
www.ville.lescedres.qc.ca Suivez-nous sur facebook
facebook.com/municipalitedescedres

R E V U E  M U N I C I PA L E  |  M U N I C I PA L I T É  D E S  C È D R E S  |  N O  5 6  -  J U I N  2 0 2 1

Vive
           l’été





3

M
O

T D
U

 M
AIRE

LE JASEU
R

 D
ES C

ÈD
R

ES | JU
IN

 20
21

Le Magazine Citoyen est produit et distribué gratuitement tous les trois mois par la Municipalité des Cèdres.
Coordination : Loisirs et communications
Réalisation : Éditions Médias Plus Communication
Crédit photos : Freepik et la ville.
Tirage : 3 100 copies
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021
Pour publiciser votre entreprise, téléphonez au 514 727-6769.

MUNICIPALITÉ  
DES CÈDRES
1060, CHEMIN DU FLEUVE LES 
CÈDRES (QUÉBEC)  J7T 1A1

Téléphone ....................450 452 4651 
Télécopieur. ................450 452 4605

Bibliothèque ...............450 452 4250

Presbytère ...................450 452 4334

Police ...............................450 310 4141 
.................................... *4141 (Cellulaire)

Problème 
Égout / Aqueduc / 
Voie de circulation .... 450 317-5000

Info-Santé ..........................................811

Urgence .............................................911

WWW.VILLE.LESCEDRES.QC.CA 
INFO@VILLE.LESCEDRES.QC.CA

Mot du maire .................................................... 3

Affaires municipales ..................................... 5

Urbanisme et réglementation .................. 6

Service des incendies ................................. 10

Organismes locaux et régionaux .......... 10

RAYMOND LAROUCHE 
MAIRE

M. Michel Proulx
District # 1

M. Bernard Daoust
District # 4

M. Serge Clément
District # 2

M. Louis Thauvette
District # 5

Mme Aline Trudel
District # 3

M. Marcel Guérin
District # 6

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Cette année, nous avons pu goûter à un printemps hâtif et la Municipalité, tout 
comme vous, a amorcé ses travaux de corvée printanière. Comme à chaque année, 
nous vous encourageons à vous départir écologiquement de vos matériaux, résidus 
verts et ameublements lors de votre ménage printanier en utilisant les différents 
services mis à votre disposition que ce soit l’Écocentre, les diverses collectes et 
les organismes communautaires. L’arrivée de la belle saison rime également avec 
une croissance accrue de l’utilisation de l’eau potable. Nous comptons sur votre 
collaboration afin d’éviter tout geste de gaspillage de cette richesse inestimable. 
À cet effet, nous vous invitons à consulter notre règlement numéro 282-2066 sur 
l’utilisation de l’eau de l’aqueduc municipale disponible sur notre site Internet.

Vous avez pu constater au cours des dernières années et ce n’est pas terminé, 
que la Municipalité a procédé à des investissements importants concernant 
l’aménagement de ses parcs afin que les jeunes et moins jeunes puissent profiter 
d’un espace de qualité dans leur quartier. Malheureusement, nous déplorons 
une multiplication d’actes de vandalisme depuis plusieurs mois. Certaines de nos 
nouvelles infrastructures ont été endommagées et saccagées. Nous analysons 
actuellement la possibilité de doter les parcs de caméras de surveillance qui 
permettront, nous l’espérons, d’identifier clairement les personnes responsables 
de ces actes et de prendre les mesures nécessaires afin que les contrevenants 
remboursent le coût des réparations. Il est indéniable de penser que ce n’est pas à 
l’ensemble de la communauté à payer pour les coûts de réparations. Nul besoin de 
vous préciser que Groupe Sûreté, service de patrouille retenu par la Municipalité, 
effectuera de la surveillance plus accrue dans nos parcs.

Petit mot concernant la COVID-19. Tout comme vous, nous espérons que la 
vaste opération de vaccination qui a cours à l’échelle planétaire permettra, sous 
peu, de retrouver une vie normale et la reprise de nos activités. Bien que cette 
pandémie m’ait permis de me familiariser et découvrir de nouveaux modes de 
communications de l’ère moderne, il n’en demeure pas moins que j’ai très hâte 
de reprendre publiquement les séances municipales et de pouvoir échanger avec 
vous autrement que derrière un écran ou au téléphone. 

Voici donc un bref aperçu des dossiers traités depuis la sortie du dernier Jaseur 
en mars dernier.

Bibliothèque ..................................................... 8
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Boulevard de la Cité-des-Jeunes
La Municipalité reçoit régulièrement des plaintes de citoyens 
relativement à la vitesse sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes. 
Bien que la Municipalité ait acheminé, par voie de résolution, des 
demandes au ministère des Transports du Québec, de réviser 
la signalisation sur cette voie, nos demandes sont demeurées 
vaines. En appui à la ville de Saint-Lazare qui partage également 
les mêmes préoccupations, d’autant plus que le projet de 
construction d’un hôpital à Vaudreuil augmentera la pression de 
développement du territoire à des fins d’habitation et accroitra 
la circulation, la Municipalité a adopté une nouvelle résolution 
demandant aux autorités concernées de poser les actions 
nécessaires afin que les préoccupations soient considérées et 
problématiques solutionnées avant l’amorce des travaux de 
construction du nouvel hôpital.

Parcs et terrains de jeux
Dépôt d’une demande de subvention / Programme de 
l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé
Prochainement, une demande de subvention sera déposée 
pour l’aménagement d’un espace biblio-terrasse extérieur à la 
bibliothèque Gaby-Farmer-Denis. 

Par ailleurs, en septembre dernier, une demande de subvention 
au Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînées 
avait été déposée pour l’aménagement d’un terrain de pétanque 
et d’une aire de repos. Nous avons été heureux d’apprendre, le 
15 mars dernier, que notre demande avait été présélectionnée. 
Nous anticipons donc une réponse favorable afin d’offrir à nos 
citoyens seniors cette installation.

Jeux de Shuffleboard 
Au cours de l’été, un jeu de Shuffleboard sera installé entre la 
rue Bissonnette et le stationnement de la bibliothèque, à côté 
des terrains de tennis. Vous pourrez vous procurer l’équipement 
de jeu directement à la bibliothèque. Du plaisir pour les petits et 
les grands!
Resurfaçage des terrains de tennis
La surface de nos terrains de tennis fera également peau neuve 
cet été. En effet, le revêtement actuel comporte des marques 
de dégradations à certains endroits et a atteint sa durée de vie 
utile. Un nouveau revêtement acrylique sera donc appliqué au 
bénéfice des joueurs.

Achat de gradins en aluminium
Certains spectateurs diront que ce n’était pas un luxe mais je 
suis content de vous annoncer que les gradins en bois sur les 
terrains sportifs (terrains de baseball et parc Optimiste) ont été 
remplacés par des gradins de matière durable, soit en aluminium. 

Amélioration dans nos parcs
Un banc et une balançoire pour tout petit ont été ajoutés au parc 
Besner; un gazebo en bois afin de s’abriter du soleil sera érigé 
au parc Chamberry; une table de jeu d’échec extérieure sera 
aménagée au pavillon du quai.

Amélioration du drainage au Pavillon des bénévoles
Afin d’améliorer le drainage et conséquemment réduire les 
accumulations d’eau aux abords du bâtiment, des travaux 
de réfection ont débuté le 25 mai dernier et se termineront le  
25 juin 2021. Ceci engendre malheureusement une fermeture de 
l’entrée de la piste cyclable par la rue Bissonnette ainsi que le 
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déplacement des modules du skate Park. Le parc Optimiste ainsi 
que les terrains de soccer et tennis demeurent ouverts durant 
les travaux.

Parc régional des Iles de St-Timothée
Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’un protocole 
d’entente de 3 ans a été signé par la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield afin de permettre à nos citoyens respectifs d’obtenir 
un tarif préférentiel pour l’utilisation du Parc régional des Îles 
de Saint-Timothée et la navette fluviale. Consultez notre site 
Internet pour plus de détails.

Implantation d’une école primaire à Les Cèdres
Une autre étape de franchie. En effet, lors de la séance 
extraordinaire du 30 mars dernier, le Conseil municipal a autorisé 
la signature d’une promesse d’achat pour l’acquisition d’une 
partie du lot 2 047 948 pour l’implantation de l’école primaire. 
Cette promesse d’achat est bien entendue conditionnelle 
notamment à la décision favorable de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

Amélioration de la chaussée 
Au moment d’écrire ces lignes, nous étions en processus 
d’appel d’offres pour des travaux de pavage sur certaines rues 
municipales  : Sauvé, Levac, Binette, Normand, Richard, des 
Ormes, Leroux, Lalonde et Leech. Ces travaux seront complétés 
pour le 30 juillet 2021.

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens
Nous vous rappelons qu’un nouveau règlement provincial 
concernant l’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement sur 
les chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020. Ce règlement 
provincial vise principalement à établir une procédure pour la 
gestion des chiens et la déclaration des chiens dangereux dans 
les municipalités. Le Conseil a donc mis à un jour son règlement 
sur la possession et la détention d’animaux domestiques afin 
de tenir compte des nouvelles obligations règlementaires. Nous 
encourageons fortement les propriétaires de chiens à prendre 
connaissance du nouveau règlement sur notre site Internet. 
Par ailleurs, un mandat de gestion des chiens dangereux et 
potentiellement dangereux a été octroyé à la SPCA Ouest soit la 
saisie, la garde, l’évaluation, la gestion et l’émission de rapport.

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
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Numéro D’URGENCE : 450 317-5000
Pour signaler un bris d’aqueduc / égoût / rues municipales (soir et fin de semaine)

ÉDIFICES MUNICPAUX,  
TERRAINS SPORTIFS ET 
PARCS EN TEMPS  
DE PANDÉMIE
Dans l’objectif de réduire les risques de trans-
mission du coronavirus, l’accès aux bâtiments 
municipaux est fermé au public jusqu’à nouvel 
ordre. Cette fermeture inclut l’hôtel de ville, 
le Pavillon des bénévoles et le gymnase de 
l’école Marguerite-Bourgeoys.

La bibliothèque demeure ouverte avec un 
horaire restreint ainsi que l’accès interdit aux 
rayonnages. Ces mesures, bien que restric-
tives, permettent d’éviter tout type de rassem-
blements intérieurs tel que demandé par notre 
gouvernement. 

Toutefois, une personne qui souhaite 
rencontrer un membre du personnel d’un 
service municipal de l’hôtel de ville peut le 
faire sur rendez-vous en communiquant avec 
le service en question.

Les parcs et terrains sportifs sont ouverts selon 
les mesures sanitaires en place demandées 
par la Santé publique.  La collaboration des 
citoyens est nécessaire pour la sécurité de 
tous. 

La tenue d’activités de loisir demeure 
suspendue pour une période indéterminée. 
Des alternatives pour vous divertir sont 
constamment en élaboration par notre Service 
des loisirs!

Dès l’annonce d’un plan de déconfinement, 
l’accès aux services municipaux sera réajusté 
sur mesure.

Vous souhaitez faire partie du personnel électoral de l’élection municipale du 
7 novembre 2021? 

Faire partie du personnel électoral est l’une des meilleures manières de 
participer à la vie démocratique d’une municipalité tout en apportant une 
contribution réelle à votre communauté. 

DESCRIPTION DES POSTES

Vous pouvez pourvoir aux postes suivants :

■	 Scrutateur;
■	 Secrétaire du bureau de vote;
■	 Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO);
■	 Préposé à la table d’accueil informatisée;
■	 Membre d’une table de vérification de l’identité de l’électeur;
■	 Réserviste (remplaçant).

Les candidatures feront l’objet d’une évaluation selon les critères établis.

EXIGENCES

Avant de poser votre candidature pour un poste du personnel électoral, 
assurez-vous de répondre aux conditions prévues par la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. Certaines dispositions 
prévues par cette loi pourraient vous empêcher de soumettre votre 
candidature, tel le fait que vous occupiez déjà un poste électif dans une 
autre municipalité.

En vertu de l’article 69 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, « est inhabile à exercer la fonction de membre du 
personnel électoral de toute municipalité : la personne déclarée coupable 
d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au 
sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) 
ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ».

Si l’un de ces postes vous intéresse, veuillez compléter le formulaire 
d’emploi disponible sur le site Internet de la Municipalité à  
www.ville.lescedres.qc.ca et le retourner à Mme Chantal Primeau, 
présidente d’élection à cprimeau@ville.lescedres.qc.ca

En raison de la complexité qu’amènent les mesures sanitaires liées à 
la COVID-19, nous communiquerons avec les personnes intéressées de 
façon électronique uniquement. Il est donc nécessaire d’indiquer votre 
adresse de messagerie électronique. 

Une formation d’environ 2 heures est requise et obligatoire pour le 
personnel électoral. 

Les personnes remplissant ces postes temporaires auront droit à une 
rémunération.

Veuillez prendre note que les 
bureaux de l’hôtel de ville fermeront 
à midi, le vendredi, pour la période  
du 7 juin au 10 septembre 2021 
inclusivement.

SOMUM – SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS 
NOUS VOUS RAPPELONS LA NÉCESSITÉ DE S’INSCRIRE AU SYSTÈME AUTOMATISÉ D’APPELS D’URGENCE POUR ÊTRE TENU 
INFORMÉ DE TOUTES SITUATIONS IMPORTANTES. CETTE PLATEFORME NOUS PERMET DE VOUS JOINDRE RAPIDEMENT EN PÉRIODE 
DE CRISE, TRAVAUX IMPORTANTS OU LORS DE LA MISE EN PLACE DE MESURES D’URGENCE COMME NOUS LE VIVONS DEPUIS LE 
MOIS DE MARS.
www.ville.lescedres.qc.ca/fr/somum-systeme-dappels-automatises

EMPLOIS HORAIRE D’ÉTÉ
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SERVICE DE PATROUILLE

RENCONTRES CCU 2021 

MODIFICATION AU CALENDRIER 2021
En raison des élections municipales prévues en novembre 2021, la dernière rencontre du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) aura lieu le 21 septembre 2021.  Les projets soumis au règlement sur les Plans d’implantation 
et d’intégration d’aménagement (PIIA) et les demandes de dérogation mineure doivent être déposées au Service 
de l’urbanisme au plus tard le 13 septembre 2021.

COLLECTE ET DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES D’ARBRES

SECTEURS

Le service de collecte et déchiquetage des branches d’arbres est offert quatre (4) fois par année. 
La collecte s’efffectue par secteur aux dates indiquées au tableau suivant selon le découpage du territoire illustré au 
plan ci-après :

Les branches doivent être déposées au plus tard la veille de la collecte :

■	 Le diamètre de la branche doit avoir un maximum de 10 cm (4 pouces) ;

■	 Regroupées et empilées sur une hauteur n’excédant pas 1 mètre (3,2 pi) et une longueur d’au plus de 4 mètres (13,2 pi);

■	 Les bûche, souches, pierres et racines ne sont pas acceptées;

■	 Les branches ne doivent pas être attachées;

■	 Les arbustes, tailles de haies, chèvrefeuilles ou de cèdres ne sont pas ramassés.

SECTEUR 1 
propriétés situées 

entre le fleuve 
Saint-Laurent et le 
canal Soulanges

Semaine du 6 septembre – secteur 1 
Semaine du 13 septembre – secteur 2 et 3

Semaine du 21 juin – secteur 1 
Semaine du 28 juin – secteur 2 et 3

Semaine du 25 octobre – secteur 1 
Semaine du 1er novembre – secteur 2 et 3

SECTEUR 2 
propriétés situées 

entre le canal 
Soulanges et 
l’autoroute 20

SECTEUR 3 
propriétés situées 

au nord de 
l’autoroute 20

CETTE ANNÉE, PROFITEZ 
DES COLLECTES  
DE RÉSIDUS VERTS 
DU 12 MAI AU 29 SEPTEMBRE!  
Les résidus acceptés lors de ces collectes sont les 
herbes et feuilles mortes, le gazon, les résidus de jardins 
et de plates-bandes et les retailles de haie.
Les branches, souches, bûches et la terre sont interdites.
La collecte de résidus verts pour la période estivale a 
lieu le mercredi, aux deux semaines.
Il est important de placer les sacs de papier ou 
contenants au chemin avant 7 h le jour de la collecte.

CALENDRIER 2021 : www.ville.lescedres.qc.ca

LE SOIR ET LES FINS DE SEMAINE

Encore cette année, sur l’ensemble du territoire, un service de 
patrouille sillonnera les rues de la Municipalité en soirée et 
pendant les fins de semaine du 14 juin au 25 septembre. Pour le 
Service de l’urbanisme, cette patrouille est le prolongement de 
ses activités de vérification en dehors des heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville. Nous vous invitons à garder vos bonnes 
habitudes concernant entre autres :

■	 L’utilisation de l’eau potable en respect au règlement;
■	 La promenade de votre chien en laisse et le ramassage 

de ses excréments;
■	 Les feux extérieurs en respect au règlement;
■	 Le respect en général de vos voisins et des lieux publics.

COLLECTE SEPTEMBRE

COLLECTE JUIN - JUILLET

COLLECTE OCTOBRE - NOVEMBRE

COLLECTES À VENIR
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URBANISME ET PERMIS

ARROSAGE
L’utilisation de l’eau potable est 
assujettie à certaines règles sur 
le territoire de la Municipalité. 
En effet, il est important de 
savoir que l’arrosage est permis 
entre le 15 mai et le 1er octobre, 
à la condition qu’il n’y ait pas 
d’interdiction d’arrosage émise 
par la Municipalité en cours, selon 
les dispositions suivantes :

Lorsque l’arrosage est mécanique ou 
automatique :

• De  20 h à 22 h ;

• Les adresses paires les jours pairs;

• Les adresses impaires les jours impairs.

Lorsque l’arrosage est fait avec une lance 
ou un pistolet à fermeture automatique 
tenu par une personne :

• En tout temps;

• Seulement les fleurs, les potagers et les 
arbustes.

Lorsqu’il y a ensemencement ou planta-
tion d’une nouvelle végétation :

• Avec un permis d’arrosage de la 
Municipalité;

• De 20 h à 23 h lorsque l’arrosage est 
mécanique ou automatique;

• En tout temps lorsque l’arrosage est 
fait avec une lance ou un pistolet à 
fermeture automatique tenu par une 
personne;

• Tous les jours pour 15 jours consécutifs.

 Notez qu’il est interdit en tout temps, 
d’utiliser l’eau potable pour nettoyer 
les aires de stationnements ainsi que 
d’arroser lorsqu’il pleut!

VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES DU SECTEUR EST

Pour les vidanges des fosses septiques prévues cette année, chaque 
résident sera avisé au minimum deux semaines avant l’intervention, 
au moyen d’un avis écrit. Il n’est pas nécessaire d’être présent sur 
les lieux lors de la vidange. Toutefois, les couvercles de la fosse 
devront être accessibles, dégagés et il devra être possible de les 
ouvrir pour l’entrepreneur.

Vous pouvez consulter l’itinéraire des interventions sur le site Internet 
de la Municipalité.

http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/
environnement/fosses-septiques

POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT LES VIDANGES
urbanisme@ville.lescedres.qc.ca ou au 450 452-4651 poste 225

Les demandes de permis affluent en ce printemps hâtif et dû à la pandémie. Nous vous suggérons de planifier vos demandes de 
permis en conséquence. Si vous envisagez réaliser des travaux sur votre propriété, prévoyez un délai d'au moins 3 à 4 semaines 
avant l'émission de votre permis. Ce délai peut évidemment varier en fonction du volume de demandes. 
Nous vous rappelons que vous devez obtenir un permis avant de réaliser vos travaux. 
Consultez notre site Web : https://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-en-lignes/permis-et-certificats

POUR PLUS D'INFORMATION
urbanisme@ville.lescedres.qc.ca ou au 450 452-4651, poste 225

ENTRETIEN PUITS PRIVÉS
Saviez-vous que peu de propriétaires vérifient régulièrement 
la qualité de l’eau de leur puits ? Pourtant, l’apparence de 
l’eau ne garantit pas sa qualité. Votre municipalité peut 
jouer un rôle important pour améliorer la vérification de la 
qualité de l’eau des puits privés.

La Direction de santé publique de la Montérégie souhaite 
obtenir votre soutien pour rappeler aux propriétaires de 
puits privés l’importance de s’assurer que l’eau de leur 
robinet est potable notamment en faisant analyser la qualité 
microbiologique (ex : E. coli) idéalement deux fois par année 
et aussi la qualité chimique à au moins une occasion.
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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

Conformément aux directives de la Santé publique, le personnel 
de la bibliothèque Gaby-Farmer-Denis a mis en place une 
procédure sanitaire pour que le prêt de documents s’effectue de 
façon sécuritaire autant pour les usagers que pour le personnel 
de la bibliothèque. 

Un horaire restreint a été établi.

Des mesures sanitaires sont en place ainsi que le port du 
masque obligatoire.

L’accès au rayonnage n’est pas autorisé.

De plus, il est possible, SUR RÉSERVATION SEULEMENT, 
d’utiliser un espace de travail avec ordinateur et accès Internet 
durant les heures d’ouverture. 1 place disponible seulement.

MESSAGE IMPORTANT

COVID-19
IL EST PRÉFÉRABLE DE COMMUNIQUER 
DIRECTEMENT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
AFIN DE CONNAÎTRE LES NOUVELLES 
CONDITIONS D’UTILISATION ET HEURES 
DE SERVICES.

Lundi  12 h à 17 h
Mardi  12 h à 19 h 30
Mercredi  12 h à 17 h
Jeudi  12 h à 17 h

Vendredi Fermé
Samedi  9 h à 12 h
Dimanche  Fermé

HORAIRE RESTREINT

CHUTE À LIVRE 
La chute à livre se situe à gauche de la porte d’entrée principale de la bibliothèque. Elle est 
disponible en tout temps.
Les jeux de société et les dons de livres doivent être retournés sur le chariot à l’intérieur du 
vestibule. Merci!

Pendant que les Québécois sont 
majoritairement confinés à la maison, il est 
important de rappeler que la bibliothèque 
offre toujours plusieurs services aux 
citoyens grâce aux ressources numériques.

www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr

Quand? Les mardis, mercredis et jeudis de 9 h 30 
à 11 h, du 29 juin au 19 août 2021.

Où? Les parcs visités cet été seront Haut-Chamberry, 
Daviau, Émile, Jeanne, Sophie et Daoust.

Voir le calendrier complet sur le site Internet ou 
sur la page Facebook de la bibliothèque.

TENTE À LIRE
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ACTIVITÉS ESTIVALES

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme 
du genre au Canada. Bilingue et gratuit, il s’adresse à tous les 
enfants, peu importe leur âge, leurs goûts et leurs aptitudes. 

Pour une autre année consécutive, votre bibliothèque 
y participe. Lors de son inscription, votre enfant recevra 
gratuitement des autocollants du Club et un carnet pour noter 
ses lectures. Plusieurs activités seront organisées en tenant 
bien compte des normes sanitaires.

Le site Web du Club sera lancé le 15 juin 2021.

Visitez notre site Web (https://www.clubdelecturetd.ca/) pour 
vous inscrire et participer en ligne à partir du 15 juin. Les enfants 
recevront un code d’accès Web et pourront suivre leur lecture 
dans un cahier en ligne, accéder à des livres électroniques 
gratuits et à d’autres activités de lecture et d’écriture.

Plusieurs boîtes à lire se 
retrouvent dans les parcs de la 
Municipalité, notamment au :

■	 Quai municipal (Croque-livres)

■	 Parc Sophie

■	 Parc Daviau

■	 Parc Émile

■	 Parc Lucerne

■	 Parc Haut-Chamberry

Le concept est simple : vous 
pouvez déposer un ou des livres 
dont vous désirez vous départir 
ou vous pouvez prendre un ou des 
livres qui vous intéressent.

BOÎTES À LILI

CONFÉRENCE VIRTUELLE

LE BIBLIO BAMBIN ET 
L’HEURE DU CONTE EN 
VIRTUEL
BIBLIO BAMBIN        jeudi 3 juin - 17 juin – 9 h
HEURE DU CONTE   samedi 19 juin – 10 h
À noter que le biblio bambin et l’heure du conte feront 
relâche durant la période estivale.

Nous serons de retour jeudi le 16 septembre pour de 
nouvelles aventures.

À VOS FRIGOS
DES ASTUCES  
POUR CONTRER LE  
GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE

Venez assister à la conférence À VOS FRIGOS, présentée par 
un(e) expert(e) à la lutte au gaspillage alimentaire du Jour de 
la Terre. Au menu : une heure de discussion autour des trucs 
et astuces anti-gaspi, à la maison et dans toutes les recettes!

DATE ET HEURE : mardi 1er juin – 19 h
jourdelaterre.org/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/
Le programme À VOS FRIGOS par le Fonds Éco IGA offre des 
conférences gratuites pour vous outiller dans votre lutte contre 
le gaspillage alimentaire, grâce à des conseils simples et 
pratiques, partout au Québec.

jourdelaterre.org/avosfrigos

EN AUTO, EN PATIN OU EN VÉLO, PRENDS TON SAC  
À DOS ET VIENS À TA BIBLIO. BON ÉTÉ À TOUS!

SOYEZ RESPECTUEUX ENVERS NOS BOÎTES À LILI
Malheureusement, nos boîtes sont souvent victimes de 
vandalisme. Prenez soin d’elles!

Numéro D’URGENCE : 450 317-5000
Pour signaler un bris d’aqueduc / égoût / rues municipales (soir et fin de semaine)
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TISSAGE, COUTURE, TRICOT,  
CROCHET, BRODERIE.

Vous aimeriez pouvoir fabriquer  
d’aussi belles pièces?

Vous êtes débutantes ou nulles,  
venez apprendre avec nous.

Vous êtes expertes,  
venez travailler avec nous.

CERCLES DES  
FERMIÈRES 
DU QUÉBEC
CERCLE LES CÈDRES

NOTRE LOCAL EST SITUÉ AU 

1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres

Pour toute question ou connaître les mesures que nous 
prenons en temps de COVID contactez-nous :

CommRecr.Fed14.LES-CEDRES@cfq.qc.ca

  www.facebook.com/fermieres.lescedres

VOICI QUELQUES PHOTOS DES RÉALISATIONS DE 
NOS MEMBRES.

 
Saviez-vous qu’un mégot de cigarette peut se consumer durant 
plus de 3 heures et une flamme est susceptible d’apparaître 
pendant tout ce temps?

Il est donc important d’éteindre les mégots dans un cendrier 
ou un contenant incombustible rempli d’eau. Il ne faut JAMAIS 
jeter les mégots directement dans la nature ou dans un sac à 
ordures.

Les normes suivantes doivent être respectées :

■	 seuls les foyers extérieurs préfabriqués, brevetés et 
conçus spécifiquement à cet effet sont permis;

■	 les foyers extérieurs doivent être installés de façon 
permanente sur une surface incombustible;

■	 tous les foyers doivent être entièrement entourés 
de pare-étincelles (grillage) et doivent être pourvus 
d’une cheminée, elle-même munie d’une grille pare-
étincelles;

■	 un seul foyer extérieur par terrain;

■	 les foyers doivent être situés à une distance sécuritaire 
d’un minimum de 5 mètres (16 pieds) de tout bâtiment 
(maison, cabanon, etc.), au moins 3 mètres (10 pieds) 
de tous matériaux combustibles et à 4 mètres (13 pieds) 
des limites de propriété;

■	 en aucun cas les foyers ne peuvent être utilisés sur 
une galerie, une véranda, un balcon ou toute autre 
construction combustible.

FEUX À CIEL OUVERT
Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert entre le 31 
mai et le 1er novembre ainsi que des feux d’artifice sans 
avoir obtenu, au préalable, un permis à cet effet auprès 
du Service de sécurité incendie.

FOYERS EXTÉRIEURS

LES FEUX EXTÉRIEURS
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Lorsque les beaux jours sont de retour, les citoyens font le 
grand ménage. Saviez-vous que les vêtements et objets en 
bon état peuvent avoir une deuxième vie et être donnés à 
L’Actuel? Cependant, avant d’apporter vos dons, assurez-
vous de ce qui est accepté et des heures d’ouverture, car la 
pandémie occasionne des changements.

Les dons en bon état seront revendus à la Boutique-Friperie 
L’Actuel afin de financer les services. L’organisme offre des 
dépannages alimentaires, vestimentaires et nourrissons 
aux personnes à faible revenu. De plus, 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

CLUB OPTIMISTE  
LES CÈDRES INC.

Enfin l’été arrive à grands pas!
Comme vous l’avez constaté, les activités de tous les 
Club Sociaux sont en mode pause depuis environ une 
année et il semble que ce virus veuille rester en notre 
compagnie encore pour quelque temps.

Le Club Optimiste Les Cèdres ne fait pas exception pour 
les activités avec les jeunes de notre municipalité.  Mais 
soyez rassuré, nous avons beaucoup de projets en 
réserve pour la réouverture que nous espérons bientôt.

Cependant cette pause nous a permis de former, avec 
les clubs optimistes francophones de l’est de l’Ontario et 
des clubs du Québec, une fédération avec l’approbation 
d’Optimist Internal de Saint Louis.  La fédération prendra 
effet le 1er octobre 2021 et pourra organiser des concours 
qui seront plus adaptés au milieu francophone.  Il y a 
beaucoup d’avantages dans cette nouvelle structure.  
Vous pouvez consulter le site Internet d’Optimiste 
Francophone Canadien à www.ofc.optimiste.orgDES JARDINS URBAINS  

SONT PRÉSENTS DANS TA 
MUNICIPALITÉ !

Comme plusieurs autres citoyens, tu veux t’impliquer 
bénévolement?

Communique avec le comité des Incroyables 
Comestibles – Les Cèdres via leur page Facebook pour 
y donner ton nom ou t’y inscrire en famille avec tes 
enfants !

Si chacun fait sa part, on change notre municipalité.  
ET SI ON S’Y MET TOUS, ON CHANGE LE MONDE !
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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, rencontres, etc.
Dû à la Covid-19, le local de la Maison des jeunes n’est 
pas accessible pour y réaliser des activités en présentiel. 
Cependant, nous sommes présents en ligne. Venez nous 
rejoindre sur Facebook, discuter par Zoom, regarder nos 
vidéos sur TikTok et/ou jouer à des jeux en lignes. 
Si tu as entre 11 et 17 ans viens faire ton tour et suis-nous 
sur Facebook   www.facebook.com/mdj.lescedres 

AVIS DE RECHERCHE
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. 

Marie-Eve Pelletier, Directrice Générale
514 208-3979 
mdjlescedres@gmail.com 

ÉTÉ 2021
LA MAGIE DES MOTS OFFRE PLUSIEURS COURS 
POUR LA SESSION D’ÉTÉ.
★ 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 sont GRATUITS, à temps partiel et 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 !

  www.facebook.com/lamagiedesmots

www.lamagiedesmots.com
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous ! 

Appelez-nous  au 450 763-1331 ou le 1 877 606-1331.

LA MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-
SOULANGES (MFVS)  maintient ses 
services, en présence, pour répondre aux 
besoins des familles de la région en tout 
respect des consignes sanitaires. 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 échange de garde entre parents vivants un conflit.

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

Les rencontres LES CAFÉS JASETTE EN EXTÉRIEUR* 
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. * si la température le permet.

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

 
www.facebook.com/maisondelafamillevs

MAISON DE LA FAMILLE 
VAUDREUIL-SOULANGES

Ayant pignon sur rue à Vaudreuil-Dorion depuis 2000, 
Vision-Travail offre des services gratuits bilingues d’aide à 
la recherche d’emploi pour les gens de 40 ans ou plus de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce programme, financé 
par Services-Québec, vise à donner un coup de pouce 
aux chercheurs afin de les aider à réintégrer le marché 
du travail dans un poste correspondant à leurs attentes.

Pour de l’information supplémentaire, téléphonez au  
450 455-5150 ou visitez notre site Internet au  
www.visiontravail.ca.

AU SERVICE DES  
CHERCHEURS D’EMPLOI 
DE 40 ANS OU PLUS

VISION TRAVAIL
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AU QUAI MUNICIPAL
10 ET 11 JUILLET
Location de paddle board – Echo Aloha sup
Samedi
10 h 45 Cours de SUP fitness (13 participants max) (60 min)
12 h à 18 h Location de planches (locations de 45 min)
18 h 30 Cours d'initiation à la technique de pagaie et  
 balade au coucher du soleil (8 participants max) 
 (90 min)
Dimanche 
10 h 15 Cours d'initiation à la technique de pagaie et jeux  
 (8 participants max) (90 min)
12 h à 16h Location de planches (locations de 45 min)
16 h SUP yoga (13 participants max) (60 min)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Inscription : Dès le 1er juin 

www.echoaloha.com
514 709-0808

24 ET 25 JUILLET
Location de kayak – Kayak Beauharnois-Salaberry

Samedi et dimanche
10 h à 17 h Location de kayak (location de 60 min)  
9 kayaks simples et 1 double

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Inscription : Dès le 1er juin 
reservation@ville.lescedres.qc.ca
450 452-4651, poste 224

ACTIVITÉS NAUTIQUES
dates à mettre à votre agendaGRATUIT!

PLAGE DU PARC DES ÎLES- 
DE-SAINT-TIMOTHÉE
TARIF RÉDUIT POUR NOS CITOYENS

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield offre aux résidents 
de la Municipalité des Cèdres un rabais pour l’accès à 
la plage du Parc régional des Îles de-Saint-Timothée 
applicable de la façon suivante :

Tarif individuel....3$ de rabais pour tous les groupes d’âge
Tarif famille............................................................10$ de rabais
Passe saisonnière individuelle.........................10$ de rabais
Passe saisonnière famille.................................20$ de rabais

Consultez le site Web de la plage pour plus d’informations
www.plagevalleyfield.ca

D’autres activités sont à venir pour la programmation 
d’été. Restez à l’affût en consultant notre site Internet 
ou notre page Facebook!
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VENEZ  
GOUTER LE  
PLAISIR  
DU YOGA
POUR LES GRANDS EN PLEIN AIR ! 

Pour tout le mois de juillet et août, en sachant qu’il y 
aura quelques modifications en fonction de la météo.

Les dimanches de 10 h 30 à 11 h 45 au Jardin Daoust des 
Incroyables Comestibles sur rue Daoust, Les Cèdres.

Pour vous inscrire, il suffit de m’envoyer un courriel à 
c-bourget@hotmail.com ou un sms au 514 779-3665.

Réservez votre place rapidement ! Limite de huit  
(8) adultes. Prévoyez d’apporter votre tapis et une 
bouteille d’eau. 

Contribution volontaire à votre discrétion. Christine, 
professeur de yoga.

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

LES MERCREDIS SHOWS
DE RETOUR POUR L’ANNÉE 2021 SUR LA  
SCÈNE DESJARDINS AU PARC OPTIMISTE

Consultez notre SITE WEB et notre page FACEBOOK pour rester à l’affût!

30 juin 2021 – 19 h
BILL BESTIOLE 2  « LES CRÉATURES DU JURASSIQUE! »
Qui n’est pas fasciné par les dinosaures? Bill Bestiole, lui, en est passionné!
Avec l’aide du public, Bill remonte la ligne du temps pour nous faire découvrir ces 
immenses créatures du passé. Il nous invite aussi à découvrir des insectes et autres 
bestioles bizarres du jurassique. 

Place aux géants de la préhistoire; en passant par les arthropodes primitifs jusqu’aux 
plus mémorables dinosaures!

11 août 2021 – 19h
LES SUPERSONIKS
Une météorite est sur le point de s’abattre sur la terre ? Pire encore, une pénurie de 
pizza pochette s’abat sur le continent ? Ne vous inquiétez pas, la plus grande équipe 
de super-héros de l’univers est là pour sauver la situation. Les Avengers ?

Pas disponibles…

Découvrez plutôt : Les Supersoniks! Cette toute nouvelle équipe de héros est menée 
comme un pied ... heu - de main de maître - par leur chef, le formidable et un brin 
prétentieux Capitaine Justice.

dates à mettre  
à votre agenda2 

TENNIS
   ÉTÉ 2021 (7 semaines - 28 juin au 11 août)

Catégorie Horaire :  
Lundi et mercredi Résident

Mini-tennis (5-7 ans) 8 h30  à 9 h 30 125$

Balles Oranges  (8-9 ans) 9 h 30 à 11 h 165$

Balles Vertes (9-11 ans) 11 h à 12 h 30 165$

Tennis compétitif  
(11 ans et +) 13 h à 14 h 30 165$

Club Ado 12 ans et + 14 h 30 à 16 h 165$

Adultes débutants à 
intermédiaires Sur demande 165$

Ou en mode virtuel selon les recommandations de la santé publique.

SI EN PRÉSENTIEL :  
les mesures sanitaires recommandées par la  

Santé publique seront appliquées.
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Pour l’été 2021, la navette fluviale sera opérationnelle dès 
le 22 mai avec toutes les mesures sanitaires requises afin 
d’assurer la sécurité des passagers et de nos employés. 
Par conséquent, nous devons réduire le nombre de 
passagers lors des traversées pour assurer les mesures 
de distanciations physiques. 

Ce lien inter-rives permet de traverser du Quai municipal 
de la Municipalité des Cèdres jusqu’à l’Île aux Vaches à 
Saint-Timothée. Il permet entre autres aux cyclistes de 
continuer le lien cyclable de la Route Verte et de rejoindre 
d’autres pistes cyclables en Montérégie. De plus, les 
passagers peuvent se rendre à la plage du Parc régional 
des Îles-de-Saint-Timothée (plagevalleyfield.ca). 

PISTE CYCLABLE SOULANGES
explorevs.com/decouvrir/velo

PISTE CYCLABLE  
BEAUHARNOIS-SALABERRY
beauharnois-salaberry.com/velo

TARIFS 
 Résident*  Non-résident 
Un aller simple : 2 $ 3 $
Un aller-retour : 3 $ 5 $

Passe de saison : 30 $ 40 $

*PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE 
Paiement par cartes de débit ou crédit seulement

HORAIRE DE LA NAVETTE FLUVIALE
Du 22 mai au 27 juin 2021
Samedis, dimanches et jours fériés de 10 h à 18 h

Du 3 juillet au 6 septembre 2021 
Jeudis aux dimanches et jours fériés de 10 h à 18 h

Du 11 septembre au 11 octobre 2021
Samedis, dimanches et jours fériés de 10 h à 18 h

EXCURSION FLUVIALE 
L’activité a lieu sur le fleuve Saint-Laurent à bord de la 
navette fluviale où vous serez transporté 300 ans en 
arrière par notre guide-animateur. Cette excursion fluviale 
vous en apprendra entre autres sur les Cageux, le fameux 
Rapids Prince, la Centrale Hydro-électrique des Cèdres, 
le Petit pouvoir, le chemin de fer, ainsi que sur plusieurs 
autres faits historiques. Du même coup, vous naviguerez 
sur notre magnifique fleuve !

Sous réservation seulement. Le nombre de participants 
est limité. Selon les conditions météorologiques, l’activité 
pourrait être reportée. 
reservation@ville.lescedres.qc.ca

Pour plus d’informations et pour consulter les horaires
www.ville.lescedres.qc.ca 
450 452-4651, poste 224 

  NAVETTE FLUVIALE




