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Le printemps
est à nos portes
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Bonjour à tous,

Dans quelques semaines, le printemps sera à nos portes et cela signifie un nouveau 
commencement: le bourgeonnement des arbres, la coloration des fleurs et de la 
nature, le chant des oiseaux et l’illumination du soleil qui rallonge nos journées. 
Avec un début d’année de confinement et la lueur d’une fin de pandémie avec la 
vaccination, nul doute que cette saison apportera un nouveau souffle, un regain 
d’espoir et la lumière dans nos vies. 

En ce qui concerne cette pandémie, au moment d’écrire ces lignes, nous suivons 
les consignes gouvernementales du décret émis en février dernier, soit la poursuite 
du télétravail en alternance, les rencontres avec les citoyens sur rendez-vous 
seulement, l’emprunt de livres sans contact à la bibliothèque, la tenue des 
séances municipales à huis clos et la cessation d’activités en groupe. Soyez 
assuré que nous mettons tous nos efforts, malgré ces contraintes, à vous offrir des 
services de qualité afin de répondre à vos besoins. Nous comptons donc sur votre 
compréhension et collaboration durant cette situation exceptionnelle. Nul doute 
qu’en respectant les consignes gouvernementales, nous contribuons à la baisse 
de la propagation du virus et nous pourrons ainsi reprendre nos activités usuelles 
prochainement. 

Vous avez reçu dernièrement, joint avec le compte de taxes municipales, un 
résumé du budget 2021 et les projets prévus pour les 3 prochaines années. Ce 
budget, adopté en décembre dernier, établi le taux de la taxe foncière de base 
à 0,515$/100$ d’évaluation pour l’année 2021. Par ailleurs, le Conseil a résolu, 
en janvier dernier, afin d’aider les propriétaires ayant subi les répercussions de 
la COVID-19 sur leur situation financière, que le taux d’intérêt sera de 0% pour les 
comptes recevables spécifiques aux taxes municipales 2021 pour la période du 1er 
mars au 10 juin 2021. Toutefois, la pénalité de 5% par année sur les arrérages de 
taxes est maintenue. Vous trouverez également, tel que prévu par la loi, le rapport 
aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe publié sur notre site Internet.

Bien que nous ignorions à l’heure actuelle quelles seront les consignes 
gouvernementales pour ce printemps et cet été en matière de rassemblement, 
de confinement et de restrictions, le personnel s’affaire à la planification de ses 
travaux et activités habituelles afin d’être prêt.
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■ 9 mars

■ 13 avril

■ 11 mai

■ 8 juin
■ 13 juillet
■ 10 août
■ 14 septembre

■ 5 octobre

■ 16 novembre

■ 14 décembre 

Implantation d’une école primaire à Les Cèdres
Dans la dernière édition du Jaseur, nous vous informions que 
nous nous apprêtions à déposer une demande d’exclusion à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) compte tenu que le lot visé pour l’implantation de l’école 
est situé en zone agricole. La demande a été reçue à la CPTAQ au 
début de janvier 2021 et celle-ci est présentement en traitement.

Étude pour l’amélioration de la qualité de l’eau potable
Nous vous avons également informé que le Conseil a donné, 
par résolution, un mandat à la firme Gest-eau pour une 
assistance technique pour la réalisation d’une étude portant sur 
les opportunités d’amélioration de la qualité de l’eau potable, 
l’optimisation des investissements en regard aux infrastructures 
d’eau potable, sur des coûts d’entretien et d’opération en tenant 
compte de la possibilité de raccorder de nouveaux usagers. La 
Municipalité a reçu une version préliminaire du rapport où déjà, 
diverses pistes de solutions ont été soulevées. Dès la réception 
du rapport final et des recommandations de la firme, le Conseil 
pourra statuer de la meilleure option pour les contribuables.

Amélioration de la chaussée 
Nous poursuivrons dès ce printemps, l’amélioration de 
la chaussée dans divers secteurs dont notamment, le 
stationnement au quai municipal.

Installation de génératrices 
En décembre dernier, la Municipalité a octroyé un contrat 
pour l’achat de deux génératrices soit l’une à l’hôtel de ville 
et la seconde, au Pavillon des bénévoles. Ces nouveaux 
équipements serviront à alimenter en électricité ces deux 
endroits stratégiques en cas de panne majeure. En effet, on 
constate que de plus en plus de forts vents soufflent dans la 
région et l’achat de ces équipements est donc nécessaire 
au maintien de certains services essentiels s’il advient une 
situation d’urgence.

Conversion du système d’éclairage au DEL
On se souviendra qu’en mai dernier, la Municipalité a conclu 
une entente avec la Fédération québécoise des municipalités 
pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de 
rues au DEL. Par cette entente, la Municipalité bénéficie 
de conditions préférentielles pour moderniser son réseau 
d’éclairage de rues, réduire significativement ses dépenses 
énergétiques ainsi que ses coûts d’entretien. Le relevé de nos 
luminaires s’est déroulé cet automne et la transition vers le 
LED s’effectuera au cours de l’année. Nous sommes donc très 
heureux de bénéficier d’un service avantageux qui facilitera 
notre transition vers un éclairage public efficace, sécuritaire 
et plus respectueux de l’environnement. 

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 à huis clos y sont également publiés et la 
période de questions aux citoyens est également maintenue. 
Pour ce faire, les citoyens sont invités à nous acheminer leurs 
questions par courriel.

Je vous réitère ma disponibilité pour répondre à vos questions.

Raymond Larouche 
Maire

DOSSIERS 2021

** 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: https://
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 2021

DATES À RETENIR ■ 10 mars  ■ 10 juin ■ 10 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 26 février doivent contacter 
la Municipalité au Service de la taxation.

CALENDRIER 2021
DES SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

VERSEMENT DES TAXES  
POUR L’ANNÉE 2021

Rinçage du réseau d’aqueduc
Des travaux de rinçage du réseau d’aqueduc municipal 
auront lieu du 26 avril au 14 mai 2021 inclusivement. 

Une communication vous sera transmise par notre 
système d’appels automatisés (Somum) quelques jours 
avant la date des travaux.

Vérifiez vos coordonnées via le site web 
suivant  PortailLesCedres.somum.com

Pour assistance, contactez Chantal 
Tremblay, agente aux relations avec 
le citoyen et aux communications 
au 450 452-4651 poste 239 ou à  
ctremblay@ville.lescedres.qc.ca
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Dans un souci d’efficacité et de respect des valeurs environnementales, la Municipalité invite ses citoyens à choisir 
l’option «recevoir mes comptes de taxes en ligne» afin d’éviter l’envoi en papier.

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.

Les versements peuvent être payés dans la plupart des 
institutions financières, en personne au comptoir de l’hôtel 
de ville en argent comptant, débit, crédit ou par chèque à 
l’ordre de la Municipalité des Cèdres. 

Information : 450 452-4651 poste 221.

VERDIR LES CÈDRES     
Dans le cadre de l’activité Verdir Les Cèdres, la 
Municipalité tiendra une journée de distribution 
de compost gratuit le dimanche 23 mai 2021. 
Ce compost a été produit avec les matières 
compostables collectées dans les bacs bruns. (les 
quantités sont limitées)
LIEU : La distribution s’effectuera dans le stationnement du 
Pavillon des bénévoles, au 145 rue Valade, Les Cèdres.

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.

• Les contenants (chaudière, bac, sac) doivent être fournis par 
les citoyens. 

• Il faut 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.

	■ 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 avec notre  
page Facebook et notre site web pour plus d’information.

C'est près de 280 TONNES de résidus 
alimentaires qui ont été amassés en 2020 et 

c'est grâce à VOUS! 

Merci de contribuer à un environnement meilleur.
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Sorties durant l’été!
4 sorties (facultatives)
sont proposées cet été! 
Les activités au camp seront maintenues

2 juillet – WOOHOO – 35$

15 juillet – ACTION DIRECTE – 35$

29 juillet – PARC SAFARI – 35$

12 août – LE MONDE D’UBISOFT – 35$

Paiement  
Carte de crédit ou par chèque libellé à l’ordre de L’Air en Fête

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)

	■ Aide-Matelot/Guide-animateur
	■ 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 2 avril 2021 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

CAMP DE JOUR  
MUNICIPALITÉ DES CÈDRES
POUR GARÇONS ET FILLES DE 5* À 12 ANS 
(Maternelle complétée)
*L’enfant doit avoir l’âge atteint de 5 ans au 30 septembre 2020 

Camp de jour régulier
Du 28 juin au 20 août 2021, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 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 : 100$ (sans taxes) par enfant par semaine
Non-résident : 145$  (sans taxes)
Les sorties sont en surplus.

Service de garde GRATUIT
Du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

Procédures d’inscription
Inscription en ligne
Dès le 30 mars 2021 au www.airenfete.com (Section Ville Les Cèdres) 
(paiement par carte de crédit seulement)

Par la poste
95-A boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, J7G 2T1
** Le formulaire d’inscription version papier est disponible à l’hôtel 
de ville.

Infos 
514 990-1414, poste 205

OFFRE D’EMPLOI 
Animateurs pour 
l’été 2021
Nous avons plusieurs postes 
d’animateurs de camps de jour à 
combler. C’est peut-être TOI qu’on 
cherche! Pour en connaitre d’avantage 
sur nos offres d’emploi ainsi que 
pour nous faire parvenir ton CV,  
visite le www.airenfete.com/emplois

EMPLOI D’ÉTÉ 2021 
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VENTES DE GARAGE

Vidanges des fosses  
des installations septiques 2021
Pour les propriétés situées dans le secteur est

 

Chaque résident sera avisé par écrit de la date d’intervention prévue, par 
l’entrepreneur, deux semaines à l’avance. 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 : 
urbanisme@ville.lescedres.qc.ca ou au 450 452-4651 poste 225.

Les Cèdres en mode printemps
Voici les bonnes pratiques à adopter à l’approche du printemps
	■ Les abris d’auto doivent être démantelés complètement, y compris les 

structures supportant la toile, au plus tard le 15 avril 2021.
	■ Avant de faire des travaux, téléphonez à la Municipalité ou visitez le site 

web pour être certain de respecter la règlementation.
	■ Lors de votre ménage du printemps, allez à l’écocentre pour y déposer 

gratuitement vos objets encombrants.
	■ Les foyers extérieurs sont source de plaisir mais prenez soin de ne pas 

incommoder vos voisins. Il y a des normes à respecter, consultez notre 
site web pour plus d’information.

Véhicule lourd, 
machinerie 
lourde et activité 
d’entretien  
d’un véhicule sur 
un lot ayant  
un usage résidentiel
Sachez qu’il n’est pas permis de stationner 
et d’entreposer sur un terrain ayant un 
usage résidentiel :

	■ Un véhicule ou remorque de plus de 3m
	■ Un autobus
	■ Un minibus
	■ Une dépanneuse

Les véhicules lourds et la machinerie lourde 
entreposés sur un terrain doivent être en lien 
direct avec l’usage autorisé sur le terrain. 
Également, seulement des travaux d’entretien 
mineurs d’un véhicule (changement d’essuie-
glace, de pneu, etc.) sont autorisés sur 
un terrain résidentiel. Aucun travaux de 
réparation, de carrosserie, de démantèlement 
ou autre d’un véhicule n’est autorisé sur un 
terrain ayant un usage résidentiel.

PERMIS
ET CERTIFICATS  
D’AUTORISATION
Vous avez un projet? Avant même son 
élaboration ou l’achat des matériaux, 
entrez en communication avec le Service 
de l’urbanisme. Nous sommes à votre 
disposition pour vérifier la conformité de 
votre projet aux règlements municipaux : 
documents à fournir, autorisations requises, 
professionnels à impliquer et normes à 
respecter. Pour les projets plus communs, 
des formulaires de demande sont 
disponibles sur le site Internet. Des fiches 
de présentation sont également mises à 
votre disposition à l’adresse suivante :

www.ville.lescedres.qc.ca/fr/
services-en-lignes/permis-et-certificats

Dans tous les cas, adressez-vous au 
Service quelques semaines d’avance 
pour compléter votre demande et nous 
permettre de bien vous servir! 

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 (du 22 au 24 mai);
	■ La fin de semaine de la fête du 

Canada (du 2 au 4 juillet);
	■ La fin de semaine de la fête du 

Travail (du 4 au 6 septembre).

En lien avec la pandémie et les 
mesures sanitaires gouvernementales 
exceptionnelles, nous vous prions 
de vérifier sur notre site Internet les 
changements qui pourraient avoir été 
apportés aux conditions énumérées ici.
L’activité doit se dérouler entre 8 h et 
21 h et ne nécessite pas d’autorisation 
municipale.

La durée de la vente de garage ne 
peut excéder trois (3) jours consécutifs.

Tout matériel et produit 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;

	■ Installation des enseignes sur 
le terrain où a lieu la vente de 
garage;

	■ Une superficie maximale d’un 
mètre carré;

	■ Retrait des enseignes au plus tard 
3 jours après la vente.
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Nouveau Règlement 
numéro 457-2020 relatif 
à l’obligation d’installer 
des protections contre 
les dégâts d’eau
Le 22 décembre dernier, le Conseil a adopté 
un nouveau règlement qui impose la mise 
en place de protections contre les dégâts 
d’eau à l’égard de toute construction située 
sur son territoire.

Donc, quelle que soit l’année de 
construction, le propriétaire de toute 
construction desservie par le réseau d’égout 
sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le 
nombre de clapets antiretours requis pour 
éviter tout refoulement. Ces clapets doivent 
être installés et maintenus conformément 
au nouveau règlement.

Pour toute question concernant ce règlement, 
veuillez communiquer avec le Service de 
l’urbanisme à l’adresse courriel suivante : 
urbanisme@ville.lescedres.qc.ca ou au  
450 452-4651 poste 225.

www.ville.lescedres.qc.ca

ADRESSER
UNE PLAINTE
Une plainte adressée à la Municipalité 
devra répondre à la Politique de 
gestion des plaintes qui exige :

	■ Qu’une plainte soit exposée par 
écrit sur le formulaire prévu à cette 
fin ou par courriel avec tous les 
éléments requis;

	■ Qu’une plainte soit suffisamment 
détaillée avec les informations 
nécessaires pour permettre une 
intervention (doit répondre aux 5 
questions de base : Qui? Quand? 
Comment? Pourquoi? Où?);

	■ Que le préjudice subi par le 
plaignant est clairement établi;

	■ Que le plaignant soit prêt à 
témoigner si requis.

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

PROGRAMMES DE  
SUBVENTIONS MUNICIPALES
L’été est à nos portes et nous vous invitons à profiter de 
nos subventions pour améliorer vos propriétés et notre 
environnement.
	■ 50% de remise à l’achat et la plantation d’un arbre ou deux pour un 
maximum de 75$, à certaines conditions.

	■ 25% des frais de plus de 5 000$ pour des travaux de rénovation 
admissibles sur les bâtiments principaux retenus à l’Inventaire du 
patrimoine bâti sur les chemins du Fleuve et Saint-Féréol pour un 
maximum de 2 500$.

	■ 25% des frais de plus de 5 000$ pour des travaux de rénovation 
admissibles sur les bâtiments principaux situés dans le noyau villageois 
retenus pour un maximum de 5 000$ (à l’exception des interventions 
touchant les toitures).

	■ 50% des frais professionnels pour la préparation d’une esquisse illustrant 
une intervention sur un bâtiment admissible pour un maximum de 500$.

	■ 50% des frais de rénovation ou construction d’une enseigne située sur 
les chemins du Fleuve et Saint-Féréol et dans le noyau villageois pour 
un maximum de 500$.

	■ 75% des frais de remplacement pour une enseigne située dans les 
zones soumises aux dispositions transitoires du règlement de zonage 
(sur chemin Saint-Féréol entre chemin du Canal et chemin du Fleuve 
et sur chemin du Fleuve (1167 au 1260, chemin du Fleuve) pour un 
maximum de 2 000$.

NOUVEAUTÉS :
	■ 25% des frais de plus de 5 000$ pour des travaux de rénovation 
admissibles sur les bâtiments principaux retenus à l’Inventaire du 
patrimoine bâti sur les chemins du Fleuve et Saint-Féréol et ceux situés 
dans les zones C-2 et C-7 pour un maximum de 5 000$ (à l’exception 
des interventions touchant les toitures), à certaines conditions.

	■ 25% des frais de plus de 5 000$ pour des travaux d’installation 
d’un revêtement de toiture métallique sans vis apparentes imitant 
les toits ancestraux ou avec une pose traditionnelle en tôle pliée à 
baguettes ou à la vaudreuilloise sur les bâtiments principaux retenus 
à l’Inventaire du patrimoine bâti sur les chemins du Fleuve et Saint-
Féréol et sur les bâtiments principaux situés dans le noyau villageois 
pour un maximum de 7 500$.

Pour vérifier les modalités de ces différents programmes, rendez-vous sur 
notre site Internet ou communiquez avec le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement au 450 452-4651 poste 225.
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PLAN DE MESURES D’URGENCE

AVERTISSEUR
DE MONOXYDE
DE CARBONE 
Il n’y a pas juste les avertisseurs de fumée qui 
peuvent sauver des vies. 
Un avertisseur de monoxyde de carbone alerte les occupants 
d’une maison par un signal sonore lorsqu’il y a présence d’un 
taux anormal de monoxyde de carbone, aussi appelé Co. 
Un avertisseur permet de réagir rapidement, de prévenir les 
intoxications au monoxyde de carbone et sauver des vies.
Vous devez installer un avertisseur de monoxyde de carbone 
dans les pièces suivantes :
1. Près de la porte du garage attenant à la maison;
2. Dans la pièce située au-dessus du garage attenant à la maison;
3. Dans le corridor près des chambres;
4. À moins de 2 mètres de tout appareil de cuisson et de 

combustion comme un foyer.

EXTINCTEUR 
PORTATIF 
Quoi de mieux que de détenir un extincteur 
incendie à la maison pour éliminer un 
début d’incendie?
Il est recommandé d’avoir un extincteur 
d’au moins 5lb et qui a les lettres  A B C 
inscrites sur l’étiquette ( voir photo )

Comment vérifier mon extincteur :
1. Placer l’extincteur portatif près d’une sortie;
2. L’installer à portée de main, mais hors de portée des jeunes 

enfants;
3. Vérifier que le sceau et l’indicateur sont dans le Vert.

Au cours des dernières années, mais surtout au cours des 
derniers mois, nous avons constaté une augmentation 
significative des sinistres au Québec. La fréquence et 
l’importance de ces sinistres amènent une pression sur les 
villes et municipalités afin qu’elles exercent une planification 
appropriée pour assurer à la communauté un niveau de 
sécurité de base et une capacité de stabilisation appropriée. 
La Municipalité des Cèdres considère primordial de déployer 
des efforts significatifs à ce niveau.

De plus, une attention particulière doit être portée afin 
de respecter les orientations identifiées par le Règlement 
provincial sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre, déposé par le 
ministère de la Sécurité publique le 9 mai 2018.

Les éléments contenus dans ce plan regroupent et organisent 
les ressources humaines et matérielles utiles afin de mettre 

à contribution, de façon structurée, les intervenants de la 
Municipalité des Cèdres et nos nombreux partenaires. Cette 
façon de procéder devrait nous permettre de gérer et de 
coordonner nos interventions d’urgence avec succès, dans un 
esprit d’entraide collective. Malgré le fait que le citoyen est le 
premier responsable de sa propre sécurité, il n’en demeure 
pas moins que la Municipalité se doit de porter secours lorsque 
certaines situations l’exigent.

Il s’agit d’un travail continu, et ce, malgré le fait que les risques 
(aléas et vulnérabilités) demeurent sensiblement les mêmes 
d’une année à l’autre. La municipalité évolue, le personnel 
change, le matériel est à renouveler. Finalement, la rigueur 
fera partie intégrante des atouts de l’organisation.

C’est la force des compétences de l’équipe de la Municipalité 
des Cèdres et le partage des tâches qui permettront 
d’augmenter notre performance en situation de mesures 
d’urgence.

Dans la nuit du 13 au 14 mars, nous avançons l’heure. Il est important de vérifier

 les points suivants de votre avertisseur de fumée :

1. Changer la pile;
2. Vérifier la date de péremption (à changer aux 10 ans);
3. Vérifier s’il fonctionne en appuyant quelques secondes sur le bouton Test.

CHANGEMENT D’HEURE =
CHANGEMENT DE PILES
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CHUTE À LIVRE 
Disponible en tout temps à gauche de la porte d’entrée 
principale de la bibliothèque, déposez vos documents 
dans la chute à livre. Les jeux de sociétés et les dons 
de livres doivent être remis sur le chariot à l’intérieur 
du vestibule à l’entrée aux heures d’ouverture. 

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

LES ALERTES  
DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE
Soyez informés sur vos emprunts et 
réservations grâce à notre service 
d’avis par message texte et par 
courriel !

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

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES 
PAR TEXTOS !
Abonnez-vous à une, ou plusieurs 
alertes selon vos besoins. Contactez 
votre biblio !

450 452-4250 poste 221

Lundi  ................................. 12h à 17h

Mardi  ................................12h à 20h 

Mercredi  .......................... 12h à 17h

Jeudi  ................................. 12h à 17h

Vendredi  ...............................FERMÉ

Samedi  ...............................9h à 12h

Dimanche  .............................FERMÉ

Pas de carte d’abonné?  
Abonnez-vous en ligne
Remplissez le formulaire pour accéder aux services numériques de votre 
biblio au www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE. PRÊT SANS CONTACT AVEC HORAIRE RESTREINT

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

Pour de plus amples informations : 450 452-4250 poste 221

HORAIRE RESTREINT

NOUVEAUTÉ

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

* En période de couvre-feu de la Santé publique 19h30

*
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Votre bibliothèque en ligne 
toujours ouverte!
Les services en ligne de votre biblio sont disponibles 
gratuitement. Accédez à des milliers de livres, 
magazines et journaux numériques, formation et 
autres ressources.
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr

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

DATES À RETENIR EN 2021
Les jeudis 25 février, 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 
6 et 20 mai à 9h 

Heure du Conte 4 ans à 8 ans
Regarde de beaux contes virtuels racontés par Anik La 
Comique, comme si tu étais à la bibliothèque. Tu n’as qu’à 
ouvrir la page Facebook de la bibliothèque et cliquer sur 
le lien du conte pour le visionner autant de fois que tu le 
souhaites. 
Il y en aura un nouveau à chaque mois.  
Faites de l’heure du conte un rendez-vous mensuel avec 
votre enfant.

DATES À RETENIR EN 2021
Les samedis 13 mars, 3 avril et 15 mai à 10h

Semaine de relâche!   
À vos calendriers
Nous vous avons concocté une superbe semaine de 
relâche avec des activités pouvant plaire à tous les 
groupes d’âge.
Lundi 1 mars ; Prenons ça relax c’est Lundi!
Heure du conte en pyjama!
Mardi 2 mars; Soyons créatifs! Fabrication de marionnette!
Mercredi 3 mars; À vos pinceaux! Projet créatif en vue!
Jeudi 4 mars; Fabriquez votre capteur de rêves!
Vendredi 5 mars; Découvrez l’art du Henné!
Réservation obligatoire : 450 452-4250 p.221 
Nous vous souhaitons une belle semaine de relâche 
dynamisante!

La voiture électrique,  
un survol électrisant
Dimanche 28 février 2021 à 13 h 30

Avec Martin Archambault de l’AVEQ
Une présentation de la Bibliothèque  
Gaby-Farmer-Denis, Les Cèdres

GRATUIT!
UN PEU D’HISTOIRE
1. Les VÉ modernes
2. Les caractéristiques des VÉ
3. La recharge
4. Les coûts
5. Les VÉ populaires au Québec
6. Les mythes et réalité

Inscription obligatoire :
Remplir le formulaire au lien suivant : les-cedres.aveq.ca
Un lien Zoom webinaire vous sera envoyé par courriel.

La planète dont tu es
le super z’héros écolo
Conférence virtuelle pour souligner le jour de la terre 
mercredi 21 avril 2021 à 19h vec Florence-Léa Siry de 
Chic frigo sans fric.
Public cible : 3e à 6e année
GRATUIT!
Inscription obligatoire : 450 452-4250 p. 221

Plusieurs activités en format web sont en préparations. De 
belles surprises vous seront proposées. 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 221.

ANIMATIONS CONFÉRENCE VIRTUELLE

NOUVEAUTÉ

Écoutez vos livres préférés!
300 livres audio en français
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
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C’est maintenant le temps d’inscrire tous les 
membres de votre famille. Joignez-vous à d’autres 
passionnés pour la 33e saison de tennis. Vous 
avez jusqu’au 1er avril!              

 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 

  Et beaucoup plus  

Les parties de la ligue de simple se jouent les mercredis, 
jeudis et vendredis soir de 18h à 22h et celles de la ligue de 
double les mardis soir de 19h à 22h. Les parties de la ligue 
jeunesse, dont l’inscription est GRATUITE, se jouent du lundi 
au jeudi de 18h à 19h.

Ligue de double : vous choisissez votre partenaire.
Envoyez votre formulaire et votre paiement à Chantal Brisson, 
1477 rue Sophie, Les Cèdres, J7T 1J5. Paiement par chèque  
à la même adresse postale (à l’ordre de  : Club de Tennis  
Les Cèdres) ou par Interac au chanbri15@gmail.com. 
Les amateurs de tennis sont attendus en grand nombre cet été!

  Formulaire d’inscription : www.tennislescedres.org 

  Pour plus d’information : info@tennislescedres.org

MAISON DES JEUNES  
LES CÈDRES 
Sachez que dû à la situation de la Covid-19, le local 
de la Maison des jeunes est fermé. Cependant nous 
sommes présents en ligne. Venez nous rejoindre sur 
Facebook afin d’y regarder nos vidéos sur Tik Tok, 
jouer en ligne et faire des rencontres Zoom. 
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, ateliers de 
compostage, sorties, tournois, activités sportives, jeux 
de sociétés, rencontres etc.

Si tu as entre 11 et 17 ans viens faire ton tour !! 
Suivez-nous sur  
www.facebook.com/mdj.lescedres 
Pour plus d’informations, contactez Marie-Eve Pelletier 
Directrice Générale, MDJ Les Cèdres 514-208-3979 ou 
par courriel mdjlescedres@gmail.com

TENNIS
Printemps 2021  
(6 semaines – 8 mai au 12 juin)

CATÉGORIE HORAIRE : SAMEDI RÉSIDENT

Le Petit Tennis  
(3-4 ans)  
Parents-enfants  
sur le terrain

13h15 à 14h00 60$

Mini-tennis (5-8 ans) 14h00 à 15h00 75$

Tennis récréatif 
 (9-12 ans) 15h00 à 16h30 95$

Club ado (13-18 ans) 16h30 à 18h00 95$

Adultes débutants sur demande

*Possibilité de cours les dimanches

Politique de reprise de cours (pluie)
Les cours seront repris selon la disponibilité des terrains et 
des entraineurs. Nous tentons, dans la mesure du possible, 
de reprendre toutes les heures de cours qui doivent être 
annulées en cas de mauvaise température. Pour toutes 
les reprises de cours, une nouvelle date (une seule) sera 
communiquée par le professeur à tous les joueurs dans les 
heures ou les jours suivant l’annulation du cours. 

Endroit : Tennis municipal

Inscription : Par téléphone ou courriel 

Information : Tennis PC

  Charronpascal@hotmail.com 
  514 836-1551
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LA MAGIE DES MOTS 
PRINTEMPS 2021
La magie des mots offre plusieurs cours à distance cette 
session.
■ Amélioration du français

■ Préparation aux tests courants (TENS, TDG)

■ Français langue seconde Learn French

■ Ateliers d’apprentissage de l’informatique
 pour les aînés (débutant, intermédiaire)

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

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

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

Visitez notre site Internet : www.lamagiedesmots.com 

Aimez-nous sur   facebook.com/lamagiedesmots 

PARTICIPEZ AUX JARDINS  
INCROYABLES COMESTIBLES
Cultiver des légumes à partager entre citoyens vous 
donne l’eau à la bouche? Consultez les cartes des 
emplacements des jardins sur notre page Facebook 
pour trouver le jardin le plus près de chez vous.

À la portée de tous, ils peuvent constituer 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, qui seront ensuite 
partagées gratuitement avec tout le monde en créant de 
l’abondance. 

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

Nous sommes inclusifs, alors en tout temps petits et 
grands sont les bienvenus ! N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous via notre page Facebook  pour 
devenir un Incroyable Comestible. 

La Covid-19 est encore présente dans notre façon de voir 
nos familles et nos amis.  Il est bien entendu qu’il en va de 
même pour toutes nos activités optimistes, entre autres.

Le Club Optimiste n’échappe pas à toutes ces nouvelles 
restrictions.  Les concours avec nos jeunes de l’École 
Marguerite Bourgeoys sont reportés à une date ultérieure.  
Le Trottibus est également suspendu dû à l’interdiction de 
regroupement.  Nous espérons reprendre nos marches 
matinales avec les jeunes dès que possible.

En ce qui concerne les gâteaux Optimiste, la vente s’est 
très bien déroulée grâce à la précieuse collaboration 
des marchands de notre municipalité et de plusieurs de 
nos membres.  Un merci immense à tous les vendeurs 
optimistes, les marchands et bien entendu les personnes 
qui se délectent de nos succulents gâteaux.

Le Club Optimiste Les Cèdres est toujours présent 
pour apporter un soutien à notre jeunesse, nos futurs 
dirigeants de demain!

Robert Ranger, Président 2020-2021

Club Optimiste Les Cèdres Inc.
1060, chemin du Fleuve
Les Cèdres, QC, J7T 1A1

CLUB OPTIMISTE
LES CÈDRES INC.
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PAROISSE  
ST-JOSEPH-DE-SOULANGES
Église Les Cèdres - Église St-Lazare
Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à midi. 
Vous pouvez nous joindre au 450 452-4334 à Les Cèdres et 
450 455-3523 à Saint-Lazare. Visitez également notre site 
web au www.paroissestjoseph.org. 

Célébrations de Pâques :
ST-LAZARE 

	■ Jeudi Saint ...........................................................1 avril 19h30

	■ Samedi Saint ........................................................ 3 avril 20h

	■ Pâques .......................................................................4 avril 11h

Comptoir familial Les Cèdres 
Le Comptoir familial situé au 138, rue Valade est ouvert les 
lundis et mercredis de 9 h à 15 h et 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.

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

POPOTE ROULANTE
Livraisons de repas chauds et surgelés faits maison au 
domicile des aînés, ou de personnes en perte d’autonomie 
ou avec limitation physique, pour une convalescence ou 
pour les proches aidants. Les lundis, mercredis et jeudis 
midis au coût de 7,00 $ sans taxe, ni pourboire. La popote 
comprend la soupe, le repas et le dessert. Les livraisons 
sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants.

Repas surgelés à emporter au coût de 5,50$ offert aux 
aînés de 65 ans +.

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

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous avons aussi besoin de personnes de cœur pour aider 
à la cuisine. Le tout se déroule dans une ambiance joyeuse 
et le dîner vous est offert. Si vous voulez vous sentir utile et 
vous faire de nouveaux amis, téléphonez-nous !

La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (MFVS) 
maintient ses services pour répondre aux besoins des familles 
de la région. Jusqu’à ce que les mesures de confinement 
soient levées, la MFVS réalisera la plupart de ses activités en 
mode virtuel et en présentiel pour les urgences. Voici ce qui 
pourrait vous intéresser.

Le service Supervision des droits d’accès (SDA) permettant 
aux parents-visiteurs de voir leurs enfants dans un milieu neutre 
et faire l’échange de garde entre parents vivant un conflit.

Le service d’aide aux devoirs et de tutorat– après l’école – 
permettant aux enfants d’obtenir du soutien et de l’encadrement 
pour les devoirs et leçons.   

Les ateliers de Stimulation du langage et de Stimulation 
précoce en mode virtuel, pour répondre aux besoins de 
développement de votre enfant (inscription en ligne – un 
questionnaire d’évaluation doit être rempli).

Les rencontres virtuelles Les Cafés Jasette, des moments 
privilégiés pour partager vos expériences et vos connaissances 

avec des parents qui vivent les 
mêmes réalités que vous! Plusieurs 
thématiques à chaque deux 
semaines.

L’atelier Tandem 005 en mode 
virtuel sur le développement 
global des enfants de 0-5 ans et 
les habiletés parentales.

Le service de Halte-garderie 18 mois 
et + en situation d’urgence seulement.

Le nouvel atelier Papa, pas-à-pas, permettant aux papas de 
partager leur expérience de la parentalité et participer au 
développement de leur enfant.

Afin de connaitre les points de service et les horaires des 
différents ateliers visitez le www.mfvs.ca

Pour nous rejoindre : 
450 217-2177 (Soulanges) et 450 218-0561 (Vaudreuil)
 

 www.facebook.com/maisondelafamillevs

MAISON DE LA FAMILLE
VAUDREUIL-SOULANGES

LES CÈDRES 

	■ Vendredi Saint ..........................................................2 avril 15h

	■ Pâques ....................................................................4 avril 9h30

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

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

www.centredesainésdesoulanges.com
ccasoulanges@outlook.com
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L’Actuel reste présent pour les personnes vulnérables

Malgré la pandémie, les services essentiels du Centre d’action 
bénévole L’Actuel sont toujours offerts. L’organisme offre des 
dépannages alimentaires, vestimentaires et nourrissons aux 
personnes à faible revenu. Celles-ci pourront aussi bénéficier de 
la clinique d’impôt, en mars et avril, dans une formule assurant 
la sécurité des utilisateurs et des bénévoles dans un contexte 
de pandémie. D’un autre côté, L’Actuel propose des services 
aux aînés afin de briser leur isolement et pour conserver leur 
autonomie à domicile : transports médicaux, appels de sécurité, 
rappels de médicaments et appels d’amitié. 

Pour obtenir plus de renseignements, il suffit de contacter le 
450 455-3331, poste 0 ou info@lactuel.org.

L’ACTUEL L’HÉBERGEMENT 
LA PASSERELLE

L’hébergement La Passerelle est un centre 
d’hébergement pour femmes et enfants victimes 
de violence conjugale qui œuvre dans la région de 
Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.

ADMINISTRATION
C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1

Téléphone : 450 424-6077  
Télécopieur : 450 424-1371
www.hlapasserelle.com

info@hebergementlapasserelle.com

 www.facebook.com/hlapasserelle




