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Les communications  
Nous avons à cœur de diffuser et de vous 
informer rapidement de l’avancement de 
certains dossiers ou encore, de la vie active 
qui se déroule dans la Municipalité. Pour 
ce faire, nous utilisons plusieurs outils de 
communications, notamment : 

• Les plates-formes électroniques
 - Le site Internet, le Facebook de la 

Municipalité et Voilà (dossier citoyen).
* Vous n’avez qu’à vous inscrire sur ces plates-

formes afin de recevoir automatiquement 
les informations mises à jour.

• Les endroits d’affichage dans la Municipalité:
 - Les babillards (3);
 - Les panneaux d’affichages.

• Ce que l’on reçoit à la maison :
 - Le Jaseur. Quatre fois par année. À noter 

qu’il y a des copies disponibles en tout 
temps à la réception de l’Hôtel de ville et 
vous pouvez également les consulter sur 
notre site Internet;

 - Par Média poste. Annonce lors d’événements 
spéciaux;
* Par exemple: Le Pique-nique familial.

 - Autres communications personnalisées.

• La téléphonie
 - La plate-forme Somum nous permet de 

rejoindre rapidement tous les citoyens qui y 
sont inscrits pour des situations urgentes. 
* Pour votre sécurité, il est important de 

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

• Lors des séances mensuelles du Conseil 
municipal, nous parlons aussi des 
événements à venir ou qui sont passés. 
À noter que les séances régulières 
sont enregistrées et disponibles pour 
visionnement dans les 24 heures suivant 
la séance. Le tout est accessible via le site 
Internet de la Municipalité. 

  

Finalement, si vous avez des idées pour 
améliorer notre système de communication 
afin de rejoindre encore plus de citoyens, 
nous sommes ouverts à vos suggestions. 
Nous les analyserons avec grand plaisir. Notre 
objectif est que chaque citoyen puisse trouver 
l’information souhaitée en utilisant les différents 
outils de communications mis en place.

Chères citoyennes et citoyens,

C’est déjà la rentrée scolaire et la fin des vacances estivales mais au moment d’écrire ces 
lignes, nous étions en pleine canicule de juillet ! Après plus de deux ans de confinement, nul 
doute que vous avez profité de la belle saison en participant à une panoplie d’activités avec  
famille et amis ! Nous avons assisté à une recrudescence d’éclosion du virus au cours de l’été 
et avec l’automne qui se pointe à nos portes, nous devons demeurer vigilant et se protéger afin 
de pouvoir maintenir cette liberté d’actions. 
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Implantation d’une école primaire à Les Cèdres
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a donné son 
accord et permettra l’entrée en vigueur de nos règlements d’urbanisme 
afin d’émettre le permis de construction dans les prochaines semaines.   

Amélioration de la qualité de l’eau potable
La date de la mise en opération est toujours pour le mois de mai 2023. 
Le processus de soumission s’entamera en août et septembre 2022. 
L’objectif est toujours de s’assurer d’offrir une eau sans fer et sans 
manganèse pour les citoyens reliés au réseau d’aqueduc municipal. 
Nous comptons sur votre habituelle collaboration pour faire bon usage 
de l’eau potable tout au long de l’année et il est important de bien suivre 
les règles de consommation en vigueur.

Vidange des étangs aérés
Tel que prévu, les travaux ont été effectués en juin dernier. Le projet de 
vidange des étangs est maintenant terminé et n’a pas eu d’impact pour 
les citoyens. Une analyse est en cours afin d’identifier clairement la 
capacité des étangs avec le système d’aération actuel.

Compteurs d’eau
L’installation des compteurs d’eau a débuté dans le milieu agricole 
et l’ampleur des travaux s’est avérée plus importante que prévu. Des 
discussions et des rencontres ont eu lieu avec les propriétaires. Il est 
important de noter que l’installation pour une résidence est beaucoup 
plus simple et ne requiert que très peu d’espace. 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. Chez 
nous, et au moment d’écrire ces lignes, c’est près de 130 citoyens sur 
un objectif de 200 qui ont répondu à notre invitation pour participer à 
l’évaluation de la consommation de l’eau. Le Conseil municipal a décidé 
d’offrir à chacun de ces participants un baril pour la récupération d’eau 
de pluie afin d’économiser encore plus l’eau potable. Pour participer au 
projet, n’hésitez pas à contacter la Municipalité. 

Bouclage du secteur Marsan
Les travaux de bouclage du réseau d’aqueduc du secteur Marsan 
se sont échelonnés de la fin juin à la fin juillet 2022. Après quelques 
ajustements, les travaux se sont bien déroulés. Nous tenons à remercier 
les citoyens du secteur pour leur patience lors des travaux. 

Les consultations publiques
Les membres du Conseil favorisent les consultations publiques afin d’informer 
adéquatement les citoyens, et ce dans un processus de dialogue visant à 
faire participer les personnes intéressées sur les projets pouvant avoir un 
impact important dans un secteur donné. L’objectif de ces consultations 
n’est pas de déterminer un gagnant et un perdant, mais bien de cerner les 
préoccupations, donner les informations et renseignements utiles afin de 
permettre, de part et d’autre, de prendre une décision juste et éclairée. Je 
tiens à remercier tous les citoyens qui ont participé aux différentes rencontres 
en posant des questions et en s’informant sur les dossiers. 

Foyer extérieur
Bien que l’utilisation d’un foyer extérieur soit permise, les citoyens doivent 
se conformer à la règlementation municipale. Nous comprenons qu’il est 
fort agréable de se retrouver autour d’un feu de cour arrière surtout avec 
les soirées plus fraiches de l’automne, mais nous recevons à toutes les 
saisons des plaintes pour la fumée. Nous sollicitons le civisme de tous les 
citoyens et faisons appel au respect du bon voisinage afin d’éviter que la 
fumée nuise à vos voisins.

Présence des patrouilleurs et des cadets
Durant l’été, nous avons eu la présence de patrouilleurs (en service 
jusqu’au 24 septembre) et de cadets dans notre Municipalité. Afin 
d’assurer la sécurité des citoyens, les patrouilleurs et les cadets ont 
des missions distinctes. Le patrouilleur est mandaté par la Municipalité 
pour informer et faire respecter des règlements. Il a l’autorité d’émettre 
des contraventions.  Les cadets sont des étudiants ou des diplômés 
en techniques policières.  Le mandat des cadets consiste à faire de la 
prévention auprès de tous les citoyens, jeunes et moins jeunes. Vous 
verrez les cadets dans les parcs, les événements spéciaux, à pied, à vélo 
ou en voiture.  Il est important de noter que les patrouilleurs et les cadets 
sont en lien direct avec les policiers de la Sûreté du Québec. 

La fermeture des fossés
Le Conseil a adopté un projet de règlement établissant la procédure à 
suivre pour soumettre une demande relative à la fermeture/canalisation 
de fossé dans l’emprise municipale. Ce règlement qui entrera en vigueur 
en septembre 2022 implique une autorisation du MELCC (Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques). 

Réservation automatisée des salles
La réservation des salles est maintenant automatisée pour les citoyens. 
Pour accéder à la réservation automatisée, vous devez être inscrit sur la 
plate-forme Voilà de la Municipalité. Voir la procédure à suivre sur :
ville.lescedres.qc.ca/fr/service-aux-citoyens/loisirs-culture-et-vie-
communautaire/location-de-salles.
Pour les organismes, vous devez communiquer avec les personnes 
responsables du Service des loisirs.

Le non-respect des limites de vitesses et des arrêts obligatoire
Nous recevons régulièrement des plaintes sur le non-respect des 
limites de vitesse et des arrêts obligatoires. Soyez assuré que les 
membres du Conseil municipal sont tous concernés par cette situation. 
Nous travaillons actuellement avec une firme externe spécialisée en 
circulation afin de trouver les meilleures solutions à mettre en place 
pour la sécurité de tous. 

À cet effet, comme nous sommes déjà rendus à la fin des vacances 
estivales et au début de la rentrée scolaire, nous vous invitons à 
redoubler de prudence afin d’assurer une rentrée sécuritaire pour tous. 
Soyez patients et vigilants sur nos routes, particulièrement dans le 
village, aux traverses d’écolier et aux abords des garderies et de l’école. 
Saviez-vous que :
• Sur une distance de 10 kilomètres, rouler à 70 km/h dans une zone de 

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

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

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

En terminant, n’oubliez pas que :
• Vous pouvez obtenir toutes les informations pertinentes sur le site de 

la Municipalité. Au besoin, communiquez avec la Municipalité.
• Vous avez des conseillers(ères) qui sont vos représentants. N’hésitez 

pas à les contacter. Pour ma part, je vous réitère ma disponibilité pour 
répondre à vos questions.  

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

Bonne rentrée !
Bernard Daoust, Maire

Voici le statut des principaux dossiers qui ont retenu l’attention depuis la dernière édition de notre revue municipale :
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PUBLISAC - LIBRE-CHOIX
La Municipalité a reçu quelques demandes pour abolir ou 
réduire la distribution du Publisac sur son territoire. 

Bien que la Municipalité soit sensible à diminuer son 
empreinte sur l’environnement, nous sommes d’avis que 
le Publisac a son utilité autant pour les consommateurs et 
les commerces. Pour cette raison, nous préférons laisser 
le libre choix aux citoyens de recevoir ou non le Publisac.

Si vous ne désirez plus recevoir le Publisac, vous devez 
communiquer avec le service à la clientèle de Publisac 
au 1 888-999-2272 ou compléter le formulaire sur leur site 
Internet sous : https://jaimemonpublisac.ca/initiatives 
(section «libre choix» tout en bas).

Pour toute information sur le Publisac, rendez-vous à 
leur site Internet à : www.jaimemonpublisac.ca

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. Certains projets sont plus 
communs que d’autres. Pour les projets plus communs, 
des formulaires de demande spécifique pour le type de 
projet sont disponibles sur le site Internet. Des fiches 
de présentation spécifiques pour le type de projet 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 vous donner 
le temps de compléter votre demande et nous 
donner le temps de bien vous servir ! 

LES DEMANDES D’ABATTAGES D’ARBRES 
Lors d’une demande d’abattage d’arbres, il est crucial de 
lire attentivement le formulaire de demande. De plus, afin 
de faciliter le traitement des demandes, il est important 
d’identifier chaque arbre que vous souhaitez abattre. Pour 
effectuer une demande, toute la documentation est mise 
à votre disposition sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.ville.lescedres.qc.ca/sites/default/files/
abattage_darbres.pdf.

VENTES DE GARAGE 
Il sera permis de profiter de la dernière grande fin de semaine 
de l’année pendant laquelle les ventes de garage sont 
autorisées, soit la fin de semaine de la Fête du Travail (3-4-5 
septembre). Le règlement municipal prévoit : 

 ■ 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 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.

La Municipalité des Cèdres
est fière d’appuyer 

LA SEMAINE
DE LA SÉCURITÉ
FERROVIAIRE 
19 au 25 septembre 2022
Informations
www.cn.ca/fr/securite/voisins/securite-ferroviaire
www.operationgareautrain.ca/accueil
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ADRESSER UNE PLAINTE
Le pandémie 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 ;
• Une plainte 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 celles dénonçant une problématique touchant la protection 
de l’environnement ou la sécurité des citoyens, naturellement.

Le formulaire de plainte ainsi que la procédure à suivre pour ce type de demande sont mis à votre disposition à l’adresse 
suivante : www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-en-lignes/formulaire-de-plaintes-web. 

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. Considérant les coûts associés 
à l’installation d’une enceinte, particulièrement pour les 
piscines creusées et semi-creusées, un délai est accordé aux 
propriétaires concernés pour la mise aux normes de leur cour 
qui devra être réalisée au plus tard le 30 septembre 2025.

Enceinte de mailles de chaîne
Si l’enceinte est une clôture en mailles de chaîne, les mailles 
doivent mesurer 30 mm ou moins :
• Les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de 

plus de 30 mm devront être lattées ;
• Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d’être 

utilisé pour grimper par-dessus la paroi d’une piscine ou 
l’enceinte ne devra être installé à moins de 1 m de celle-ci.

Nouvelle règle pour les piscines dotées d’un plongeoir
Afin de réduire les risques de blessures liées aux accidents 
de plongeon, toute nouvelle piscine dotée d’un plongeoir 
devra être conforme à la norme BNQ 9461-100.

Assouplissements aux règles actuelles
• Il sera désormais possible d’installer un dispositif de 

sécurité passif (loquet) d’une porte du côté extérieur d’une 
enceinte s’il se situe à une hauteur minimale de 1,5 m par 
rapport au sol ;

• Des fenêtres seront autorisées dans un mur formant une partie 
d’une enceinte si elles sont situées à une hauteur minimale 
de 3 m ou si leur ouverture maximale est d’au plus 10 cm.

Modalités d’application des nouvelles règles 
Pour éviter d’exiger des modifications à un propriétaire dont 
les installations étaient déjà conformes au Règlement avant 
l’entrée en vigueur des nouvelles règles, ces dernières ne 
s’appliquent qu’aux nouvelles installations à compter du 1er 
juillet 2021 ou, dans le cas d’une installation acquise avant 
cette date, à compter du 1er octobre 2021.

Nous vous invitons à consulter un document préparé par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation :
www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/
securite_piscines_residentielles/NAP_ReglPiscineResi_VFD.pdf

MODIFICATION DU RÈGLEMENT PROVINCIAL ENCADRANT 
LES PISCINES RÉSIDENTIELLES
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PROGRAMMES DE
SUBVENTIONS MUNICIPALES
Nous vous invitons à profiter des subventions offertes 
par la Municipalité pour améliorer vos propriétés et notre 
environnement… 

• 50% de remise à l’achat d’un ou deux barils récupérateur 
d’eau de pluie pour un maximum de 50 $ par baril, à certaines 
conditions.

• 50% de remise à l’achat et la plantation d’un arbre ou deux 
pour un maximum de 100 $, à certaines conditions.

• 25% des frais de plus de 5 000 $ pour des travaux de 
rénovation admissibles pour un maximum de 5 000 $.

• 25% des frais de plus de 5 000 $ pour des travaux de 
rénovation admissibles sur les bâtiments principaux situés 
dans le noyau villageois et les bâtiments principaux retenus 
à l’Inventaire du patrimoine bâti sur les chemins du Fleuve et 
Saint-Féréol pour un maximum de 5 000 $ (à l’exception des 
interventions touchant les toitures).

• 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 $.

• 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 $.

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.

RAPPEL DES ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES HIVERNAUX
ET ABRIS HIVERNAUX D’ACCÈS AU BÂTIMENT
Merci de respecter ces mesures pour une utilisation de cet équipement sans porter préjudice à vos voisins, aux usagers de 
la rue et aux employés municipaux :

• Un seul abri d’auto temporaire hivernal par habitation unifamiliale ;
• Autorisé du 15 octobre au 15 avril ;
• Hauteur maximale de 3 mètres ;
• Installé à 2 mètres minimum de la ligne de propriété donnant sur rue ;
• Superficie maximale de 50 mètres carrés (abri auto temporaire et permanent confondu) ;
• Doit être en bon état (éviter la nuisance visuelle ou par le bruit) ;
• Doit être installé à l’extérieur du triangle de visibilité ;
• Aucun entreposage n’est permis à l’intérieur de l’abri.

STATIONNEMENT OU
REMISAGE DE VÉHICULES 
Lorsque vous souhaitez stationner ou remiser un véhicule 
récréatif sans porter préjudice à vos voisins, aux usagers 
de la rue et aux employés municipaux, il est important de 
respecter la règlementation suivante :

• Être stationné dans les cours arrières et dans les cours 
latérales;

• L’équipement ne doit pas excéder une hauteur de 3 m;
• L’équipement doit respecter une distance minimale de 

4 m de toutes fenêtres d’un bâtiment principal autre 
que celui de l’occupant;

• Il est interdit de stationner tout type de véhicule en dehors 
des aires de stationnement aménagées à cet effet;

• Le stationnement et le remisage de véhicules est 
autorisé, et ce conditionnellement à ce qu’il soit relié 
à l’usage de l’occupant et que l’usage soit conforme 
au règlement.

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

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

Pour plus d’informations : www.ville.lescedres.qc.ca/fr/ 
services-aux-citoyens/environnement/subventions-
environnementales
450 452-4651 p.258 - loisirs@ville.lescedres.qc.ca

* Une fois que le montant total du budget annuel alloué à ces programmes sera 
atteint, la Municipalité n’accordera plus de subvention pour l’année en cours.
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LES NOUVELLES NOMINATIONS DU SERVICE INCENDIE
Lors de la réunion du conseil du 12 avril 2022, le conseil de la Municipalité des Cèdres a nommé M. Frédéric Réhayem et 
M. David Gauthier suite à un concours pour combler les postes de pompiers éligibles. 

Sous l’autorité du directeur du service de sécurité incendie, civile et premiers répondants, le titulaire du poste, à la demande 
de la direction, peut être appelé à remplacer un lieutenant lors de ses absences ou à l’assister dans ses différentes tâches 
d’organisation, de gestion et de la direction du travail des pompiers. 

Dans ces conditions, il coordonnera une équipe de travail qui lui sera assignée au cours des opérations de lutte contre les 
incendies ainsi que pour du travail en caserne.

La Municipalité les remercie pour leur implication et leur dévouement au sein de la communauté.

EXTINCTEURS PORTATIFS
Il est fortement recommandé de se procurer 
un extincteur portatif de type A-B-C avec un 
poids minimal de 5lbs pour éteindre un début 
d’incendie à la maison.

Il est préférable de le laisser près d’une sortie 
pour être en mesure d’évacuer advenant que le 
feu prenne de l’ampleur.

Comment utiliser un extincteur ?
Souvenez-vous de l’acronyme suivant :

« TAPÉ »
Tirez la goupille
Approchez-vous du feu
Propulsez l’agent extincteur
Étendre l’agent en balayant la base du feu

PORTES OUVERTES À LA CASERNE 5 POUR LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION
Le samedi 15 octobre 2022, de 11h à 14h, La Municipalité des Cèdres ainsi que les pompiers vous invitent à la caserne incendie 
située au 11, rue Saint-Pierre (derrière l’Hôtel de ville) dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies.

POMPIER-PREMIER-RÉPONDANT 
À TEMPS PARTIEL SUR RAPPEL
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.

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/
directlon-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.

Lors de cette journée, nous ferons : 
• Une démonstration des différents appareils et outils utilisés lors de nos interventions;
• Une formation sur les différents extincteurs et leur fonctionnement;
• Un kiosque d’information sur les différents règlements de prévention des incendies et 

l’installation des avertisseurs de fumée à la maison. 

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions et de vous expliquer nos rôles dans le 
déroulement d’une intervention.

PORTRAIT DE FRÉDÉRIC RÉHAYEM
  

Pompier à Les Cèdres depuis : 17 ans
Quel est ton métier actuel?
Conseiller en Processus d’affaire Senior
Pourquoi vouloir devenir Pompier éligible?
L’expérience et les connaissances acquises durant mes années de service m’ont amenées 
à un point où je peux aider la prochaine génération de pompiers à se développer, ainsi que 
d’assurer leur sécurité lors d’interventions.
Qu’est-ce que tu aimes le plus du métier de Pompier/Premier répondant?
La relation d’aide, l’équipe, difficile à décrire. Nous sommes une équipe qui va foncer 
pour aider une personne qui est en train de vivre un des pires moments de sa vie, et nous 
n’arrêterons pas tant qu’elle ne sera pas en sécurité.
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Bibliothèque  
Gaby-Farmer-Denis

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

  Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis

Lundi 10 h à 16 h
Mardi 10 h à 20 h
Mercredi 15 h à 20 h
Jeudi 10 h à 20 h

Vendredi 10 h à 16 h
Samedi 9 h à 12 h
Dimanche Fermé

ANIMATIONS

Prenez note que la bibliothèque sera ouverte le lundi 5 septembre 
2022, Fête du Travail et lundi 10 octobre 2022, Fête de l’Action de 
grâces.

ABONNEMENT AUX SERVICES
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Comment s’abonner?
EN BIBLIOTHÈQUE ou
EN LIGNE (services à distance seulement)

Ce type d’abonnement
vous donnera droit à :
• 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;
• La consultation d’encyclopédies et dictionnaires;
• L’accès à des mots croisés;
• 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 : www.mabibliothèque.ca

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

VENTE DE LIVRES USAGÉS.
Nouvelle sélection à chaque semaine!                                     

La bibliothèque accepte avec plaisir les dons de 
documents. Nous acceptons les livres récents publiés 
au cours des dix dernières années.

Nous n’acceptons pas les livres publiés il y a plus de 
dix ans, les livres universitaires ou d’informatique, les 
revues ou les journaux

Le biblio bambin, les minis
explorateurs et les petits curieux
L’heure du conte, les minis-explorateurs et les petits curieux 
seront de retour dès septembre. Surveillez la nouvelle 
programmation complète dès septembre.

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

Boîtes éducatives 
Deux nouvelles boîtes éducatives sont 
mises à la disposition de nos usagers et 
s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans.
Les activités proposées permettent 
de stimuler les différentes sphères du 
développement de l’enfant. Disponibles 
en prêt à la bibliothèque.

Comme à tous les étés, le Club de lecture d’été TD a suscité 
un grand engouement. Afin de souligner la fin des activités, 
plusieurs tirages ont eu lieu et une activité récompense a été 
organisée à la fin du mois d’août. Les noms des gagnants 
seront affichés à la bibliothèque.

En parallèle au club de lecture d’été, les enfants étaient invités 
à participer à de nombreuses activités. De magnifiques sourires 
et de merveilleux projets créatifs ont fait le bonheur de tous. 

Merci à tous et à toutes et à l’an prochain!

JEUX DE SOCIÉTÉS
Que ce soit pour s’amuser les jours de pluie ou encore jouer aux 
échecs de façon géante, venez découvrir notre belle collection 
de jeux de société à utiliser en consultation sur place ou en prêt.

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

MERCI À TOUS ET À L’AN 
PROCHAIN! 
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SURVEILLEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX. DE BELLES ACTIVITÉS SONT À PRÉVOIR!

CHUTE À LIVRE
Disponible en tout temps à gauche 
de la porte d’entrée principale de la 
bibliothèque, vous pouvez déposer vos 
documents dans la chute à livre. Les jeux 
de sociétés et les dons de livres doivent être remis au 
comptoir de service de prêt aux heures d’ouverture.

LES 30 SEPTEMBRE, 1 ET 2 OCTOBRE 2022 DU 15 AU 22 OCTOBRE 2022

BOÎTE À LILI
Les "boîtes à lire" installées dans les parcs Sophie, Émile, 
Daviau et au Quai municipal ont eu un franc succès. 

Durant la première semaine de septembre, elles seront 
vidées et reviendront animer nos parcs l’an prochain. 

À l’été prochain!

La Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis dispose d’une salle d’exposition où elle présente des œuvres d’artistes professionnels ou semi-
professionnels de toutes disciplines en arts visuels.
Les artistes qui exposent à la bibliothèque profitent quotidiennement de la circulation des abonnés de la bibliothèque, des élèves 
et des enseignants.
Les artistes et groupes d’artistes de la région intéressés à exposer peuvent nous rejoindre au 450-452-4250 p. 222

EXPOSITIONS d’œuvres d’art à la bibliothèque et à la salle multifonctionnelle

Expositions octobre à décembre 2022
Salle Multi et bibliothèque : plusieurs artistes du M.E.A.L.
(mouvement d’expression artistique libre)

Expositions juillet à septembre 2022
Salle Multi : Mme Josée Levasseur
Bibliothèque : Mme Michelle Voyer
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TIVITÉSCours pour enfants et adultes disponibles à Les Cèdres et St-Clet
Nouvelle saison débutant le 6 septembre 2022

Shihan Stephen Côté, 6iem Dan
514-799-2096
Shihan Martin St-Jean, 6iem Dan
438 874-8133

  www.facebook.com/ajjslescedres

JIU-JITSU COURS MÉDITATION
PLEINE CONSCIENCE
ET YOGA DES SAISONS
POUR L’AUTOMNE
POUR ADULTES (Niveau débutant)
LES SAMEDIS MATINS,
Les Cèdres de 8h à 9h30
Être parent, c’est être modèle
pour ses enfants.
Je fais du yoga
et médite moi aussi ! 

Christine Bourget,
professeure yoga
et méditation jeunesse
INSCRIPTION : www.mayogadinerie.com

Venez essayer les séances de Djamboola et Zumba ! Un 
mélange savoureux et rythmé, fait de danses latines, africaines 
et d’autres musiques du monde.

C’est très amusant, on ne s’ennuie pas ici. C’est LA FOLIE !!! 

Musique entraînante, ambiance de club, cris de motivation et 
beaucoup de sourires pour une ambiance stimulante !!!
Ainsi, la motivation et le plaisir d’aller s’entraîner viennent tout seuls.

Session de 12 semaines:
Du 17 septembre au 17 décembre 2022
(relâche les samedis 29 octobre et 3 décembre)
Lieux : Pavillon des Bénévoles au 145 rue Valade, Les Cèdres
Accessoires :
Tapis de yoga, souliers de course, serviette et bouteille d’eau 
Plage horaire : Samedi 10h00-11h30
Durée : 1h30/cours
Coût : 220$/session ou 20$/unité

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

Joël Bolduc-Bissaolo, Instructeur certifié 
jojo_0713@live.ca | 450 802-7329

 : @JojoFitness | www.djamboola.com | www.zumba.com

LIGUE FÉMININE DE VOLLEYBALL LES CÈDRES
Les dynamiques joueuses de la ligue féminine de volleyball Les Cèdres se rencontrent tous les mercredis soir, de 19h30 
à 21h30, au gymnase de l’école Marguerite-Bourgeoys dès le début de septembre. La ligue recherche présentement des 
joueuses régulières ou occasionnelles, de calibre A ou B.

Pour plus de détails ou pour nous signaler votre intérêt, contactez Claudia Lacombe au 514 824-2493.
Vous pouvez aussi visiter notre page  que vous trouverez sous le nom Volleyball Féminin Les Cèdres.

Cardio Plein Air offre des entraînements de groupes à 
l’extérieur qui permettent de bien s’oxygéner et de profiter 
de la nature. Grâce à notre encadrement semi-privé, 
vous profitez de toute l’attention nécessaire de la part 
de l’entraîneur certifié pour bénéficier d’un entraînement 
motivant, efficace et sécuritaire.

Session Automne :
12 septembre au 18 décembre 2022 (14 semaines) 
Endroit : Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare

Horaire & Inscription :
www.cardiopleinair.ca

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

  www.facebook.com/CardioPleinAirVaudreuil 

TU AS ENTRE 6 ET 106 ANS?
Tu veux maintenir la forme dans le plaisir 
tout en apprenant des techniques de 
défense?

VIENS DÉCOUVRIR LE JIU-JITSU JAPONAIS
Plus de 40 ans d’expérience
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ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VAUDREUIL-DORION
Hockey mineur pour jeunes de 4 à 21 ans inclusivement. 
SEPTEMBRE 2022 À MARS 2023 
Informations : info@ahmvd.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR STORM DU SUD-OUEST
Hockey mineur féminin de 7 à 21 ans inclusivement. 
SEPTEMBRE 2022 À MARS 2023 
Informations : storm.sudouest.dir@gmail.com    www.facebook.com/StormSOHockeyFeminin

Club de triathlon Tri-O-Lacs, là où le triathlon trouve une famille! Les forfaits 
d’automne commencent début octobre. Des entraînements toute l’année, 
des séances adaptées pour toute la famille de 5 à 85 ans,  des entraineurs 
qualifiés, des défis pour tous les types de sportifs, nageurs comme coureurs 
ou cyclistes. Sites d’entrainements: Complexe sportif du collège Bourget 
Rigaud, Piste de course Saint-Lazare, Site triathlon été Coteau-du-Lac.

Renseignements: info@tri-o-lacs.org, www.tri-o-lacs.com 

  www.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/Club-de-triathlon-Tri-O-Lacs-201767249836958/

Pour les équipes féminines de niveau A-B, les joueuses devront obligatoirement évoluer dans notre territoire de 
recrutement Storm du Sud-Ouest (aucune clause grand-père ne sera accordée à aucun niveau).
Notre territoire Storm Sud-Ouest regroupe 6 associations :

- Association de Hockey Mineur Vaudreuil-Dorion   - Association du hockey mineur de Valleyfield
- Association de Hockey Mineur Hudson Rigaud St-Lazare - HRS - Association de Hockey Mineur de l'Île-Perrot
- Association Hockey Mineur Soulanges    - Hockey Mineur Huntingdon

JOIGNEZ-VOUS 
À L’ÉQUIPE 
DE PÉTANQUE 
OU DE 
SHUFFLEBOARD
PÉTANQUE
Quand : mardi et mercredi
Heure : 19h à 21h
Lieu : Jardins Daoust
(204 rue Daoust, Les Cèdres )

SHUFFLEBOARD
Quand : vendredi
Heure : 19h à 21h
Lieu : Parc Optimiste
(145 rue Valade, Les Cèdres )

Inscriptions / Informations
Christian Champagne
450 452-4967
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LA MAISON DES JEUNES
LES CÈDRES 
La MAISON DES JEUNES LES CÈDRES c’est bien plus qu’un lieu de 
rassemblement, c’est un milieu de vie dynamique où fourmillent toutes sortes 
d’activités et de projets : ateliers culinaires, plein air, ateliers de compostage, 
sorties, tournois, activités sportives, jeux de sociétés et rencontres! 

Si tu as entre 11 et 17 ans viens faire ton tour !
Suis-nous sur   www.facebook.com/mdj.lescedres 

MERCI à tous les jeunes ayant participé aux activités estivales! 

INFORMATIONS
Marie-Eve Pelletier - Directrice générale - 514 208-3979 
Fanny Leblanc - Coordonnatrice - 450 452-0215 

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

Les arts textiles sont toujours à l’honneur au Cercle de Fermières : tricot, tissage, couture, broderie, courtepointe 
etc. Plusieurs ateliers seront offerts au cours de l’année 2022-2023, dont la broderie Norvégienne (Hardanger) et 
la technique du jacquard à l’aiguille.

Que vous soyez experte ou que vous ayez le goût d’apprendre, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

Vous pouvez vous inscrire à nos ateliers même si vous n’êtes pas membre, un coût pour le matériel vous sera demandé. 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’’.

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

 www.facebook.com/fermieres.lescedres ou nous écrire à CommRecr.Fed14.LES-CEDRES@cfq.qc.ca

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

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
ST-JOSEPH-DE-SOULANGES
Pèlerinage au cimetière 
Dimanche le 28 août à 14 h à Saint-Lazare

Journée de la fête du patrimoine et pèlerinage au cimetière
Dimanche 11 septembre 
• Dès 9 h : Visite de l’église 
• 11 h 30 : Pique-nique familial (Chaque famille voulant participer 

apporte sa nourriture)
• 13 h 30 : Célébration de la messe du pèlerinage suivi de la visite 

au cimetière 
*Notez qu’il n’y aura pas de messe à 9 h 30*

Chorales 
• St-Lazare : Mme Vanessa Martel 514 984-3459 (Jeunes)
• Les Cèdres : Mme Lucie Beaulieu 450 452-0276 
Veuillez prendre note que tous les services offerts à la paroisse sont en 
français seulement.

COMPTOIR FAMILIAL LES CÈDRES 
Heures d’ouverture : Lundi : 9 h à 15 h - Mercredi : 9 h à 14 h
1er samedi du mois : 10 h à 14 h
Informations : 450 200-0788                                    

ÉGLISE LES CÈDRES - ÉGLISE ST-LAZARE 
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi : 8 h à 12 h - Vendredi : Fermé
450 452-4334 (Les Cèdres) - 450 455-3523 (Saint-Lazare)
www.paroissestjoseph.org

Nous sommes déjà en août, la majeure partie de l’été est passée et beaucoup d’entre nous avons profité de 
la température chaude pour relaxer et penser à de futurs projets pour l’automne qui arrive à grands pas.

Pour les optimistes, l’été nous a permis de penser aux activités de notre club avec les enfants de notre 
école primaire, et nous sommes heureux de vous annoncer que notre programme Trottibus sera de 
nouveau sur la route tous les matins en 2022-2023.

Tous les membres sont prêts à l’action!

Robert Ranger, président
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Organisme offrant divers services 
aux aînés dans le but d’améliorer 
leur qualité de vie et favoriser 
leur maintien à domicile.

POPOTE ROULANTE LIVRÉE
Livraisons de repas faits maison 
au domicile des aînés (70 ans 

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

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

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

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

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

L’HUMAIN AU CŒUR DE L’ACTION
Des cœurs grands ouverts et des mains tendues ont le 
pouvoir de transformer une communauté. Cet esprit de 

connexions et d’échanges entre les humains guide le Centre d’action bénévole L’Actuel depuis 40 ans. 

Situé à Vaudreuil-Dorion, L’Actuel offre plusieurs services aux personnes âgées, malades ou convalescentes ainsi qu’aux familles, aux 
personnes à faible revenu et aux organismes. 

Vous aimeriez offrir de votre temps? L’Actuel peut vous aider à trouver le bénévolat qui vous convient dans la région.

88, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion - 450 455-3331 - www.lactuel.org -    www.facebook.com/LActuelCentreActionBenevole

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

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 composition 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.

ATELIER : LES AVENTURIERS : Pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans. Activités ludiques, bricolages et sorties sont au menu. 

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

Les ateliers STIMULATION DU LANGAGE sont offerts afin de répondre aux besoins de développement de votre enfant.

Pour nous rejoindre : 450 217-2177 (Soulanges) - Site Web : www.maisondelafamillevs.ca

  www.facebook.com/maisondelafamillevs    www.instagram.com/stories/maisondelafamillevs

MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES

Merci à tous les citoyens bénévoles 
pour votre participation cet été : 
Aline, Chirianne, Thérèse, Sylvie, Annie, 
Ophélie, Christine, Josée et Catherine!

Suivez-nous sur notre page Facebook 
pour connaitre les prochains 
événements et vous joindre à eux au 
printemps prochain !

  @incroyablescomestibleslescedres

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

Veuillez composer le 450 424-6010
Ce service est disponible
7 JOURS SUR 7, 24 HEURES PAR JOUR

Une activité de levée de fonds est prévue cet automne, veuillez 
consulter notre page Facebook pour connaître les détails à venir.






