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Bonjour à tous,

Comme il s’agit du premier mot du maire depuis l’élection municipale de l’automne 
dernier, en mon nom personnel et au nom de tous les conseillers municipaux, je 
tiens à remercier tous les citoyens pour leur vote de confiance. Représenter la 
Municipalité des Cèdres est certes un honneur et un privilège démocratique et 
c’est avec beaucoup de fierté que je représenterai vos intérêts pour les quatre 
prochaines années. Fort d’une expertise des plus diversifiées et issu de milieu 
professionnel différent, ce nouveau conseil déborde de dynamisme et de vitalité à 
l’image d’une municipalité en croissance.

Vous nous avez confié des responsabilités importantes et c’est avec la plus 
grande transparence, écoute et accessibilité que nous désirons les accomplir. 
L’eau potable, les étangs aérés, l’implantation de la nouvelle école, les réseaux du 
domaine Lucerne, le développement économique pour nos commerçants locaux, la 
sécurité routière et civile, la coulée Biron, etc. sont au cœur de nos préoccupations. 
D’ailleurs, des consultations publiques, des rencontres citoyennes ou l’envoi de 
foires aux questions sont prévues pour les dossiers qui pourraient avoir un impact 
sur votre situation financière ou milieu de vie notamment lors d’un règlement 
d’emprunt ou de développement résidentiel, institutionnel ou commercial.

Je vous encourage à profiter de nos divers outils de communication pour vous 
informer de l’avancement de certains dossiers et sur la vie active qui se déroule 
à la Municipalité. Vous n’avez qu’à vous inscrire sur Voilà et à nous suivre sur 
Facebook. N’hésitez pas à me contacter ou à contacter votre conseiller municipal; 
nous sommes là pour vous.

Finalement, au moment d’écrire ces lignes, suite à la recrudescence des cas 
de contagion de la COVID-19 en décembre dernier, nous étions de retour en 
visioconférence pour les séances municipales et la plupart des employés 
municipaux en télétravail. Je souhaite ardemment que l’arrivée du printemps dans 
quelques semaines sera porteuse de bonnes nouvelles et que nous pourrons 
reprendre nos activités incessamment.
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■ 8 mars

■ 12 avril

■ 10 mai

■ 14 juin
■ 12 juillet
■ 9 août
■ 13 septembre

■ 11 octobre

■ 8 novembre

■ 13 décembre 

** En raison des risques toujours présents face à la COVID-19, les 
séances se dérouleront à huis clos jusqu’à nouvel ordre, et seront 
enregistrées et publiées sur le site Internet de la Municipalité à la 
page suivante: www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/
greffe/proces-verbaux-ordres-du-jour

L’ordre du jour sera publié au plus tard le lundi avant la séance 
et les citoyens pourront adresser leur question à cprimeau@ville.
lescedres.qc.ca avant 16h30 le mardi de la séance. 

Dates des prochaines séances ordinaires 2022

CALENDRIER 2022
DES SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Les séances ordinaires municipales se déroulent le 2e mardi 
de chaque mois à 19h30.

DATES À RETENIR ■ 8 mars  ■ 8 juin ■ 8 septembre

Les comptes de taxes sont envoyés par la poste 30 jours 
avant le 1er versement. Les citoyens qui n’auraient pas 
reçu leur compte en date du 21 février doivent contacter 
la Municipalité au service de la taxation.

VERSEMENT DES TAXES  
POUR L’ANNÉE 2022

Voici donc les principaux dossiers qui ont retenu 
mon attention :

Budget 2022
Vous avez reçu dernièrement, joint avec le compte de taxes 
municipales, un résumé du budget 2022 et les projets prévus 
pour les 3 prochaines années. Ce budget, adopté en janvier 
dernier, maintien le taux de la taxe foncière pour l’année 2022, 
et ce pour toutes les catégories d’immeubles. Nous sommes 
particulièrement satisfaits de ce premier budget élaboré par 
le nouveau Conseil municipal de concert avec l’administration 
municipale. Notre objectif étant d’utiliser les fonds disponibles 
de la façon la plus équitable et qui aura un impact le plus 
positif sur votre qualité de vie, les services qui vous sont 
offerts, votre sécurité et votre environnement.

Implantation d’une école primaire à Les Cèdres
Nous souhaitons une décision de la CPTAQ en mars 2022 à 
l’effet d’autoriser l’implantation de l’école primaire sur le lot de 
3.85 hectares situé du côté est du chemin Saint-Féréol au sud 
de la coulée à Biron. Toutefois, l’implantation de cette école 
doit également obtenir l’aval de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) pour assurer une conformité au PMAD. Le 
Centre de service scolaire des Trois-Lacs devant composer 
avec un échéancier serré et face au délai significatif menant à 
la réalisation de cette étape à la CMM, des discussions directes 
avec le gouvernement ont été amorcées à la fin janvier.

Amélioration de la qualité de l’eau potable
La conception des plans et devis des systèmes de traitement au 
sable vert effectuée par Gest-eau est en cours de production. Les 
plans préliminaires sont attendus pour la fin mars 2022. La mise 
en opération des systèmes de traitement est prévue pour la fin 
de l’automne 2022, si aucun délai supplémentaire affectant la 
construction n’est engendré. L’échéancier de ce projet est vérifié 
sur une base régulière afin de s’assurer d’offrir une eau sans fer et 
manganèse avant la fin de l’année 2022.

Vidange des étangs aérés
En février dernier, la Municipalité a octroyé le contrat pour le 
pompage, la déshydratation et la disposition des boues des 
étangs de la station d’épuration des eaux. Les travaux doivent 
être complétés au 30 juin 2022. 

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

Nous comptons sur votre collaboration pour faire bon usage 
de l’eau potable lors de vos corvées printanières.

Je vous rappelle que les ordres du jour et procès-verbaux des 
séances municipales sont disponibles sur le site Internet de 
la Municipalité. Les enregistrements des séances municipales 
qui se déroulent par visioconférence y sont également publiés 
et vous pouvez même assister aux séances municipales par 
visioconférence en vous inscrivant. Pour plus de détails, 
consultez notre site Internet.

Je vous réitère ma disponibilité pour répondre à vos questions.

Bernard Daoust, Maire
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VOILÀ! DOSSIER CITOYEN : RECEVOIR MON COMPTE DE TAXE EN LIGNE
Dans un souci d’efficacité et de respect des valeurs environnementales, 
la Municipalité invite ses citoyens à s’enregistrer sur la plateforme Voilà! 
dossier citoyen et à choisir l’option «recevoir mes comptes de taxes en 
ligne» afin d’éviter l’envoi en papier.  Faites-le dès maintenant et recevez 
vos prochains comptes dans votre dossier !

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE:
1 - Vous inscrire à Voilà! dossier citoyen
2 - Aller sous propriété et ajouter l’adresse de votre propriété
3 - Répondre aux questions demandées sur votre compte
4 - Cliquer sur l’option «recevoir mes comptes de taxes en ligne»
Faites-le dès maintenant au :  https://lescedres.appvoila.com/fr/
Ou télécharger l’application Voilà! dans Google Play Store (Android) ou 
dans l’Apple Store (iPhone et iPad), selon l’appareil.

QUELLE EST VOTRE CONSOMMATION
D'EAU MOYENNE PAR JOUR?

Dans le respect des exigences gouvernementales relatives à la 
Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, dont l’objectif vise 
à diminuer de 20 % la production d’eau dans la province, près de 
200 compteurs d’eau résidentiels seront installés sur notre territoire.

ctremblay@ville.lescedres.qc.ca 
450 452-4651, poste 239
Plus de renseignements seront disponibles sous peu sur nos plateformes 
de communication.

La Municipalité veut offrir la chance aux citoyens qui le souhaitent 
de recevoir gratuitement un compteur d’eau. 

Les avantages : suivi de sa consommation d’eau personnelle, 
un pas de plus vers la réduction de son empreinte écologique, 
frais d’acquisition et d’installation assumés par la Municipalité.

Si vous êtes interpellés par le projet, communiquez avec nous 
dès maintenant!

Premier appel

= 5 piscines hors terre
par personne

plus que la moyenne
européenne

supérieure à la
moyenne canadienne

1 an

2 fois

20 %

FAITS SAILLANTS

CHAQUE QUÉBÉCOIS CONSOMME 
EN MOYENNE 424 LITRES D’EAU PAR JOUR.
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La Municipalité des Cèdres souhaite offrir aux jeunes des 
possibilités de développer et d’améliorer leurs compétences 
et de leur offrir des expériences de qualité parmi une équipe 
des plus dynamiques ! 

POSTES 
	■ Préposé en urbanisme
	■ Préposé aide à l’animation
	■ Capitaine de la navette fluviale
	■ Matelot de la navette fluviale
	■ Préposé aux loisirs et aux sports 

 (appariteur, animation, aide administrative)

	■ Coordonnateur des installations nautiques
	■ Préposé à l’horticulture

MODALITÉS POUR POSTULER
Fais parvenir ton CV ainsi qu’une lettre de présentation avec 
la mention « Ton nom_titre du poste » avant le 1er avril 2022 
à l’adresse courriel suivante : rh@ville.lescedres.qc.ca, ou 
par la poste à nos bureaux à l’attention de Mme Jacinthe 
Bédard, Agente RH, au 1060 chemin du Fleuve, Les Cèdres, 
Qc, J7T 1A1.

Nous t’invitons à prendre connaissance des exigences 
de ces postes en consultant notre site Internet à 
l’adresse suivante:
www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/
direction-generale/carriere

EMPLOI D’ÉTÉ 2022

Pour garçons et filles de 5* à 12 ans 
(Maternelle complétée)
*L’enfant doit avoir l’âge atteint de 5 ans au 30 septembre 2021

Camp de jour régulier
Du 27 juin au 19 août 2022
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Service de garde INCLUS 
Du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

Lieu 
Pavillon des Bénévoles. 145 rue Valade, Les Cèdres 

Activités 
Dans un cadre amusant, les enfants pourront participer à diverses 
activités : bricolage, jeux sportifs, récréatifs et collectifs, grands 
jeux, chansons et plusieurs surprises ! Des animations toutes 
spéciales attendent vos jeunes.

Tarif  
- Résident : 110$ (sans taxes) par enfant par semaine
- Non-résident : 163$  (sans taxes)
Chandail inclus pour chaque enfant. Les sorties sont en surplus.

Procédures d’inscription (en ligne seulement)
Dès 9h le 30 mars 2022 au www.airenfete.com
(Section Ville Les Cèdres) (paiement par carte de crédit seulement)

Camp de jour 2022
Municipalité des Cèdres
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APPEL DE  
CANDIDATURE

Nous vous invitons à prendre connaissance du rôle,  
responsabilités et exigences des postes,  

en consultant notre site Internet à l’adresse suivante :  
www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux- 

citoyens/direction-generale/carriere

Toute personne intéressée doit acheminer son 
curriculum vitae avec la mention « Votre nom  

Premier-répondant » à l’adresse courriel suivante :  
rh@ville.lescedres.qc.ca.

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

POMPIER-PREMIER-RÉPONDANT  
À TEMPS PARTIEL SUR APPEL

Sous l’autorité du directeur du service de sécurité 
incendie, civile et premiers répondants, le titulaire 
du poste sera appelé à combattre les incendies et 

apporter son aide lors d’appels d’urgence. 

PREMIER-RÉPONDANT  
À TEMPS PARTIEL SUR APPEL

Banque de candidatures
Sous l’autorité du directeur du service de sécurité 

incendie, civile et des premiers répondants, 
le titulaire du poste sera appelé à évaluer et 

stabiliser l’état d’une victime en attendant  
l’arrivée des paramédics.

Les périodes de garde sont de 12 heures,  
soit de 6 h à 18 h et de 18 h à 6 h, 7 jours sur 7.  

La formation est fournie par la Municipalité.

CHANGEMENT D’HEURE 
=

CHANGEMENT DE PILES
Dans la nuit du 12 au 13 mars, nous avançons 
l’heure. Il est important de vérifier les points suivants 
de votre avertisseur de fumée :
1. Changer la pile (aux 6 mois);
2. Vérifier la date de péremption (à changer aux 10 ans);
3. Vérifier s’il fonctionne en appuyant quelques 

secondes sur le bouton Test.

AVEZ-VOUS RAMONÉ 
VOTRE CHEMINÉE ?
(AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE)

Ramoner votre cheminée vous permet de :
• Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone;
• Éliminer la suie
   (créosote qui s’accumule dans la cheminée durant l'hiver);
• Optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage.
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VENTES DE GARAGE 
Le règlement municipal prévoit que les ventes de 
garage sur le territoire de la Municipalité sont permises 
uniquement pendant les trois périodes suivantes : 

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

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

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

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

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

ADRESSER UNE PLAINTE
Le confinement a amené une présence accrue des citoyens à 
leur domicile ce qui a eu pour conséquence un volume important 
de plaintes. Pour que votre plainte soit traitée, elle doit répondre 
aux conditions édictées à la Politique de gestion des plaintes :

 ■ Une plainte doit être produite par écrit sur le formulaire 
prévu à cette fin ou par courriel avec tous les éléments 
requis;

 ■ Elle doit être suffisamment détaillée avec les informations 
nécessaires pour répondre aux 5 questions de base : Qui? 
Quand? Comment? Pourquoi? Où?;

 ■ Le préjudice subi par le plaignant doit être clairement 
établi;

 ■ Le plaignant doit être prêt à témoigner si requis.

Toutes les plaintes doivent rencontrer ces exigences à 
l’exception de celle dénonçant une problématique touchant 
la protection de l’environnement ou la sécurité des citoyens.

TRAITEMENT DES
DEMANDES D’AUTORISATIONS AU 
SERVICE D’URBANISME

Nous demandons la collaboration des citoyens afin que les 
demandes de permis ou certificats déposées au Service de 
l’urbanisme soit documentées. Le principal obstacle pour 
l’amélioration des délais de traitement, outre le grand volume 
de demandes, sont les demandes incomplètes. 

Voici les règles à respecter pour compléter une demande :
1. REMPLIR tous les champs de votre formulaire:  plus de la moitié 

des formulaires qui nous parviennent ne sont pas complets;
2. FOURNIR les informations nécessaires à la vérification 

des normes à la demande de l’officier : les fiches de 
présentation pour vos projets vous informe sur les normes 
que nous devons vérifier;

3. FOURNIR une copie du certificat de localisation (partie 
écrite et plan) et illustrer le projet à l’échelle sur le plan;

4. FOURNIR les documents requis indiqués au formulaire.

Faites-vous accompagner par le Service de l’urbanisme, 
nous sommes là pour vous!

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
PROVINCIAL ENCADRANT
LES PISCINES RÉSIDENTIELLES

Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées 
ou même démontables, constituent un risque important de 
noyade chez les jeunes enfants, particulièrement lorsqu’ils 
échappent à la supervision d’un adulte et que les installations 
ne sont pas adéquatement sécurisées. C’est pourquoi le 
règlement provincial, en vigueur depuis 2016, a été modifié. Ces 
nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er juillet 2021 : 

Fin des droits acquis pour les piscines construites avant le 
1er novembre 2010 
Les propriétaires des piscines construites avant le 1er novembre 
2010 doivent se conformer aux mesures de protection du 
Règlement provincial au plus tard le 1er juillet 2023. 

Pour connaitre les nouvelles normes et modalités d’application 
au règlement concernant les piscines résidentielles, 
nous vous invitons à consulter un document préparé par 
le Ministère des affaires municipales et de l’habitation : 
www.quebec.ca/piscinesresidentielles

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS
MUNICIPALES

Nous vous invitons à profiter des subventions offertes 
par la Municipalité pour améliorer vos propriétés et notre 
environnement.

Pour connaître ces différents programmes ainsi que leurs 
modalités, rendez-vous sur notre site Internet ou communiquez 
avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 
450 452-4651 poste 225.



9

U
RBAN

ISM
E ET RÉG

LEM
EN

TATIO
N

LE JASEU
R

 D
ES C

ÈD
R

ES | M
A

R
S 20

22

Chaque résident sera avisé par écrit de la date 
d’intervention prévue deux semaines à l’avance par 
notre mandataire pour les deux prochaines années, la 
compagnie Sanivac inc. Il n’est pas nécessaire d’être 
présent sur les lieux lors de la vidange. Toutefois, les couvercles devront être accessibles, dégagés et il devra être possible 
de les ouvrir lors de la venue de l’entrepreneur. 

Pour toute question concernant les vidanges, veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme à l’adresse courriel 
suivante : cstonge@ville.lescedres.qc.ca ou au 450 452-4651 poste 228.

Financement pour le remplacement des installations septiques polluantes 
La Municipalité des Cèdres désire rappeler que, dans la continuité de son 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).

Vous devez remettre les documents nécessaires pour votre participation avant le 31 octobre de chaque année afin de 
pouvoir participer.

Pour toutes questions, vous pouvez joindre Claudy St-Onge, conseillère en urbanisme et en environnement, au 
450 452-4651 poste 228 ou à cstonge@ville.lescedres.qc.ca.

VIDANGES DES FOSSES
DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES 2022
LES PROPRIÉTÉS SITUÉES
DANS LE SECTEUR OUEST

VERDIR LES CÈDRES     
Dans le cadre de l’activité Verdir Les Cèdres, la Municipalité 
tiendra une journée de distribution de compost gratuit le 
samedi 14 mai 2022. Ce compost a été produit avec les 
matières compostables collectées dans les bacs bruns. (les 
quantités sont limitées)

LIEU : La distribution s’effectuera au Garage municipal, au
935 chemin Saint-Féréol.

HEURE : entre 9h et 12h (jusqu’à épuisement de la matière)

PRENEZ NOTE QUE : 
• Seulement les citoyens de Les Cèdres, avec preuve de 

résidence, peuvent bénéficier de cette distribution;
• Vous devez apporter vos contenants (chaudière, bac, sac); 
• Vous devez apporter une pelle et des gants;
• Aucun remplissage de remorque ne sera effectué. La 

distribution se déroulera beau temps, mauvais temps. La 
quantité est limitée à un maximum de 240 litres par citoyen 
(équivalent à un bac de poubelle).

À propos du compost
Cette distribution est rendue possible grâce aux efforts des 
citoyens de la Municipalité des Cèdres qui disposent de leur 
matière organique dans le bac brun depuis 2018. Merci à tous!

	■ DISTRIBUTION D’ARBRES : Nous sommes dans l’attente du 
Ministère si nous aurons ou non des arbres à distribuer lors 
de l’événement Verdir Les Cèdres. Restez à l’affût sur notre  
page Facebook et notre site web pour plus d’information.

SAMEDI 7 MAI 2022
2 km, 5 km, 10 km,
21 km et 42 km

Inscrivez-vous
sur esvs.ca

LA CÈDREAU COURSE
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ABONNEMENT AUX SERVICES
DE LA BIBLIOTHÈQUE SEMAINE DE RELÂCHE 

LA BIBLIOTHÈQUE EST MAINTENANT
OUVERTE AVEC L’HORAIRE RÉGULIER

Bibliothèque  
Gaby-Farmer-Denis

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

 Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis

■ Lundi 28 février 2022 
Fabrique ton vide-poche animal…pas banal

■ Mardi 1er mars 2022 
Journée spéciale, spatiale !
Ateliers de sciences

■ Mercredi 2 mars 2022 
Journée cocooning
Tatouage au henné,
Confection de pâte à modeler à la guimauve

■ Jeudi 3 mars 2022
Dans la vie il y a des hauts et des bas !
Fabrique un beigne décoratif avec un vieux bas !
Transforme tes bas plates …en œuvre d’art !

■ Vendredi 4 mars 2022 
Création d’un fanion…licorne ou dragon ! 
Des marionnettes très chouettes!

Nous adapterons les activités selon les mesures 
sanitaires du moment. Possibilités de venir chercher 
vos trousses au comptoir de prêts. Communiquez 
avec nous pour plus d’informations.

Une heure du conte gourmande
Samedi le 16 avril
Pour souligner la fête de Pâques 10h15 à 11h15 
Surveillez les détails sur notre page Facebook.

Jour de la terre
22 avril
Pour souligner le jour de la terre, venez chercher 
des semis, issus de notre nouvelle grainothèque à 
la bibliothèque!

Fête des mères
Samedi le 7 mai en matinée
Un petit présent pour maman!
Venez fabriquer un cadeau pour souligner la fête 
des mamans.
Surveillez les détails sur notre page Facebook.

Semaine québécoise des familles
Du 9 au 15 mai 2022
Activités à venir en bibliothèque.

Semaine québécoise intergénérationnelles
Du 22 au 28 mai 2022
Activités à venir en bibliothèque.

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

Comment s’abonner?

EN BIBLIOTHÈQUE
En vous inscrivant à votre 
bibliothèque, vous obtenez votre 
carte d’abonné.
Cette carte vous donne accès à 
l’ensemble des services et des 
documents de votre bibliothèque, 
c’est-à-dire aux activités, services 
en bibliothèque, prêt entre 
bibliothèques et aux ressources 
disponibles à distance incluant les 
livres numériques.

Vous n’avez qu’à vous présenter 
à votre bibliothèque et avoir en 
main :
• une preuve reconnue  

d’adresse civique
Exemple : permis de conduire, compte de 
taxes, compte courant, relevé de notes 
ou autres correspondances officielles 
datées de moins de trois mois.
• une pièce d’identité avec 

photo et date de naissance
Exemple : Permis de conduire, carte 
d’assurance-maladie, carte étudiant, 
carte d’autobus, etc.

EN LIGNE :
services à distance seulement
En vous inscrivant en ligne, vous 
aurez un abonnement à votre 
bibliothèque, mais seulement 
pour les services à distance 
et réservé exclusivement aux 
résidents des municipalités 
membres affiliées au Réseau 
BIBLIO de la Montérégie dont 
le service d’abonnement à la 
bibliothèque est gratuit.

Ce type d’abonnement
vous donnera droit à :
• l’emprunt de livres numériques;
• l’accès à distance aux revues, 

journaux et bases de données;
• l’accès à distance à des cours 

de langues, de bureautique, 
de multimédia, de technique 
de frappe au clavier, 
d’apprentissage de la lecture 
pour les enfants de 4 à 8 ans;

• l’écoute de musique en ligne;
• de nombreuses bases de 

données généalogiques;
• des milliers de films, de 

reportages et de documentaires 
accessibles en tout temps;

• la consultation de « Mon 
dossier » et la modification de 
votre mot de passe.

Pour obtenir l’accès uniquement 
aux services à distance, remplissez 
le formulaire d’abonnement 
en ligne : Abonnement aux 
services de la bibliothèque | 
Réseau BIBLIO de la Montérégie 
(reseaubibliomonteregie.qc.ca)

Si vous vous êtes déjà abonné à 
votre bibliothèque, vous n’avez 
pas à vous inscrire en ligne.

Comment renouveler 
un abonnement?

EN BIBLIOTHÈQUE
Vous n’avez qu’à vous présenter 
à votre bibliothèque et avoir en 
main :
• Une preuve reconnue 

d’adresse civique
Exemple : permis de conduire, compte de 
taxes, compte courant, relevé de notes 
ou autres correspondances officielles 
datées de moins de trois mois.

ACTIVITÉS À VENIR
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ANIMATIONS EXPOSITIONS

CONFÉRENCE

Heure du conte
S’ADRESSE AUX ENFANTS ÂGÉS DE  3 À 8 ANS
Lecture d’une ou deux histoires suivie d’une activité de 
bricolage ou expérience. 
Un samedi par mois, de 10 h 15 à 11  h 15.
12 mars, 16 avril, 14 mai, 11 juin.

Petit curieux
S’ADRESSE AUX ENFANTS
ÂGÉS DE  3 À 5 ANS
Lecture d’une ou deux histoires 
suivie d’une activité de bricolage. 
Un jeudi par mois,
de 10 h à 11 h. 
10 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin.

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Conférence avec l’auteure, Mylène Gilbert-Dumas

Lors de cette conférence, l’auteure abordera plusieurs sujets universels tels 
l’argent, le temps, la liberté et le bonheur.

C’est un rendez-vous!
Samedi le 23 avril 2022 à 10h30  
Réservation : 450-452-4250 alebeuf@ville.lescedres.qc.ca

Un jeudi par mois, de 10 h 30 à 11 h.
24 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin.

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

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

Projet « De fil en aiguille »
Le projet, financé par Nouveaux 
Horizons, organisé par Réseaux, 
en collaboration avec Tina Marais 
et des Cercles des fermières de 
la région, dont celui des Cèdres, 
a permis la création d’une murale 
contemporaine, linéaire et 
texturée conçue par différentes 
techniques de l’art textile. Créée 
grâce à la participation de la communauté Vaudreuil-
soulangeoise, l’œuvre fait référence à l’expression De fil 
en aiguille qui signifie que l’on passe d’une chose à une 
autre de manière progressive. 

De plus, avec le soutien du Conseil des arts et de 
la culture de Vaudreuil-Soulanges, nous pouvons 
exposer l’œuvre. Nous remercions chaleureusement les 
municipalités qui ont accepté d’exposer une partie de 
celle-ci.  À la fin de l’exposition, l’œuvre sera assemblée 
de façon définitive dans les locaux de Réseaux. 

La bibliothèque Gaby-Farmer-Denis se fera un honneur 
d’être l’hôtesse d’une partie de l’œuvre. Il sera possible 
de l’admirer lors de votre prochaine visite entre le 
1er février et le 31 mars 2022.

Isabelle Côté 
Avril - Mai - Juin
à la salle multifonctionnelle
de la bibliothèque

Sylvie Lauzon
de Les Cèdres 
Avril - Mai - Juin
à la bibliothèque

Sonia Isabelle 
Janvier - Février - Mars

à la salle multifonctionnelle
et à la bibliothèque
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C’est maintenant le temps d’inscrire tous les membres 
de votre famille… Joignez-vous à d’autres passionnés 
pour notre 34e saison de tennis… Vous avez jusqu’au 1er 
avril. Le nombre de places est limité. Assurez-vous de 
respecter la date limite pour éviter d’être déçu!

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

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

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

Autres informations :
 Plusieurs niveaux et ligues disponibles

 Horaires et adversaires différents à toutes les semaines

 Plusieurs activités et compétitions amicales au programme 

 Cours offerts par un professionnel certifié de Tennis Canada

 Adhésion à Tennis Québec 

 Rabais au tournoi de la Coupe Rogers
 et chez des magasins partenaires 

NSCRIPTIONS
Formulaire d’inscription : www.tennislescedres.org
Envoyez votre formulaire et votre paiement par Interac
à chanbri15@gmail.com 
ou
Envoyez votre formulaire et votre paiement
au 1477, rue Sophie, Les Cèdres, J7T 1J5.
Paiement par chèque à la même adresse postale
(à l’ordre de : Club de Tennis Les Cèdres)

Les amateurs de tennis sont attendus en grand nombre cet été!

Pour plus d’information : info@tennislescedres.org

Vous désirez contribuer au bon fonctionnement du club?
Le comité est prêt à vous accueillir!

YOGA-MÉDITATION
JEUNESSE

PRINTEMPS 2022
LES CÈDRES

Plus d’info :
www.mayogadinerie.com
Christine Bourget, professeure

PAROISSE
ST-JOSEPH-DE-SOULANGES
ÉGLISE LES CÈDRES - ÉGLISE ST-LAZARE
Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 
midi. Vendredi le bureau est fermé.  Vous pouvez nous 
joindre au 450 452-4334 à les Cèdres et 450 455-3523 à 
St-Lazare. Vous pouvez également visiter notre site web au 
www.paroissestjoseph.org pour plus d’information. 

Célébrations de Pâques : 
St-Lazare : Jeudi Saint 14 avril 19 h 30
 Samedi Saint 16 avril 20 h
 Pâques 17 avril 11 h

Les Cèdres :  Vendredi Saint 15 avril 15 h
 Pâques 17 avril 9 h 30

COMPTOIR FAMILIAL LES CÈDRES
Le Comptoir Familial, situé au 138 rue Valade, est ouvert les 
lundis et mercredis de 9 h à 15 h ainsi que le 1er samedi du mois 
de 10 h à 14 h. Vous pouvez nous joindre au 450 200-0788. 

Suivez nos spéciaux sur Facebook : Comptoir familial Les Cèdres

Note : Ces événements annoncés sont sujet à des 
changements s’il y a des recommandations de la part de la 
Santé Publique au moment de ceux-ci.

MAISON DE LA FAMILLE 
VAUDREUIL-SOULANGES

LA MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-
SOULANGES (MFVS) offre une panoplie 
d’activités dans ses deux maisons ou ailleurs 
dans la région et même en ligne. Voici ce qui 
pourrait vous intéresser pour ce printemps.

Notre PROGRAMME DEVENIR PARENT propose 4 ateliers 
complets qui permettront aux futurs parents d’être bien outillés 
pour l’arrivée de bébé. Les ateliers aborderont la gestion de 
la douleur à l’accouchement, l’allaitement, se préparer à 
devenir parent et des causeries entre nouveaux parents.

Notre HALTE-ALLAITEMENT NOURRI-SOURCE offre 
maintenant un service de pèse-bébé. Bénéficiez de 
la présence d’une consultante IBCLC et une de nos 
intervenantes, les mamans peuvent discuter et demander 
conseil sur leur allaitement.

Notre ATELIER : PAPA, PAS À PAS, s’adresse à une clientèle 
masculine jouant un rôle significatif dans la vie d’enfant (s) 
de 1 à 5 ans. Activités ludiques et ateliers informatifs sont au 
menu. *Avec service de halte-garderie. 

La HALTE-GARDERIE pour les 18 mois est offerte les lundis, 
mercredis et vendredis à Saint-Zotique. 

Les ateliers STIMULATION DU LANGAGE sont offerts, en 
français et en anglais, afin de répondre aux besoins de 
développement de votre enfant.

Pour nous rejoindre : 450 217-2177 (Soulanges)
Site web: www.maisondelafamillevs.ca
Facebook: www.facebook.com/maisondelafamillevs
Instagram: www.instagram.com/stories/maisondelafamillevs
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LES CERCLES
DE FERMIÈRES
DU QUÉBEC
CERCLE LES CÈDRES
Notre local est situé au 1060, ch. du Fleuve, Les Cèdres

Nous appliquons les mesures sanitaires recommandées par la 
Santé Publique et la Municipalité.
Consultez notre page Facebook pour connaitre les modalités 
d’accès à notre local : www.facebook.com/fermieres.lescedres

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

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».

Présentement le local n’est pas ouvert mais en temps normal, 
notre horaire est le suivant:
■ Lundi 18h30 à 20h30 / Mercredi 10h à 14h :
   Activités libres, tricot, tissage, couture, entraide
■ Samedi 9h à 12h : Atelier et activités libres

Pour connaître les mesures que nous prenons en temps de 
COVID ainsi que l’information pour nos futurs ateliers, écrivez-
nous : CommRecr.Fed14.LES-CEDRES@cfq.qc.ca

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

Si tu as entre 11 et 17 ans viens faire ton tour! 

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

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

MERCI à tous les jeunes ayant participé aux activités ! 

Marie-Eve Pelletier, Directrice Générale

MDJ Les Cèdres - 514 208-3979 - www.facebook.com/mdj.lescedres

JIU-JITSU
Le Jiu-Jitsu est l’art martial japonais, 
qui signifie «technique de la 
souplesse», on entend ici la souplesse 

physique mais surtout mentale. 

Le but est d'acquérir des automatismes de défense grâce à 
un programme technique simple et efficace. Les esquives, 
parades et ripostes aux attaques d'un agresseur deviennent 
vite réalisables.

Contrairement aux idées reçues, le Jiu-jitsu n'est pas une 
méthode violente de combat, on n'y apprend pas à se battre, 
mais à dissuader les autres de nous attaquer. Chacun d'entre 
nous peut y trouver son compte, et ce, quels que soient sa 
taille, son poids, sa force et son âge. Venez y développer 
votre esprit par la technique et le corps (Shin-Gi-Tai) ainsi 
que le développement de la confiance, du respect de soi et 
des autres par la pratique martiale du Jiu-Jitsu.

Nous offrons les cours aux enfants de 6 à 13 ans :
Les mardis de 18h30 à 19h30 ainsi que les samedis de 9h à 10h
(Horaire normal, certains changements peuvent s’appliquer dû aux 
restrictions COVID-19)

Les horaires des adultes, de 14 ans et plus, sont :
Les mardis de 18h30 à 20h30 ainsi que les samedis de 9h à 11h
(Horaire normal, certains changements peuvent s’appliquer dû aux 
restrictions COVID-19)

Les coûts sont de seulement 40$/mois et nous offrons des 
rabais lorsque plus d’un membre par famille est inscrit.
Consultez notre page Facebook @ajjslescedres
(AJJS- Jiu-Jitsu Les Cèdres)

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

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

Atelier
« Démystifions les Stéréotypes envers les adolescents »
Semaine des Maisons de jeunes du Québec 2021.
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Nous voilà en 2022, beaucoup de choses 
ont changé dans notre organisation 
qui maintenant est connue sous le nom 
OPTIMISTE FRANCOPHONE CANADIEN. Tout 
un changement de structure mais toujours la 
même orientation, c’est-à-dire aider nos jeunes 
à être de meilleurs citoyens. Vous pouvez nous 
suivre sur Facebook, vous y trouverez une 
mine d’information.  La pandémie nous a forcé 
à repenser notre façon de nous rencontrer. 
Maintenant c’est par Zoom pour les cours, les 
informations pour les membres et bien entendu 
les réunions de membres et les conseils 
d’administration. 

Le Club Optimiste Les Cèdres, son Président 
Robert Ranger et son équipe remercient les 
magasins de notre municipalité qui nous aident 
grandement dans la vente de ses délicieux 
gâteaux optimistes. Sans votre soutien, l’aide 
que nous apportons à la jeunesse de notre 
municipalité serait grandement réduite, encore 
une fois merci.

Le Trottibus est enfin de retour pour le plaisir et 
la sécurité de nos jeunes !

Nous espérons tous qu’un jour prochain nous 
puissions nous rencontrer, avoir une poignée de 
main solide dans le respect et la fraternité que 
les optimistes prônent si fièrement.

Gilles Lirette pour Robert Ranger Président
Secrétaire

CLUB
OPTIMISTE
LES CÈDRES INC.
1060, chemin du Fleuve
Les Cèdres, QC, J7T 1A1

PARTICIPEZ AUX JARDINS DES 
INCROYABLES COMESTIBLES

À la portée de tous, les jardins constituent une activité de détente et 
de belles découvertes. Il suffit d’apporter vos outils de jardinage au 
moment qui vous convient et d’entretenir à votre gré les plantations 
des jardins, seul ou avec d’autres citoyens volontaires. 
Les récoltes seront ensuite partagées gratuitement avec tout le 
monde en créant de l’abondance tout au long de l’été.

Bâtissons ensemble, un nouveau modèle de société solidaire, basé 
sur la coopération et l’engagement de tous, permettant de produire, 
en rendant disponible des aliments frais, bio et locaux !

N’hésitez pas à prendre contact avec nous via notre page Facebook 
pour devenir vous aussi un Incroyable Comestible bénévole !






