos services alimentaires demeurent ouverts.

Popote roulante
Livraisons 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 7,00 $ 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 5,50$ offert aux 
aînés de 65 ans +.

Repas surgelés pour emporter moins de 65 ans
Des repas surgelés pour emporter au coût de 6,50 $ sont 
offerts à tous.

COMMANDE, INFORMATION OU INSCRIPTION :
Tél . : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548

Nous sommes situés au  
12, rue Curé-Cholet, à Saint-Polycarpe.

www.centredesainésdesoulanges.com
ccasoulanges@outlook.com

ESPACES COMESTIBLES À PARTAGER
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.

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

Venez essayer les séances 
de Zumba ! 
Un mélange savoureux et rythmé, fait de danses latines,  
africaines et d’autres musiques du monde. C’est très 
amusant, on ne s’ennuie pas ici. C’est LA FOLIE !!! 
Musique entraînante, ambiance de club, cris de 
motivation et beaucoup de sourires pour une ambiance 
stimulante !!! Ainsi, la motivation et le plaisir d’aller 
s’entraîner vient tout seul.

DJAMBOOLA-ZUMBA I samedi 10 h-11 h 30

Session de 12 semaines  9 janvier au 27 mars 2020

Lieux : Pavillon des Bénévoles au 145 rue Valade, Les 
Cèdres  
Accessoires : Tapis de yoga, Souliers de course, 
serviette et bouteille d’eau  
Durée : 1 h 30/Cours 
Coût :  200 $ 

Joël Bolduc-Bissaolo  
Instructeur certifié et coach en nutrition 
jojo_0713@live.ca  
450 802-7329 

  @JojoFitness 

www.djamboola.com   |  www.zumba.com

**Veuillez noter que l'horaire des cours 
peut être annulé ou modifié en raison des 
mesures établies par la santé publique.





CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE 
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC

Isabelle Mailhot-Leduc, agente de maillage L’ARTERRE  
Téléphone : 514 350-2550
Courriel : isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca


