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Les communications  
Nous cherchons constamment à vous rejoindre 
afin de partager avec vous le maximum 
d’informations sur ce qui se passe dans notre 
Municipalité. N’oubliez pas d’utiliser :

• Les plates-formes électroniques, les 
endroits d’affichage, les documents 
distribués à la maison par Média poste 
et le Jaseur. 
 - À la suite de la demande d’organismes 

de modifier les mois de publication de 
la revue municipale Le Jaseur afin 
qu’elles correspondent davantage 
avec les activités offertes, un sondage 
a été réalisé. À compter de 2023 
les mois de publication de la revue 
municipale Le Jaseur seront : février, 
mai, août et décembre.

• La plate-forme téléphonique SOMUM
 - Permet de rejoindre rapidement tous 

les citoyens qui y sont inscrits pour des 
situations urgentes. 

Pour votre sécurité, il est important de 
vous inscrire rapidement à Somum. 
Au besoin, le personnel de la 
Municipalité se fera un plaisir de vous 
guider pour votre enregistrement. 

 - Pour l'instant nous sommes en mesure 
d'atteindre 80 % des citoyens par cette 
plateforme.

• Lors des séances mensuelles du Conseil 
municipal, nous parlons aussi des 
événements à venir ou passés. À noter que 
les séances régulières sont enregistrées 
et disponibles pour visionnement sur le 
site Internet de la Municipalité dans les 
48 heures suivant la séance. 

Chères citoyennes et citoyens,

Au moment d’écrire ces lignes, l‘automne montrait toutes ses couleurs et nous étions déjà dans 
nos préparatifs de la saison hivernale. Nous venons de passer quelques mois de retrouvailles 
en famille et entre amis. Pour nous, les élus, cette période a été forte en rencontres positives 
et proactives avec les citoyens. Il n’en demeure pas moins qu’il faut être prudent et ne pas 
oublier que le virus de la COVID est toujours omniprésent et peut frapper à n’importe quel 
moment. Avec la période des fêtes qui est à nos portes, soyons vigilants afin de pouvoir 
maintenir cette liberté d’actions. 

Finalement, depuis plusieurs semaines, les services administratifs travaillent à l’élaboration du 
budget 2023. 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 le mardi 20 décembre 2022 à 19h avec le plan triennal 
d’immobilisation 2023-2025.
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• Finalement, si vous avez des idées pour améliorer notre système 
de communication afin de rejoindre encore plus de citoyens, 
nous sommes ouverts à vos suggestions et nous les analyserons 
avec grand plaisir. Notre objectif est que chaque citoyen puisse 
trouver l’information souhaitée en utilisant les différents outils de 
communications mis en place.

En cette fin d’année 2022, voici le statut des principaux dossiers 
qui ont retenu l’attention depuis la dernière édition de notre 
revue municipale. 

Implantation d’une école primaire à Les Cèdres
Le fil d’arrivée est proche. Dans la dernière année, nous avons 
traversé plusieurs épreuves et embuches. Énormément d’efforts ont 
été déployés. Finalement, nous devrions voir le début des travaux 
avant la fin novembre 2022. L’ouverture de l’école est toujours 
prévue pour septembre 2024. 

Amélioration de la qualité de l’eau potable
Au moment d’écrire ces lignes, un processus d’appel d’offres était 
en cours. La date prévue de la mise en opération est toujours pour 
le mois de mai 2023. L’objectif est toujours de s’assurer d’offrir une 
eau sans fer et sans manganèse pour les citoyens reliés au réseau 
d’aqueduc municipal. 

Vidange des étangs aérés
Le nettoyage des matières en suspension est maintenant terminé. 
Nous poursuivons l’analyse afin d’identifier clairement la capacité 
des étangs avec le système d’aération actuel.

Compteurs d’eau
Une excellente participation des citoyens pour ce projet pilote. 
180 citoyens sur un objectif de 210 ont répondu positivement à 
notre invitation de participer à l’évaluation de la consommation de 
l’eau potable.  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 distribution des 
barils pour la récupération d’eau de pluie a débuté. Les membres 
du Conseil sont fiers de cette action qui permettra aux citoyens 
d’économiser encore plus l’eau potable. Il est toujours possible de 
participer au projet; n’hésitez pas à contacter la Municipalité. Il est 
important de mentionner qu’avec l’installation du compteur d’eau 
vient une application électronique qui vous permet de suivre votre 
consommation d’eau et par le fait même, de détecter rapidement 

des fuites et la perte d’eau potable. Le personnel de la Municipalité 
s’affaire à vérifier s’il serait possible d’obtenir un rabais sur les primes 
d’assurances. 

Le non-respect des limites de vitesses et des arrêts obligatoires
Malheureusement, il est très difficile de contrer ce fléau. Nous 
sommes tous conscients et souvent témoins de ce genre de 
situations.  Il faut être vigilent et prendre action individuellement afin 
de diminuer le nombre de délinquants. Le meilleur moyen consiste 
à collecter de l’information et la transmettre au service de police.

Lors du dernier congrès des municipalités, les membres du Conseil 
présents ont rencontré des firmes spécialisées en circulation. Il n’y 
a malheureusement pas de recette miracle. Bien qu’il existe des 
outils afin d’aider les gens à prendre conscience de l’importance 
de respecter la règlementation routière, la sensibilisation entre les 
citoyens semble encore le meilleur moyen de réduire les infractions 
et d’éviter le pire.
Saviez-vous que :
• Sur une distance de 10 kilomètres, rouler à 70 km/h dans une zone 

de 50 km/h fait gagner à peine 4 minutes.
• Sur une distance de 15 kilomètres, rouler à 90 km/h dans une zone 

de 70 km/h fait gagner à peine 3 minutes.
• Sur une distance de 20 kilomètres, rouler à 110 km/h dans une 

zone de 90 km/h fait gagner à peine 2 minutes.
Source : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/vitesse/saviez-vous

En terminant, n’oubliez pas que :
• Les membres du Conseil actuel terminent bientôt leur première 

année au service des citoyens. Je tiens à les féliciter pour tout le 
travail accompli. Plusieurs dossiers et projets d’envergure ont été 
réalisés. Nous savons tous qu’il y a encore beaucoup de travail à 
faire et nous sommes prêts à continuer de relever le défi.

• Je tiens aussi à remercier tout le personnel en place qui travaille 
avec nous afin de livrer et d’améliorer les services que nous 
offrons.

• Vous avez des conseillers(ères) qui sont vos représentants. 
N’hésitez pas à les contacter. Pour ma part, je vous réitère ma 
disponibilité pour répondre à vos questions.  

• Les ordres du jour, procès-verbaux et enregistrement des séances 
municipales sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité. 

Bonne période des fêtes et une année 2023 remplie de santé, de 
bonheur et de projets.

Bernard Daoust, maire

CALENDRIER
DES SÉANCES 2023

HORAIRE DU
TEMPS DES FÊTES

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés 
du 22 décembre 2022 au 4 janvier 2023 inclusivement. 

Joyeuses Fêtes !

17 Janvier (à confirmer)

14 Févirer
14 Mars
11 Avril
9 Mai
13 Juin
11 Juillet
8 Août
12 Septembre
10 Octobre
14 Novembre
12 Décembre
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La Municipalité vous informe lors des situations suivantes:
• Mesures d’urgence (évacuation, confinement, etc.) ;
• Situations prioritaires ou nécessitant votre attention (ex. : avis d’ébullition de l’eau, fuite de gaz, rinçage du réseau d’aqueduc, 

bris d’aqueduc, etc.) ;
• Travaux majeurs qui feront entrave à la circulation.

Ces alertes peuvent être transmises par appel téléphonique, courriel et texto, selon votre préférence. Il est possible de choisir 
une ou plusieurs de ces options.

ville.lescedres.qc.ca – Section À Surveiller SOMUM |450 452-4651 poste 239 | info@ville.lescedres.qc.ca

NOUVEAUTÉ !
Réservation en ligne
- Consultation du calendrier
  et des disponibilités;
- Demande de réservation de salle;
- Paiement en ligne.

Vous prévoyez organiser un 
événement bientôt ?
Inscrivez-vous à Voilà! Citoyen 
et faites votre demande de 
réservation en ligne.
lescedres.appvoila.com/fr/accueil

SUBVENTIONS
PRODUITS ZÉRO DÉCHET ET LAME DÉCHIQUETEUSE
Pour encourager l’utilisation de ces produits dont l’objectif est de réduire 
la quantité de déchets et favoriser l’utilisation de produits écologiques, la 
Municipalité rembourse 50 % des coûts d’achat de produits zéro déchet 
jusqu’à concurrence de 100 $ par année, par résidence. Pour l'achat d'une 
lame déchiqueteuse, vous pouvez recevoir un remboursement jusqu'à 50 $. 

COUCHES LAVABLES
Pour encourager les jeunes familles à utiliser des couches lavables, la Municipalité 
des Cèdres offre un remboursement de 4,20$ par couche neuve et 2,10$ par 
couche usagée.  Une seule subvention sera accordée par enfant. 
Le montant maximal est de 100$ par subvention.

SUBVENTION AUX CITOYENS POUR ACTIVITÉS SPORTIVES
La Municipalité des Cèdres contribue financièrement à de nombreuses activités 
sportives pour les jeunes inscrits à une ou des activités sportives offertes à 
l’extérieur de la Municipalité. La subvention rembourse au citoyen, selon 
la politique, jusqu’à un maximum de 50 % des coûts d’inscription jusqu’à un 
maximum de 100 $ par enfant, par année.

Pour consulter la procédure de réservation de salle en ligne, consultez notre site web
www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/loisirs-culture-et-vie-communautaire/location-de-salles
Informations : reservation@ville.lescedres.qc.ca

Pour plus d’informations : ville.lescedres.qc.ca - loisirs@ville.lescedres.qc.ca - 450 452-4651 p.258

* Une fois que le montant total du budget annuel alloué à ces programmes sera atteint, la Municipalité n’accordera plus de subvention pour l’année en cours.

ÊTES-VOUS INSCRITS AU SYSTÈME
D’APPELS AUTOMATISÉS DE LES CÈDRES? 
Lors d’une urgence à Les Cèdres, un diffuseur d’appels communique 
rapidement avec les citoyens. Inscrivez-vous ! 
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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 
pour opérer en 2022-2023 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 de 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 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. 

Abris temporaires
Nous vous rappelons que les abris d’autos ainsi 
que les abris d'accès au bâtiment (galerie, balcon et 
leurs accès) 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.

Stationnement de nuit
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 de leur 
éviter les désagréments d’un constat d’infraction.
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Avez-vous oublié
de changer vos piles ?
Dans la nuit du 5 au 6 novembre, nous avons reculé 
l’heure. Il est important de vérifier les points suivants de 
votre avertisseur de fumée : 
• Changer la pile (aux 6 mois) ;
• Vérifier la date de péremption (à changer aux 10 ans) ;
• Vérifier s’il fonctionne en appuyant quelques secondes 
sur le bouton Test.

Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies,
le Service de sécurité incendie a organisé deux activités. 
Mercredi soir le 12 octobre 2022, une pratique de la Grande évacuation a eu lieu avec les citoyens des 
rues Sophie et Martin. 44 familles 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 d’un extincteur et d’un avertisseur de fumée.

Samedi le 15 octobre 2022, 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.

Un gros merci aux participants!

140 ans au service des citoyens
Lors de la soirée reconnaissance des employés de la Municipalité des Cèdres du 23 septembre dernier, 
7 pompiers se sont vu remettre la médaille des pompiers pour services distingués de la Gouverneure générale. 

La Médaille des pompiers pour services distingués a été créée le 29 août 1985 pour honorer les membres 
d’un service d’incendie canadien qui ont 20 ans de service, dont 10 ans au moins dans des fonctions qui 
comportent des risques potentiels.

De plus, si vous faites affaire avec une compagnie d’alarme privée pour vos détecteurs de fumée, il est important de vérifier 
avec ceux-ci qu’ils sont toujours en bon état.

Sur la photo, le lieutenant Steven Pilon, le pompier Pascal 
Gariépy, le chef de division incendie Martin Plante, le 
directeur adjoint Dominique Ranger, le lieutenant Yannick 
Gourley, le lieutenant Yves Mainville et le pompier Marino 
Chapadeau.

Au nom de la population, merci!
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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

Vendredi 23 décembre : 10 h à 16 h
Samedi 24 décembre : 9 h à 12 h   
Dimanche 25 décembre : Fermé
Lundi 26 décembre : 10 h à 16 h

Vendredi 30 décembre : 10 h à 16 h
Samedi 31 décembre : 9 h à 12 h 
Dimanche 1er janvier 2023 : Fermé
Lundi 2 janvier 2023 : 10 h à 16 h

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES NOËL ET JOUR DE L'ANHoraire régulier

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.

ABOLITION DES FRAIS DE
RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis le mois de juin 2022, les frais de retard sont abolis 
de façon permanente à la bibliothèque Gaby-Farmer-Denis. 
Cette décision a été prise par le Conseil municipal de Les 
Cèdres afin de rejoindre un mouvement international visant à 
favoriser l’accès à la culture et à l’alphabétisation.
En emboîtant le pas à ce mouvement important, la Municipalité 
de Les Cèdres démontre clairement aux citoyens qu’elle est à 
l’écoute de leurs besoins et qu’elle valorise la place des familles 
et des personnes plus vulnérables dans sa communauté. 
Ce faisant, la Municipalité désire offrir une bibliothèque plus 
ouverte, compréhensive et accessible pour tous.

Vous avez maintenant la possibilité de payer vos frais et 
amendes (pour celles accumulées avant le mois de juin 2022) 
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 5,00$.

Pour de plus ample information : 450-452-4250 p. 221

ANIMATIONS

Heure du conte
S’ADRESSE AUX ENFANTS ÂGÉS DE  4 À 8 ANS
Lecture d’une histoire, animation d’une activité.

À venir : 
- Samedi 10 décembre 10 h à 11 h 15
Lecture d’une histoire de Noël
et fabrique un bonhomme de neige lumineux !

- Mardi 20 décembre 18 h 15 à 19 h 15 :
Lecture d’une histoire de Noël
et prépare de la glue verte comme le Grinch!

Petit curieux
S’ADRESSE AUX ENFANTS
ÂGÉS DE  3 À 5 ANS
Activité ludique de lecture,
stimulation du langage.

Une fois par mois
de 10 h à 11 h les mardis.
À venir : mardi 6 décembre

Une fois par mois de 10 h 30 à 11 h les mardis.
À venir : mardi 20 décembre

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

Activité ludique de lecture, stimulation du langage. 

Réservation
mabibliotheque.ca/cedres - 450 452-4250, poste 221.
Facebook Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis



9

BIBLIO
TH

ÈQ
U

E
LE JASEU

R
 D

ES C
ÈD

R
ES | D

ÉC
EM

B
R

E 20
22

Vous aimez les surprises ?
Laissez-vous guider par votre curiosité !
Du 1er novembre au 31 décembre 
Découvrez nos livres mystères !
Sous un emballage cadeau se 
cache peut-être le livre qui changera 
le cours de votre vie. 

En décembre c’est l’occasion de vous 
dire merci !
Afin d’exprimer notre gratitude envers 
tous nos usagers pour leur fidélité…

L’équipe de la bibliothèque est fière de 
lancer le concours :
1 livre = 1 coupon
1 jeu = 1 coupon
Participez et courez la chance de gagner un prix!

HEURE DU CONTE
ET LA NUIT DE TOUTOUS ! 
4 ans à 8 ans
Vendredi 9 décembre 17 h à 18 h 
Que font tes jouets préférés pendant ton absence?
Découvre-le grâce à cette heure du conte bien spéciale. 
Apporte un toutou afin qu’il puisse dormir à la bibliothèque.
Surprise garantie lorsque tu viendras le récupérer!

Mardi 13 décembre 18 h 15 à 19 h 15
Atelier créatif en famille : création d’un personnage
de Noël avec une cuillère de bois.

À VOTRE AGENDA

EXPOSITIONS

Octobre à décembre 2022

Bibliothèque et Salle multifonctionnelle 

Janvier à mars 2023

Bibliothèque
L’artiste Azar Mahmoudjanlou

Salle multifonctionnelle
L’artiste Michelle Voyer

SURVEILLANTS (ES) DE PATINOIRE
Temps partiel de soir et de fin de semaine

La Municipalité des Cèdres est à la recherche de surveillants 
(es) de patinoire pour la saison hivernale 2022-2023. Nous 
vous invitons à prendre connaissance du rôle, responsabilités 
et exigences de ce poste en consultant notre site Internet à 
l’adresse suivante : 
www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/
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 seules les candidatures retenues seront contactées.
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TIVITÉS

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 motivant, efficace et sécuritaire.

Session Hiver : 9 janvier au 26 mars (11 semaines) 
Endroit : Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare

Horaire & Inscription : www.cardiopleinair.ca 
Pour information : 450 206-0543 / vaudreuil@cardiopleinair.ca 

 www.facebook.com/CardioPleinAirVaudreuil 

JIU-JITSU - Hey, toi, tu as entre 5 et 105 ans?
Tu veux maintenir la forme dans le plaisir tout en apprenant des techniques de défense?

Viens découvrir le Jiu-Jitsu Japonais
Plus de 40 ans d’expérience
Kyoshi Dominique Éthier, 7e Dan - Shihan Stephen Côté, 6e Dan - Shihan Martin St-Jean, 6e Dan

Horaire de Les Cèdres, à l’Opti-Centre, rue St-Joseph (Gymnase de l’école)
Enfants, Mardi 18 h 30 à 19 h 30 et Samedi 9 h  à 10 h - Adultes, Mardi 18 h 30 à 20 h 20 et Samedi 9 h à 10 h 50

Stephen Côté : 514 799-2096 - Martin St-Jean : 438 874-8133   ajjslescedres

YOGA
MÉDITATION FAMILIALE
Christine Bourget, enseignante certifiée

PARENTS / Grands-parents
avec ou sans votre ADO 12 ans +
Les samedis matins
de 8 h 30 à 10 h 00
Adulte : 105 $ / session de 6 ateliers
Adolescent : Un sourire
• Apprentissage de la méditation pleine
conscience et du Yoga des Saisons
• Aide à se concentrer sur l’action et la tâche présente

PARENT-ENFANT 3 à 6 ans
Un samedi par mois de 11 h 00 à 12 h 00
Duo : 15 $ / atelier
• Découverte du centrage, de la relaxation
et de la respiration consciente comme
les grands… mais en plus ludique !

Détails et inscription : www.christinebourget.com

Les citoyens de Les Cèdres bénéficient d'un rabais de 30 $ par inscription.

www.clubgymini.org
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Organisme offrant 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 
(70 ans et +), de personnes en perte d’autonomie ou 
avec limitation physique, pour une convalescence ou 
pour les proches aidants, les lundis, mercredis et jeudis 
midi. La popote comprend : soupe, repas et dessert au 
coût de 7,50$ et/ou surgelés au coût de 6,00$ sans taxe, 
ni pourboire. Les livraisons sont gratuites et effectuées 
par des bénévoles souriants. 

REPAS SURGELÉS À VENIR CHERCHER AU CENTRE
65 ans et plus : 6,00$ - Moins de 65 ans : 7,00$

«LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE»
Programmation d’activités diversifiées, offertes aux 
personnes de 50 ans et plus,
qui contribuent à l’enrichissement de la vitalité 
intellectuelle, émotionnelle, physique et sociale.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS (cuisine et livraison des repas)
Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nouveaux 
amis dans une ambiance joyeuse, téléphonez-nous !

POUR COMMANDER, INFORMATIONS OU INSCRIPTIONS :   
450 265-3548 ou 1 855 510-3548
12, rue Curé-Cholet, St-Polycarpe
www.centredesainesvs.com - reception@ccavs.ca

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, 
ateliers de compostage, sorties, tournois, activités 
sportives, jeux de société, rencontres etc.

Si tu as entre 11 et 17 ans viens faire ton tour ! 
Suivez-nous sur  
www.facebook.com/mdj.lescedres 
MERCI à tous les jeunes ayant participé
aux activités automnales! 

INFORMATIONS
Marie-Eve Pelletier, Directrice Générale
514 208-3979 

Fanny Leblanc, Coordonnatrice
450 452-0215

Vision Travail est un centre 
de service-conseils dont le 
mandat premier est d’encadrer 
les  chercheurs  d ’emplo i 

dans leurs démarches. Malgré ces temps difficiles, nos 
conseillères qualifiées continuent de vous offrir un soutien 
professionnel correspondant à vos besoins :

 ■ Techniques chevronnées de recherche d’emploi
 ■ Conseils, bilan professionnel, rédaction de CV et de 
lettres de présentation

 ■ Exploration du marché caché et des outils informatisés
 ■ Préparation à l’entrevue d’emploi
 ■ Aide à l’intégration au travail
 ■ Soutien professionnel personnalisé
 ■ Atmosphère sympathique, chaleureuse et attentionnée

Chez Vision Travail, les services sont gratuits et accessibles 
à toute personne de 40, 50, 60 ans ou plus désireuse de 
retrouver un travail correspondant à ses valeurs et à ses 
compétences.   Mettez toutes les chances de votre côté 
et prenez  deux minutes pour nous contacter par courriel 
à vaudreuil@visiontravail.ca ou par téléphone au 
450 455-5150.  Notre équipe vous attend!

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES
AINÉS VAUDREUIL-SOULANGES
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Nous avons maintenant un nouveau président 
pour notre Club, Monsieur Alexandre Leduc, 
jeune papa, débordant de nouvelles idées 
pour nos jeunes.

Tous les membres sont prêts à l’action 
avec de nouveaux concours impliquant 
des personnes dynamiques.

VENTE DE GÂTEAUX
Nos fameux gâteaux sont de retour et vous 
pouvez dès maintenant vous en procurer 
dans les magasins de la municipalité 
et auprès de tous les membres du Club 
Optimiste. La même recette exclusive aux 
optimistes et toujours aussi délicieux!

- Gâteau rectangulaire 20.00$
- Gâteau rond (ordinaire ou brun) 22.00$
Personne contact : M. Claude Daoust
450 452-4619

Nous serions heureux de vous compter 
comme nouveaux membres. 
Informations : Gilles Lirette
gdlirette@gmail.com

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

Français : Grammaire et compréhension de texte 
Français langue seconde 
TENS et TDG : Assistance pour la passation des examens 
pour l’obtention d’une équivalence du secondaire 

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

Les littératies (La littératie, c’est comprendre et interpréter ce qui est écrit)
• Littératie numérique
 (Windows 10, tablette Androïd, courrier électronique, réseaux sociaux, etc.)
• Littératie alimentaire (lire et interpréter les étiquettes, le marketing alimentaire, etc.)
• Littératie financière (Système bancaire, contrat, bail, etc.)

L’aide aux parents dans les devoirs et les transitions scolaires
Soutien aux parents d’enfants qui vivent une transition scolaire

Inscription en continue - pour information : France Guillotte
E-340 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac J0P 1B0 - 450 763-1331

Le Club ornithologique Vaudreuil-Soulanges vous invite à participer à ses 
différentes activités. 

Nous effectuons plus de 20 sorties d’observations par année et nous offrons 
des conférences données par des conférenciers expérimentés sur des thèmes 
concernant l’ornithologie. 

Visitez notre site web, vous y trouverez toutes les informations pour devenir 
membre, le calendrier des activités, les galeries photos, la liste de nos 
observations lors des sorties et les résumés de nos sorties.

Coût : - Abonnement annuel individuel : 15$ 
 - Abonnement annuel familial : 20$
 - Pour un non-membre : 3$ par activité (sortie ou conférence)

Renseignements : https://sites.google.com/site/ornithovs
 ornithovs@gmail.com

VIOLENCE CONJUGALE
Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir de l’information, pour déposer une 
demande d’hébergement, pour le service jeunesse ou externe.

Veuillez composer le 450 424-6010
Ce service est disponible 7 JOURS SUR 7, 24 HEURES PAR JOUR
pour poser une question à une intervenante,
vous pouvez écrire à intervention@hebergementlapasserelle.com

Une activité de levée de fonds à venir.  Soulignement des 12 jours d’action contre les violences 
faites aux femmes du 25 novembre au 6 décembre.
Veuillez consulter notre page Facebook pour connaître les détails.

CLUB OPTIMISTE
LES CÈDRES INC.
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PAROISSE  
ST-JOSEPH-DE-SOULANGES
Église Les Cèdres - Église St-Lazare

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL
La célébration pour le Pardon pour Noël aura lieu dimanche 
le 11 décembre 2022 à 14 h à l’église de Saint-Lazare.

 Les Cèdres St-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

GUIGNOLÉE 
Il y aura des boîtes de collecte d’argent installées dans les 
espaces commerciaux et à l’hôtel de ville. Vous pouvez 
apporter vos dons au bureau du presbytère ou le remettre 
dans une enveloppe distincte identifiée « La guignolée » 
dans la quête du dimanche.

Informations : Gilles Lirette : 514 951-3031
 
COMPTOIR FAMILIAL LES CÈDRES
Heures d’ouverture
- Lundi : 9 h à 15 h
- Mercredi : 9 h à 14 h
- 1er samedi du mois : 10 h à 14 h 

138, rue Valade, Les Cèdres
Maurice Proulx & Gilles Lirette - 450 200-0788

Fermé du 22 décembre 2022 au 8 janvier 2023 pour la 
période des Fêtes. Durant cette période, veuillez garder vos 
effets à la maison. 

En urgence pour l’aide alimentaire :
Maurice Proulx : 450 452-4609
Joyeuses Fêtes à tous !

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
LES CÈDRES
Le Cercle de Fermières Les Cèdres est là pour servir la 
communauté en favorisant l’entraide, la transmission du 
patrimoine culturel, l’amélioration des conditions de vie de la 
femme et de la famille.

Voici notre calendrier d’activité.  Ces ateliers sont ouverts 
aux membres et aux non-membres.
Un montant de 5$ vous sera demandé en plus du coût des 
matériaux utilisés lors de l’atelier. Vous devez vous inscrire:  
ArtsTextiles.Fed14.LES-CEDRES@cfq.qc.ca

Le local est ouvert comme suit :
- Lundi 18 h 30 à 20 h 30
- Mercredi 10 h à 14 h
- Samedi 9 h à 12 h
Pour les activités régulières.

Calendrier des activités 2022 – 2023
Décembre 2022   
- Samedi 3 : Marché de Noël 
- Dimanche 4 : Marché de Noël 
- Lundi 5 : Châle tricot Katia : 18 h 30
- Samedi 10 : Boule de sécheuse : 9 h
- Jeudi 15 : Rencontre de Noël à la salle des Optimistes
   
Janvier 2023   
- Samedi 14 : Broderie Hardenger : 9 h
- Samedi 28 : Étui de brosse à dents : 9 h
   
Février 2023   
- Samedi 4 : Courtepointe collective : 9 h
- Jeudi 9 : Rencontre pour tous à la salle des Optimistes : 19  h
- Samedi 18 : Tampon à récurer : 9 h
- Samedi 25 : Technique goupille : 9 h
   
Mars 2023   
- Samedi 4 : Broderie brésilienne : 9 h
- Jeudi 9 : Rencontre pour tous à la salle des Optimistes : 19 h
- Samedi 18 : Sac de cuisson : 9 h
   
Avril 2023   
- Samedi 1 : Napperon à lunch : 9 h

Suivez notre page Facebook pour avoir toutes les 
informations ainsi que nos heures d’ouverture;

 www.facebook.com/fermieres.lescedres 

ou nous écrire à CommRecr.Fed14.LES-CEDRES@cfq.qc.ca

Pour toute urgence, vous pouvez rejoindre Éric, notre 
curé en tout temps au 438 993-5804.

Les dates de vacances des bureaux des presbytères 
seront annoncées sur le site, au feuillet et sur Facebook. 

HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX
Lundi au jeudi de 8 h à midi
- Les Cèdres : 450 452-4334 
- St-Lazare : 450 455-3523
www.paroissestjoseph.org

Nous appliquons les 
mesures sanitaires 
recommandées par la 
Santé publique et la 
Municipalité.






