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L’automne
est à nos portes
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Bonjour à tous,

Malgré le fait que plusieurs de nos évènements estivaux ont 
été annulés afin de respecter l’ordonnance des mesures 
visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19, j’espère que vous avez pu profiter 
de cet été des plus caniculaires ! Nous avons constaté, avec 
plaisir, que notre plan d’eau a été prisé par les citoyens que ce 
soit par la balade via la navette fluviale, le quai flottant pour les 
embarcations non motorisées, l’achalandage au quai municipal 
et les pique-niques au Pavillon du Quai.

Notre administration revient peu à peu à la normale suite à 
la réintégration de l’ensemble du personnel municipal et à la 
réouverture des édifices municipaux au public en respect des 
mesures sanitaires de la santé publique. Toutefois, le Pavillon 
des bénévoles demeure fermé au public puisqu’il est occupé par 
le camp de jour municipal durant la saison estivale. 

Par ailleurs, nous vous informons qu’à moins d’indication contraire 
gouvernementale, les séances municipales se dérouleront à 
nouveau devant public, avec des mesures sanitaires à respecter, 
et ce dès le 8 septembre 2020. Toutefois, compte tenu que des 
travaux sont présentement en cours à la Salle des délibérations 
de l’hôtel de ville, nous vous informerons en temps et lieu du lieu 
de la tenue de la séance.

Voici donc un résumé de certains projets en cours : 

Garage municipal

Bien que nous accusions un retard sur la livraison du bâtiment 
à cause de la COVID-19, les travaux se déroulent à bon train. 
Les ouvriers s’affairent présentement à l’aménagement intérieur 
du bâtiment et nous prévoyons une occupation des lieux cet 
automne. 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 réfection du stationnement à l’hôtel de ville

Au moment d’écrire ces lignes, les travaux de réfection du 
stationnement sont en cours. Le réaménagement complet du 
stationnement permettra une optimisation du drainage ainsi 
qu’une augmentation des cases de stationnement clairement 
définies par des lignes et bordures sans compter l’installation 
d’une borne de recharge pour les véhicules électriques.  

Travaux de réfection de l’accueil à l’hôtel de ville

Depuis juillet dernier, les rénovations de l’accueil à l’hôtel de 
ville sont terminées. Les espaces bureau et de la réception 
ont été réaménagés pour des considérations fonctionnelles et 
permettre d’accroître la convivialité.

Programmes d’aide aux citoyens

Je tiens à nouveau à vous rappeler que nous avons des 
programmes d’aide financière mis à votre disposition afin de 
vous soutenir et vous encourager dans vos projets. Vous pouvez 
consulter les programmes disponibles sur notre site internet.

À cet effet, en juin dernier, le Conseil a résolu de bonifier le 
programme d’aide financière pour parents de nouveau-nés afin 
d’inclure l’achat de couches usagées.

Le Conseil a également bonifié le programme d’aide pour le 
remplacement d’une enseigne permanente dans le secteur 
constitué des zones C-2 et C-7 afin d’offrir le programme jusqu’en 
2025.

Parcs municipaux

Nous poursuivons notre plan de réaménagement de nos parcs 
municipaux. En effet, les parcs Besner, Jeanne et Saint-François 
seront dotés de nouvelles structures de jeux et de mobiliers 
urbains. Des travaux de terrassement sont également prévus.

Finalement, bien que nous assistions à une reprise économique, 
certains secteurs demeurent sévèrement touchés et plusieurs 
de nos commerçants et entreprises font face à l’incertitude. 
L’achat local est une des actions les plus importantes pour 
notre communauté et notre vitalité économique. Nous vous 
encourageons donc à prioriser et favoriser l’achat dans nos 
commerces et entreprises afin d’assurer leur sauvegarde. 

En ce temps de déconfinement, je vous souhaite un excellent 
automne, soyez vigilants dans vos déplacements pour la 
sécurité et la santé de tous. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi; il me fait toujours plaisir 
de discuter avec vous !

Raymond Larouche 
Maire

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
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NOUVELLE SIGNATURE SUR LES VÉHICULES 
MUNICIPAUX
Cette nouvelle image exprime le mouvement et le dynamisme 
grâce à sa typologie. L’ombrage appliqué sous le texte donne 
du relief et témoigne d’une fierté. La ligne sous le texte renforcie 
le caractère et la personnalité distinctive de ses citoyens. La 
forme ondulée de cette ligne imite le mouvement oscillatoire 
d’une vague constituant le reflet de l’évolution. Le bleu de la 
signature évoque la présence du fleuve Saint-Laurent et du 
canal Soulanges fondement historique de la Municipalité.

Le quai municipal de Les Cèdres est le cœur du village, le 
point central, l’âme de la ville où il fait bon vivre. Situé en 
bordure du Fleuve St-Laurent, ce point de vue offre un paysage 
époustouflant à toute heure de la journée et en toute saison. 

Depuis que la pandémie sévit sur l’ensemble du monde, les 
citoyens se tournent vers les attraits locaux pour passer leurs 
vacances. L’achalandage au quai municipal a grimpé à la 
saison 2020 et pour cause, de nombreuses améliorations y 
ont été apportées.

Une descente à bateaux est disponible en tout temps autant 
pour les résidents que les non-résidents à l’achat d’une carte 
d’accès. La barrière est maintenant munie d’un nouveau 
système de verrouillage électronique simple d’utilisation. La 
Municipalité est fière d’être à l’avant-garde avec ce système 
fait sur mesure.

Sans oublier la magnifique navette fluviale électrique qui 
permet le lien entre Les Cèdres et St-Timothée. Autant pour 

les cyclistes que pour les gens qui voudraient se rendre sur 
l’Île aux Vaches pour y faire un pique-nique dans notre toute 
nouvelle gloriette.

Gracieuseté de Transcanada Pipeline, depuis la fin de la 
saison 2019 un quai flottant est installé au pied de la descente 
pour embarcations non-motorisées (kayak, canot, planche à 
pagaie). Une marche flottante est annexée au bout du quai 
afin de faciliter la mise à l’eau des embarcations pour les 
kayakistes et les canoéistes. Certains en profitent également 
pour pratiquer le yoga en toute zénitude et d’autres viennent 
patauger avec leurs enfants aux abords du quai.

Depuis la saison 2020 la billetterie du pavillon du quai est 
utilisée pour la vente des traversées de la navette fluviale. Une 
nouveauté cette année, la vente de boissons rafraîchissantes 
et de collations pour vous rafraichir ! L’embauche d’un 
coordonnateur des installations nautiques a permis de faire un 
pas en avant dans l’amélioration de l’expérience-client sur les 
lieux du quai municipal.

NOS RÉALISATIONS :

PROJET AU FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR)
Dans le cadre de l’aide financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), misant sur le rayonnement de son 
territoire, la Municipalité des Cèdres a obtenu cette subvention et a décidé de dynamiser le circuit cyclable avec la création et 
l’installation de 3 toilettes sèches permanentes (St-Féréol, St-Antoine, Île aux Vaches) ainsi que l’ajout d’une gloriette sur l’Île aux 
Vaches.

De plus, une magnifique œuvre d’art réalisée par l’artiste local Sébastien Borduas agrémente la terrasse du Pavillon du quai 
municipal. Il s’agit de magnifiques sculptures intitulées : PASSAGE 

Accueillante et vivante tout comme les rives du St-Laurent de l’époque, l’oeuvre se devait d’être accessible et rassembleuse tout 
en faisant la narration du passé, du présent et du futur de la Municipalité des Cèdres. Une installation en cascade. Dénivellation 
marquée du Fleuve entre le lac St-François et Montréal. Un personnage pointant vers l’horizon. Clin d’oeil à ces voyageurs 

canotiers du passé qui arrêtaient 
se reposer sur les berges avant le 
portage qui leur permettait de se 
rendre aux eaux limpides du lac  
St-François. Un petit tracteur, un enfant 
accroupi dans les hautes herbes, 
un vélo déposé là. Les Cèdres au 
présent avec son caractère agricole 
et son réseau cyclable. Des flots 
sur le Fleuve, empreintes de mains 
laissées par des élèves de l’école, la 
vitalité de la Municipalité, l’avenir au 
rendez-vous!

NOUVEAUTÉS AU QUAI MUNICIPAL
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INSCRIPTIONS À LA 
LISTE D’APPELS DE 
COURTOISIE
En quoi consiste cet appel?
En prévision d’une 2e vague de l’épidémie de COVID-19 
et d’un possible reconfinement obligatoire, la Municipalité 
met en place un service d’appels de courtoisie pour 
prendre de vos nouvelles, s’assurer que vous allez bien et 
que vous êtes au courant des diverses ressources mises 
à la disposition des citoyens pour répondre à vos besoins. 

À qui s’adresse-t-on?       
Toute personne résidant à Les Cèdres        

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus        

Toute personne qui vit difficilement l’isolement

Comment s’inscrire?
igareau@ville.lescedres.qc.ca  

450 452-4651 p.224

Donnez votre prénom, nom, adresse postale, adresse 
courriel et numéro de téléphone.
Le saviez-vous? Pendant le confinement, 4 employées de 
la Municipalité des Cèdres ont fait plus de 300 appels pour 
tenter de rejoindre le plus d’aînés possible de Les Cèdres 
afin de s’assurer qu’ils disposaient de l’aide dont ils avaient 
besoin. Comme l’expérience a été bien appréciée par les 
citoyens qui ont été contactés, nous souhaitons être prêts 
à relancer ces appels de courtoisie si un reconfinement 
s’avérait nécessaire.

SOMUM – SYSTÈME  
D’APPELS AUTOMATISÉS
Lors d’une urgence à Les Cèdres, un diffuseur d’appels 
communique rapidement avec les citoyens. Inscrivez-vous 
à la liste d’urgence! 

VOUS N’ÊTES PAS SUR LA LISTE SI:
■■ votre numéro de téléphone est confidentiel;

■■ vous utilisez un téléphone cellulaire;

■■ vous avez changé de numéro de téléphone ou 
déménagé.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE POUR L’AJOUT  
DE VOTRE PROPRIÉTÉ:
nom, adresse et numéro de téléphone

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

COLLECTE DES DÉCHETS :  
ATTENTION À CE QUI EST  
DÉPOSÉ DANS LE BAC NOIR !
Différentes collectes sont offertes aux résidents afin de limiter 
les quantités de matières envoyées à l’enfouissement. Ainsi, 
plusieurs matières ne peuvent être déposées dans le bac noir. 

POUR RÉDUIRE SON CONTENU
■■ Faites le tri adéquatement en utilisant 

le bac de recyclage (bleu) et le bac de 
résidus alimentaires (brun).

■■ Participez aux collectes de résidus 
verts qui ont lieu aux deux semaines 
entre mai et septembre, puis à raison 
de trois collectes automnales.

■■ Laissez les rognures de gazon sur 
place plutôt que de les ramasser.

■■ Visitez l’écocentre.

■■ Donnez aux organismes à but non lucratif.

RAPPEL: Un seul bac par résidence, par collecte, est ramassé 
par l’entrepreneur. Certaines situations exceptionnelles 
sont autorisées par la Municipalité (ex. entreprise,  
2 logements, garderie, etc.)  Dans un souci d’effort collectif, 
merci de respecter cette directive afin de réduire le volume 
de matières résiduelles enfouies.

MISE À JOUR COVID-19
En conformité avec l’ouverture progressive des commerces 
et services autorisés par le gouvernement du Québec, 
la Municipalité a procédé, le 4 juin à la réouverture de 
certains de ses édifices municipaux.

5 niveaux d’accès aux bâtiments ont été établis par le 
Comité de rétablissement de la Municipalité.  Nous sommes 
présentement au niveau 3 jusqu’à nouvel ordre.  Pour 
connaître les détails des différents niveaux d’accès, visitez le  
www.ville.lescedres.qc.ca dans la section À Surveiller/ 
Mise à jour Covid-19

TAXATION
En mars, la Municipalité a annoncé la suspension du taux 
d’intérêt sur les taxes impayées jusqu’au 31 mai ainsi que le 
report d’un mois de l’échéance du 2ème et 3ème versement.
RAPPEL : Le 3ème versement prévu le 26 août est reporté au  
30 septembre 2020.
Pour toute question à ce sujet, les citoyens sont invités 
à communiquer avec le Service de la taxation au  
450 452-4651 poste 221. 
www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/
administration/evaluation-taxation
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La qualité de l’eau  
de mon puits
Saviez-vous que peu de propriétaires vérifient régulièrement 
la qualité de l’eau de leur puits ? Pourtant, l’apparence de 
l’eau ne garantit pas sa qualité. 

Nous rappelons aux propriétaires de puits privés l’importance 
de s’assurer que l’eau de leur robinet est potable notamment 
en faisant analyser la qualité microbiologique (ex : E. coli) 
idéalement deux fois par année et aussi la qualité chimique à 
au moins une occasion.

Pour avoir accès à l’information mise à votre disposition par le 
Ministère de l’environnement et Lutte contre les changements 
climatiques du Québec et à la liste des laboratoires accrédités :

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/
depliant/index.htm

Le rôle du Service de l’urbanisme est de planifier, gérer, 
informer, promouvoir et contrôler l’aménagement du 
territoire. Il voit notamment à l’application des règlements 
d’urbanisme et à la délivrance des permis de construction et 
des certificats d’autorisation.

Les règlements permettent d’offrir un encadrement au 
développement, une sécurité accrue et une meilleure qualité 
de vie à l’ensemble des citoyens. Ces règlements sont votés 
par le Conseil municipal et sont conçus dans l’intérêt public, 
donc dans votre intérêt.

Contrairement à la croyance populaire, les officiers 
municipaux ne sont pas des consultants. Ils peuvent 
assurément vous aider à valider des informations, mais rien 
ne vaut l’avis d’un expert en bâtiment, en environnement 
ou en urbanisme. De plus, la meilleure façon d’accélérer 
le traitement d’une demande d’autorisation est toujours de 
déposer une demande complète appuyée par les documents 
et les informations permettant de vérifier si le projet respecte 
les normes applicables.

Subventions  
municipales
La Municipalité offre une 
aide financière lors de 
l’acquisition de barils 
récupérateurs de pluie ou 
de la plantation d’arbres qui 
viendrait bonifier le couvert 
vert. 

Une aide financière est également 
disponible lors de la rénovation 
de certains bâtiments.

N’hésitez pas à vous renseigner pour 
vos projets 2020!

http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/urbanisme-et-
reglementation/subventions

Changement d’installations 
septiques polluantes -  
Règlement d’emprunt
La Municipalité des Cèdres désire rappeler que, dans la 
continuité du programme de mise aux normes des installations 
septiques, votre résidence doit être reliée à un système 
conforme de traitement des eaux usées comme exigé dans 
le règlement provincial (Règlement sur le traitement et 
l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (Q.2, 
r-22)).

Il est possible que vous receviez, dans les prochains mois, une 
lettre exigeant le remplacement de votre installation septique 
réputée polluante ou non conforme avec la possibilité de 
participer à un règlement d’emprunt pour le financement de 
la nouvelle installation septique. Nous vous remercions d’agir 
avec diligence et de respecter le calendrier pour faciliter la 
gestion de votre demande de participation au règlement 
d’emprunt si c’est ce que vous souhaitez. Si vous désirez 
financer votre nouvelle installation septique autrement, 
n’oubliez pas que vous devrez respecter le calendrier en ce 
qui a trait à votre demande de certificat d’autorisation.

Pour toutes questions, vous pouvez joindre Geneviève 
Bradley, inspectrice municipale, au 450-452-4651 poste 260 
ou à gbradley@ville.lescedres.qc.ca. Nous vous remercions de 
votre collaboration.

Le Service de l’urbanisme à votre service !
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COLLECTE ET DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES D’ARBRES
Le service de collecte et déchiquetage des branches d’arbres est offert quatre (4) fois par année.
La collecte s’effectue par secteur aux dates indiquées au tableau suivant selon le découpage du territoire  
illustré au plan ci-après :

• Les branches doivent être déposées au plus tard la veille de la collecte;
• L’extrémité dont le diamètre est plus large vers la rue;
• Le diamètre de la branche doit avoir un maximum de 10 cm (4 pouces);
• Regroupées et empilées sur une hauteur n’excédant pas 1m (3.2 pi) et une longueur d’au plus 4 m (13.2 pi);
• Les bûches, souches, pierres et racines ne sont pas acceptées;
• Les branches ne doivent pas être attachées;
• Les arbustes, tailles de haies, de chèvrefeuilles ou de cèdres ne sont pas ramassés.

1

2

3

SECTEUR 1         
propriétés situées entre 
le fleuve Saint-Laurent 
et le canal Soulanges

SECTEUR 2          
propriétés situées entre 

le canal Soulanges 
et l’autoroute 20

SECTEUR 3
propriétés situées 

au nord de l’autoroute 20

SECTEURS

Collecte septembre
Semaine du 7 septembre – secteur 1
Semaine du 14 septembre – secteurs 2 et 3 
Collecte octobre-novembre
Semaine du 26 octobre – secteur 1

DATES DE COLLECTE À VENIR :

Semaine du 2 novembre – secteurs 2 et 3 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

recyclage

déchets  
domestiques

Collecte 

 

de résidus 
alimentaires

objets 
volumineux

carton

semaine de collecte 
de branches par 
secteur

feuilles et résidus 
verts

Lun mar mer jeu ven sam dim Lun mar mer jeu ven sam dim Lun mar mer jeu ven sam dim

1

1
2 et 3

2 et 3

        1 

  2   3 4 5 6   7   8 

  9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

   1 2 3 4 5 6      

  7   8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 

     1 2 3 4 

  5 6  7   8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

COLLECTES

LÉGENDE

COLLECTE DE FEUILLES ET RÉSIDUS VERTS :
Seuls les feuilles, résidus verts (gazon, résidus de jardins, etc…) sont acceptés et 

SEULEMENT DANS LES SACS DE PAPIER (les sacs de plastiques ne seront pas ramassés). 
Ils doivent être en bordure de la rue avant 7 h le jour de la collecte.

Abris d’autos temporaires  
hivernaux
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’année 2020 nous aura enseigné que l’herbe n’est plus verte. 
Pas plus chez nous que chez le voisin.  L’utilisation du gazon 
pour végétaliser nos terrains est une pratique révolue dans le 
contexte du réchauffement climatique. Les pluies se font rares 
et trop abondantes et nos pratiques de gestion des pluies 
dirigent ces eaux trop rapidement dans les cours d’eau. Par 
conséquent, nos réserves d’eaux souterraines s’en trouvent 
affectées et son utilisation rationnée. Le but d’une restriction 
d’utilisation de l’eau n’est naturellement pas d’embêter le 
citoyen mais bien de maintenir la quantité suffisante advenant 
une intervention d’urgence.

Malheureusement, cette situation problématique risque de 
devenir la nouvelle norme. Les efforts pour changer la situation 
doivent être importants et les effets ne sont pas mesurables 
à court terme.  Heureusement, il existe des alternatives pour 
végétaliser nos terrains. Il existe des plantes qui exigent 
beaucoup moins d’entretien et d’eau comme la fétuque durette, 
la fétuque gazonnante, l’ivraie, le trèfle blanc ou le lotier 
corniculé. On propose également le thym serpolet et aussi 
des mélanges de semences sauvages (pâquerette, sédum, 
achillée mille-feuilles, fraisier sauvage, etc.) du plus bel effet. 

La superficie traditionnellement engazonnée peut devenir un 
champ fleuri, un aménagement paysager ou un potager. À vous 

de voir ce qui vous convient. L’utilisation de gazon synthétique 
n’est évidemment pas recommandée. Nous savons que le 
gazon synthétique est fait de matière plastique et qu’il participe 
au réchauffement climatique avec la création d’îlot de chaleur, 
avec son procédé de fabrication et avec la place qu’il occupe 
au lieu de plantes, qui elles, travaillent à régler le problème du 
changement climatique. Aidons la nature à nous aider! 

Nous vous suggérons les lectures suivantes et vous trouverez 
de l’information facilement, le sujet étant d’actualité pour 
beaucoup de municipalités : 

h t t p s : / / w w w . l a p r e s s e . c a / m a i s o n / i m m o b i l i e r 
conseils/201504/20/01-4862617-par-quoi-remplacer-le-
gazon.php

https://soumissionrenovation.ca/fr/blogue/5-alternatives-
gazon

Pour en savoir plus sur la problématique reliée à la gestion de 
l’eau de pluie : https://www.reseau-environnement.com/wp-
content/uploads/2016/04/eaux_pluvialesWEB-2.pdf

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-
gestion-eaux-pluviales.pdf

La présence de punaises velues, aussi appelées punaises 
de gazon ou son proche parent, les punaises des céréales, 
nous a été rapportée par une citoyenne dernièrement. Selon 
l’information obtenue des firmes d’entretien de pelouses de la 
région, l’été 2020 serait une bonne saison pour ces insectes. 
Ils sont nuisibles pour les pelouses notamment en période de 
sécheresse ou suite à une tonte trop courte ou au mauvais 
moment. Vous trouverez un lien plus bas vous exposant des 
méthodes de dépistage et les traitements possibles. On peut 
trouver dans les centres de jardin un savon insecticide qu’on 
doit épandre et diluer. On peut naturellement remplacer le 
gazon par une autre culture.

Information sur l’insecte, le dépistage et les mesures pré-
ventives disponibles sur le site de « Santé Canada » au lien 
suivant :

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-
pour-controle-parasites/punaise-cereales.html

Alternative au gazon

Punaises de gazon
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COLLECTE ET DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES D’ARBRES
Le service de collecte et déchiquetage des branches d’arbres est offert quatre (4) fois par année.
La collecte s’effectue par secteur aux dates indiquées au tableau suivant selon le découpage du territoire  
illustré au plan ci-après :

• Les branches doivent être déposées au plus tard la veille de la collecte;
• L’extrémité dont le diamètre est plus large vers la rue;
• Le diamètre de la branche doit avoir un maximum de 10 cm (4 pouces);
• Regroupées et empilées sur une hauteur n’excédant pas 1m (3.2 pi) et une longueur d’au plus 4 m (13.2 pi);
• Les bûches, souches, pierres et racines ne sont pas acceptées;
• Les branches ne doivent pas être attachées;
• Les arbustes, tailles de haies, de chèvrefeuilles ou de cèdres ne sont pas ramassés.

1

2

3

SECTEUR 1         
propriétés situées entre 
le fleuve Saint-Laurent 
et le canal Soulanges

SECTEUR 2          
propriétés situées entre 

le canal Soulanges 
et l’autoroute 20

SECTEUR 3
propriétés situées 

au nord de l’autoroute 20

SECTEURS

Collecte septembre
Semaine du 7 septembre – secteur 1
Semaine du 14 septembre – secteurs 2 et 3 
Collecte octobre-novembre
Semaine du 26 octobre – secteur 1

DATES DE COLLECTE À VENIR :

Semaine du 2 novembre – secteurs 2 et 3 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

recyclage

déchets  
domestiques

Collecte 

 

de résidus 
alimentaires

objets 
volumineux

carton

semaine de collecte 
de branches par 
secteur

feuilles et résidus 
verts

Lun mar mer jeu ven sam dim Lun mar mer jeu ven sam dim Lun mar mer jeu ven sam dim

1

1
2 et 3

2 et 3

        1 

  2   3 4 5 6   7   8 

  9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

   1 2 3 4 5 6      

  7   8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 

     1 2 3 4 

  5 6  7   8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

COLLECTES

LÉGENDE

COLLECTE DE FEUILLES ET RÉSIDUS VERTS :
Seuls les feuilles, résidus verts (gazon, résidus de jardins, etc…) sont acceptés et 

SEULEMENT DANS LES SACS DE PAPIER (les sacs de plastiques ne seront pas ramassés). 
Ils doivent être en bordure de la rue avant 7 h le jour de la collecte.
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Alarmes incendie  
non fondées
90 secondes pour une protection sans fausse 
note!
Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le 
déclenchement d’un système d’alarme incendie relié à un 
centre de télésurveillance et qui a causé le déplacement 
inutile des pompiers.

Trop d’alarmes incendie sont non fondées au Québec !

Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres 
de télésurveillance sont non fondées.

Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation 
déficiente des composantes du système d’alarme, à un 
mauvais entretien et à des composantes défectueuses.

Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée 
légère (vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de chauffage, 
poussière).

Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se 
déclenchent entre 7 h et 20 h, lorsque les occupants sont à 
leur domicile. Ils peuvent donc réagir rapidement pour éviter 
que les pompiers se déplacent inutilement.

90 secondes pour réagir!
La majorité des systèmes d’alarme incendie dispose d’une 
fonction de délai qui, lorsqu’activée, permet à une alerte de 
retentir jusqu’à 90 secondes avant la transmission du signal 
d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez à votre 
installateur de s’assurer qu’elle est activée.

Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est 
déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée 
légère, etc. Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à 
preuve du contraire.

Si vous êtes en présence de fumée ou d’un feu, évacuez les 
occupants jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. 
Ne retournez pas à l’intérieur sans la permission des pompiers.

Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous 
disposez de 90 secondes pour composer votre code d’accès 
afin d’annuler l’alarme et d’éviter sa transmission au centre de 
télésurveillance.

Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, 
attendez une minute après le début de l’alarme que la 
ligne téléphonique se libère, puis appelez votre centre de 
télésurveillance.

Conclusion
Réaction : 90 secondes pour éviter une alarme!

Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé le 
déplacement inutile des pompiers et qui peut :

■■ coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte 
tenu des effectifs qu’elle monopolise;

■■ être passible d’une amende dans certaines municipalités;

■■ monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, 
pouvant ainsi compromettre la sécurité des citoyens;

■■ entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie 
et celle de leurs concitoyens au danger lors de leurs 
déplacements.

Être consciencieux et prudent évite bien de fausses alarmes. 
C’est la responsabilité de chacun d’en réduire le nombre!

Pour plus de réponses à vos questions, SVP communiquez 
avec notre agent de prévention incendie au 450-452-4651 
poste 234.

SECTION PREMIERS  
RÉPONDANTS
Depuis le début du mois de mars, votre service de premiers 
répondants a dû s’adapter à la réalité de la Covid-19.

Nous avons eu une baisse de niveau d’affectation pour 
prévenir l’exposition potentielle au virus des premiers 
répondants, mais depuis le 6 juillet 2020 nous sommes 
revenus à notre niveau d’affectation régulier.

Plusieurs procédures et protocoles ont été instaurés, autant 
au niveau de l’approche clinique du patient, qu’au port 
d’équipement de protection individuelle supplémentaire.

Nous nous sommes équipés de matériel de désinfection 
des véhicules et équipements afin d’éviter tout risque de 
contagions.

Nous prenons au sérieux cette pandémie et restons un 
maillon utile dans la chaîne des services préhospitaliers 
d’urgence. 
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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

DÉCOUVREZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE AU   
www.mabibliotheque.ca

POUR CONNAITRE L’HORAIRE
Page Facebook de la bibliothèque et    
www.mabibliotheque.ca/cedres

Chute à livre
Elle est disponible en tout temps 
à gauche de la porte d’entrée 
principale de la bibliothèque.

Tous les retours de livres doivent 
être déposés dans la chute à livre.  

Les jeux de sociétés doivent être 
déposés sur le chariot à l’intérieur 
du vestibule durant nos heures 
d’ouverture. 

Prenez note qu’une mise en quarantaine est effectuée 
avant le traitement du retour. 

Nouveau service !!!!!
Les usagers ont maintenant la possibilité d’obtenir des 
suggestions de lecture imprimées en plus des suggestions 
numériques. 

Comment fonctionne QuoiLire.ca?
Une fois sur QuoiLire.ca, l’usager remplit une demande 
d’aide au lecteur. La demande est ensuite redirigée vers des 

bibliothécaires et techniciens en 
documentation qui y répondent 

sur une base volontaire. La 
réponse comprend trois 
suggestions de lecture, 
numériques ou imprimées, 
en fonction des goûts de 
lecture mentionnés dans 
la demande (le public 
cible, le genre de livre, 
le sujet, la longueur, etc.). 
https://quoilire.ca/

La ressource RBdigital  
en version améliorée est  
maintenant-là qui vous  
attend !!!!
Votre bibliothèque offre maintenant un accès à près 
de 3 700 titres de magazines numériques. Il faut être 
abonné à votre bibliothèque pour avoir accès au télé-
chargement de vos numéros de magazines préférés. 
Si vous n’êtes pas encore abonné, il est possible de le 
faire en ligne sur le site web de votre bibliothèque via le 
Réseau ou encore directement sur le site. https://www.
reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/abonnement-aux-
services-de-la-bibliotheque

Avis important!
Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) 
est maintenant disponible et ce, depuis le  
3 août 2020. 

Les usagers pourront à nouveau faire des 
demandes à partir de ZPortal 

https://www.reseaubibliomonteregie.
qc.ca/fr/pret-entre-bibliotheques

Au mois de  
novembre,  
soulignons :
La Grande semaine des 
tout-petits, une occasion de 
sensibilisation, de dialogue et 
de mobilisation sociétale en 
faveur de la petite enfance.
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Le biblio bambin et l’heure 
du conte
L’heure du conte et le biblio bambin seront de retour 
dès septembre. Surveillez la nouvelle programmation 
complète !

Pour toutes nos activités, consultez le site internet 
mabibliotheque.ca/cedres ou  la page Facebook de la 
bibliothèque ou composez le 450-452-4250, poste 223. 

Comme à tous les étés, le Club de lecture d’été TD 
a suscité un grand engouement malgré la situation 
actuelle de pandémie. Les enfants ont pu s’inscrire 
sur le site web et se créer un carnet virtuel. Chaque 
semaine, une multitude d’activités créatives, stimulantes 
et enrichissantes leur était proposée. Nous félicitons tous 
les participants !

On se redonne rendez-vous l’an prochain!

TENTE À LIRE
UN GRAND SUCCÈS POUR CETTE   
QUATRIÈME SAISON DE LA TENTE À LIRE 
DANS NOS PARCS

Des animations et des lectures interactives réalisées avec 
dynamisme par nos animatrices sans compter la présence 
spéciale d’Alfredo, le meilleur cuisinier au monde, Léo le 
roi des animaux, Canaille, l’intrépide pirate! 

MERCI À TOUS ET À L’AN PROCHAIN! 

ANIMATIONS

DU 25 SEPTEMBRE  
AU 25 OCTOBRE 2020
Cette année, un mois nous est réservé pour 
célébrer la culture!

Les métiers reliés à cette dernière seront mis en lumière. 
Plongez tête première dans l’univers stimulant et créatif des 
arts et de la vie culturelle. Surveillez les activités proposées en 
bibliothèque.

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2020

À Surveiller…En bibliothèque. 
Découvrez nos nouveautés, empruntez un livre bonbon!

Les alertes de votre  
bibliothèque !
Soyez informés sur vos emprunts 
grâce à notre service d’avis par 
messages textes et par courriel ! 
(réservations non disponible pour 
l’instant).

Si votre adresse de courriel est 
inscrite dans votre dossier d’usager, 
vous recevrez automatiquement 
les avis par courriel. Pour faire 
l’ajout d’une adresse courriel, contactez votre biblio.

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES PAR TEXTOS!

Abonnez-vous à une, ou plusieurs alertes selon vos 
besoins. Contactez votre biblio !

Merci à vous tous de continuer  
à faire votre part dans le contexte  

actuel de crise sanitaire.  
Chacun de vos gestes fait la différence !

Nous vous remercions  
de votre précieuse collaboration et  
de vos efforts pour la santé de tous!
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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 COVID, 
nos heures d’ouverture ainsi que l’information pour nos futurs 
ateliers.

Qui sommes-nous?

Le Cercle de Fermières Les Cèdres compte environ 70 
membres.  Il fait partie de la plus grande association féminine 
au Québec avec plus de 30 000 membres. 

Qu’est-ce que ça fait un Cercle de Fermières?

Par leurs actions et les différentes œuvres de bienfaisance 
qu’ils soutiennent, les Cercles de Fermières du Québec 
contribuent à l’amélioration des conditions de vie de la femme 
et de la famille, ainsi qu’à la préservation et la transmission du 
patrimoine culturel et artisanal.

Le Cercle de Fermières Les Cèdres est particulièrement actif 
au niveau de la communauté grâce à la confection de divers 
objets pour venir en aide aux organismes suivants :

■■ Hôpital de Valleyfield : Bonnets de bébé, couvertures 
de bébé, petites pattes, bonnets pour enfants et femmes 
atteints de cancer faits avec des manches de T-shirt.

■■ Fondation OLO : Donation en argent récolté grâce à la 
récupération de divers objets.

■■ Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges : 
Nappes variées, pochettes pour sacs collecteurs, tabliers 
pour les patients, pochettes pour cache-seringue, taies 
d’oreillers avec broderie de libellules.

■■ École primaire Marguerite-Bourgeois :  Sacs pour 
dossiers de chaises, réparation sacs abimés, réparation 
enveloppe de ballon de Kin Ball, pantalons blancs pour 
spectacle scolaire.

■■ Municipalité de Les Cèdres : Réparer une toile solaire, 
réparer un parasol, participer au pique-nique familial, à la 
fête du Thuya, au Marché de Noël, aux Plaisirs d’hiver, à 
la grande corvée de nettoyage, à Verdir Les Cèdres.

■■ Campagne de financement du cancer :  Préparer des 
bouquets de jonquilles.

■■ Campagne de financement du cancer du sein : 
Cueillette de vieux soutien-gorge (Osez le donner).

■■ Cuisine communautaire : Recettes cuisinées et partagées 
avec nos fermières.

■■ Pendant le confinement :  Chaîne téléphonique, création 
d’une couverture commune, fabrication de callots pour les 
inhalothérapeutes de l’Hôpital du Suroit à Salaberry- 
de-Valleyfield. Fabrication de masques pour les  
pompiers et employés municipaux.

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

Il appert que nos habitudes de socialisation sont et seront 
perturbées pour les années à venir. Le Club Optimiste Les 
Cèdres ne fait pas exception.

Tous les locaux publics étant fermés pour les rencontres 
sociales jusqu’à présent, étant optimistes de nature, nous 
espérons pouvoir se rencontrer très bientôt.

Comme toutes nos activités ont lieu avec des personnes et 
des étudiants de l’école primaire et que la Santé Publique 
et le Ministère de l’Éducation n’ont rien statué à propos des 
activités parascolaires, nous sommes dans l’attente.

Comme vous pouvez le constater nous ne pouvons mettre 
de l’avant les programmes et les activités que nous avions 
planchées pour la fin de l’année 2019-2020. Il en va de 
même pour les projets que nous avions mis à notre calendrier 
2020-2021.

Donc, espérant que nous aurons de bonnes nouvelles à 
vous communiquer très bientôt.

Gilles Lirette 
Secrétaire

Les Cercles de Fermières du Québec
Cercle Les Cèdres

Club Optimiste Les Cèdres Inc.
1060 chemin du Fleuve 

Les Cèdres J7T 1A1 
Robert Ranger 

Président 2019-2020 
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L’Actuel présent pour  
les personnes vulnérables
Même au cœur de la pandémie, L’Actuel est resté fidèle au 
poste pour soutenir les citoyens vulnérables. L’an dernier, 
l’organisme a, entre autres, offert 1315 dépannages alimentaires, 
nourrissons et vestimentaires. Cela est sans compter près de 
13 000 appels de sécurité aux aînés et 1443 transports de 
personnes âgées pour leurs rendez-vous médicaux. 

C’est grâce à l’entraide et au bénévolat que le Centre d’action 
bénévole L’Actuel peut aider les personnes en difficulté, les 
familles, les aînés, les malades chroniques, les personnes 
convalescentes ou handicapées ainsi que les organismes de 
Vaudreuil-Soulanges, et ce, depuis près de 40 ans.

Vous avez besoin d’aide ou souhaitez devenir 
bénévole?
450 455-3331  
88, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion 
www.lactuel.org 
www.facebook.com/LActuelCentreActionBenevole 

Cardio Plein Air offre des entraînements de groupe 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 automne :  
14 septembre au 20 décembre 2020 (14 semaines) 

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

Horaire et inscription :  
www.cardiopleinair.ca

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

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

Popote roulante
Livraisons gratuites de repas chauds au domicile des 
aînés ou personnes en perte d’autonomie, les lundis et 
mercredis midis au coût de 7,00$. 

Nouveauté :  Il nous fait plaisir de vous annoncer que le 
service de la Popote roulante sera maintenant offert 3 
jours par semaine à partir du mois de septembre, soit le 
lundi, mercredi et jeudi.

Popote pour « emporter »
Variété de 23 repas surgelés au coût de 5,50$.

Pour vous inscrire, commander et venir les chercher, vous 
n’avez qu’à nous téléphoner.

Nous sommes situés au  
2, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe.

POUR INFORMATION OU S’INSCRIRE  
À L’UN DE NOS SERVICES :

Tél : 450.265.3548 ou 1.855.510.3548 
mdasoulanges@outlook.com 

http://centredesainesdesoulanges.com

Bienvenue 
dans le monde 
du jiu-jitsu de 
l’École R & D 
Ethier à Les Cèdres.
Établie depuis plus de 30 ans, Dominique Ethier et 
son équipe expérimentée de coachs vous invite à une 
inscription qui aura lieu le : Mardi le 8 septembre, de 
18h30 à 20h00

Au parc de la rue Valade en face du pavillon des bénévoles  

L’inscription sera faite à l’extérieur avec les mesures 
demandées par la santé publique.

Pour le mois de septembre, l’école vous propose des 
cours extérieurs de groupe à raison de deux fois semaine 
soit : 

Le mardi, 18h30 à 19h30 pour le groupe junior et 
séparément le groupe adulte de 18h30 à 20h00.

Le samedi, 9h00 à 10h00 pour les juniors, 10h00 à 11h20 
pour les adultes. 

Par la suite, nous évaluerons la possibilité de revenir en 
gymnase.

Coût 40$ 

Page Facebook AJJS R D Ethier / Tél : 450 452-4891

Au plaisir de vous rencontrer!

Kioshi Dominique.





www.ville.lescedres.qc.ca 1060, CHEMIN DU FLEUVE 
LES CÈDRES (QUÉBEC)  J7T 1A1


