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Chères citoyennes et citoyens, 

La saison hivernale bat son plein. Toutefois, le réchauffement de la température 
durant la période des fêtes et au début du mois de janvier a obligé la Municipalité 
à reporter la préparation des patinoires et de la glissade. J’espère donc que la 
température normale des mois de janvier et février aura permis d’ériger nos 
installations et que vous avez eu l’occasion de profiter amplement des joies de 
l’hiver et de nos activités! 

Le 23 décembre dernier, en soirée, une panne de courant importante est survenue 
dans notre Municipalité et plusieurs citoyens ont été affectés. Afin d’aider tous les 
citoyens durant cette période difficile, le Pavillon des Bénévoles a été ouvert le 24 
décembre de 9h30 à 21h30 afin de permettre aux personnes touchées de venir 
se réchauffer et de recharger les équipements électroniques et téléphoniques. Je 
tiens à remercier : 
• Mme Valérie Dewavrin de l’équipe des Repas partagés qui a préparé, sans 

préavis, un potage et un repas afin de permettre aux personnes présentes de 
déguster un repas chaud.

• M. Jimmy Poulin, directeur général et le personnel de son équipe pour avoir mis 
en œuvre rapidement ce dépannage.  

Vous recevrez sous peu, joint avec le compte de taxes municipales, un résumé du 
budget 2023 et le programme triennal d’immobilisation qui s’avère être les projets 
prévus pour les 3 prochaines années. Ce budget, adopté à la séance extraordinaire 
du 20 décembre dernier, a été un très grand défi puisque nous avons dû tenir 
compte du contexte économique inflationniste tout en tenant compte du nouveau 
rôle triennal d’évaluation foncière qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et qui 
engendre une variation importante de la valeur des immeubles sur notre territoire.

Bien  que la Municipalité ait tenu un taux de taxation stable au cours des dernières 
années, il est devenu impératif de procéder à un ajustement pour répondre 
aux besoins de nos citoyens mais également pour s’ajuster aux différentes 
augmentations qui nous affectent. Les services municipaux ont déployé également 
de grands efforts afin de modérer les dépenses reliées à leur service et minimiser 
ainsi l’impact sur le compte de taxes des citoyens. 
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Le compte de taxes 2023 est payable en 3 versements. Les 
citoyens qui n’auraient pas reçu leur compte en date du 27 février 
2023 doivent contacter la Municipalité au service de la taxation.

SÉANCES
2023
24 Janvier
14 Février
14 Mars
11 Avril
9 Mai
13 Juin
11 Juillet
8 Août
12 Septembre
10 Octobre
14 Novembre
12 Décembre

Implantation d’une école primaire à Les Cèdres
À la fin de l’année 2022, l’acte de vente ainsi que l’acte de 
cession du terrain au Centre de Services scolaire des Trois-
Lacs ont été conclus devant le notaire. Nous vous rappelons 
que tout ce qui concerne les travaux de construction de l’école 
est sous la responsabilité du Centre de Services scolaire des 
Trois-Lacs et que l’ouverture de l’école est toujours prévue 
pour septembre 2024. 

Construction d’un dispositif de traitement
de l’eau potable au sable vert
En décembre 2022, à la suite d’un appel d’offres public, le 
contrat pour la construction d’un dispositif au sable vert a été 
octroyé par résolution municipale. Des réunions de chantier ont 
démarrées dès l’octroi du contrat et la mise en opération qui 
était prévue en mai 2023 est maintenant reportée au début de 
l’automne 2023. Nous vous rappelons que 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. 

Réfection du quai municipal
À la suite d’une contribution financière d’Hydro-Québec pour la 
réfection du quai municipal, un contrat a également été octroyé 
à la séance municipale du 13 décembre pour les travaux de 
réfection de la structure du quai. Les travaux consistent 
principalement à l’enlèvement du revêtement existant en 
asphalte, de la mise en place d’une nouvelle dalle de béton et 
à la mise en place des coffrages et de l’armature. Les travaux 
doivent être réalisés entre le 1er avril et le 26 mai 2023.

Subventions disponibles pour les citoyens
Nous vous encourageons également à prendre connaissance 
des subventions municipales qui sont à votre disposition : 
couches lavables pour les parents de nouveau-nés, produits 
zéro déchet, barils récupérateurs de pluie, arbres, activités 
sportives, etc. Consultez notre site internet pour plus de détails.

Services professionnels 
Le Conseil municipal a également résolu d’octroyer un mandat de 
services professionnels à la firme SMI Performance afin d’analyser 
le règlement sur l’émission des permis et certificat, et ce afin d’en 
faciliter l’application et à diminuer, si possible, les délais d’émission. 

Un mandat a également été octroyé à la firme pour un 
diagnostic organisationnel, fonctionnel et opérationnel de 
certains services administratifs. Comme à l’instar de plusieurs 
municipalités et de beaucoup d’employeurs au Québec, 
la Municipalité s’est vue confrontée, au cours des derniers 
mois, à une pénurie et à un roulement de personnel dont un 
impact significatif au Service de l’urbanisme et au Service 
des finances. Une analyse s’impose donc pour des fins de 
recommandations afin d’obtenir une structure d’équipe 
optimale pour ces deux services municipaux.

Nous vous invitons à visionner les séances municipales 
disponibles sur le site internet pour connaître les différents 
projets et dossiers en cours. Votre présence aux séances 
municipales est également très appréciée et une période de 
question vous est également allouée !

Bernard Daoust, maire
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COMPTE DE TAXES POUR L’ANNÉE 2023

Dates d’échéance : 
1er versement : Payable dans les 30 jours qui suivent
 la date d’expédition du compte de taxes
2ème versement : 14 juin 2023
3ème versement : 14 septembre 2023

Information :
450 452-4651 poste 0
taxation@ville.lescedres.qc.ca

Détails : www.ville.lescedres.qc.ca/fr/
services-aux-citoyens/administration/ evaluation-taxation

Chacune des dépenses opérationnelles, chaque projet et chacun des investissements liés à des travaux d’infrastructure pour 
l’année 2023 ont été scrupuleusement analysés et questionnés sur leur importance de réalisation par la direction et tous les 
membres du Conseil. Certains investissements ont donc été reportés ou seront reportés si des subventions gouvernementales ne 
sont pas disponibles. De plus, lorsqu’il est possible de le faire, certains travaux sont réalisés en régie par les équipes municipales 
afin d’assurer un contrôle plus serré des coûts de réalisation et d’assurer la qualité du travail.

Pour ceux et celles qui n’étaient pas présents à la séance extraordinaire du 20 décembre pour l’adoption du budget et du plan 
triennal d’immobilisation, nous vous invitons à visualiser cette séance disponible sur notre site internet pour obtenir les arguments 
pertinents qui ont menés à l’adoption de ce budget.

Soyez assuré que les membres du Conseil ainsi que la direction ont toujours la même préoccupation soit celle de vous offrir les 
meilleurs services municipaux tout en respectant la capacité de payer de tous les citoyens.
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STATIONNEMENT DE NUIT
Du 15 novembre au 1er avril, il est interdit de stationner un 
véhicule routier sur les voies publiques de la Municipalité entre 
minuit et 7 h le matin. Il est important d’en informer vos visiteurs 
afin de leur éviter les désagréments d’un constat d’infraction.

DEMANDES DE PERMIS
ET CERTIFICATS
La période hivernale est un temps propice à la planification de 
projet de rénovations ou autres pour la belle saison à venir! 
Nous vous rappelons que des informations importantes, ainsi 
que des fiches de présentation sont à votre disposition sur 
notre site internet à l’adresse suivante : www.ville.lescedres.
qc.ca/fr/services-en-lignes/permis-et-certificats

Vous y trouverez également les formulaires et listes de 
documents à fournir, afin d’obtenir votre permis, suivant 
l’analyse de votre projet par les membres du service de 
l’urbanisme et de l’environnement. 5
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Voici ce que permet la plateforme Voilà!, et ce, en tout temps:
• Accéder à son compte de taxes municipales ainsi que le recevoir en ligne;
• Accéder à l’évaluation de sa propriété;
• Effectuer des requêtes en ligne et obtenir un suivi de celles-ci à chaque 

étape de traitement de la requête;
• Avoir accès aux actualités municipales;
• Avoir accès à un calendrier personnalisé avec les dates de paiement des 

taxes, les jours de collectes, les différentes activités et événement spéciaux;
• Effectuer des réservations de salle en ligne (nouveau).

Vous prévoyez organiser un événement bientôt ?
https://lescedres.appvoila.com/fr/accueil

Pour consulter la procédure de réservation de salle en ligne,
consultez notre site web
https://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/
loisirs-culture-et-vie-communautaire/location-de-salles

Informations : reservation@ville.lescedres.qc.ca

NOUVEAUTÉ !
Effectuez vos réservation

de salle en ligne!

INSTALLATION DE
COMPTEURS D’EAU
Une excellente participation des citoyens pour 
ce projet pilote ! 

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.

À ce jour, 277 compteurs ont été installés en 
milieu résidentiel, commercial, institutionnel 
et agricole. Il est important de mentionner 
qu’avec l’installation du compteur d’eau vient 
une application électronique qui vous permet 
de suivre votre consommation d’eau et par le 
fait même, de détecter rapidement des fuites et 
la perte d’eau potable.  Si vous avez déjà votre 
compteur d’eau et n’êtes pas inscrit à cette 
application ou souhaitez obtenir la procédure, 
veuillez communiquer avec la Municipalité à 
infrastructures@ville.lescedes.qc.ca

Merci à nos citoyens volontaires qui ont permis 
l’installation d’un compteur d’eau à leur résidence.
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APPEL DE  
CANDIDATURE

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

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

citoyens/direction-generale/carriere
Toute personne intéressée doit acheminer son 
curriculum vitae avec la mention « Votre nom  

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

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

POMPIER-PREMIER-RÉPONDANT  
À TEMPS PARTIEL SUR 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. 

COMMENT UTILISER VOTRE 
APPAREIL DE CHAUFFAGE ? 
• Utiliser des bûches de petite taille.
• Respecter la zone autour de l’appareil 
• Ne pas entreposer de matériaux inflammables à 

proximité (papier, meuble, produit chimique, etc.)
• Jeter les cendres chaudes dans un contenant 

métallique avec un couvercle. Mettre le contenant 
métallique dehors au moins 3 à 7 jours.

Il est important de faire ramoner votre cheminée et de 
vérifier l’installation de votre poêle à bois.

POURQUOI RAMONER ?
• Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone.
• Éviter des feux de cheminée
• Éliminer la suie (créosote qui s’accumule dans la 

cheminée durant l’hiver).
• Optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage.

De plus il est important d’avoir un avertisseur de monoxyde de 
carbone ( CO ) en présence d’un appareil à combustion lente.

Vous pouvez contacter notre préventionniste au 
450 452-4651 poste 234 pour toute question concernant 
les mesures sécuritaires à suivre.
Ramonez au moins une fois par année.
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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, vous profitez de toute l’attention nécessaire de 
la part de l’entraîneur certifié pour bénéficier d’un entraînement 
motivant, efficace et sécuritaire.

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

Horaire & Inscription : www.cardiopleinair.ca 
Information : 450 206-0543 / vaudreuil@cardiopleinair.ca 

 www.facebook.com/CardioPleinAirVaudreuil 

Les citoyens de Les Cèdres bénéficient d'un rabais de 30 $ par inscription.
Inscriptions à la session d’hiver à partir du mardi 7 février dès 9 h.

www.clubgymini.org

JIU-JITSU - Hey, toi, tu as entre 5 et 105 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
Kyoshi Dominique Éthier, 7e Dan - Shihan Stephen Côté, 6e Dan - Shihan Martin St-Jean, 6e Dan

Horaire de Les Cèdres, à l’Opti-Centre, rue St-Joseph (Gymnase de l’école)
Enfants, Mardi 18 h 30 à 19 h 30 et Samedi 9 h  à 10 h - Adultes, Mardi 18 h 30 à 20 h 20 et Samedi 9 h à 10 h 50

Stephen Côté : 514 799-2096 - Martin St-Jean : 438 874-8133   ajjslescedres

PATINOIRES
La Municipalité des Cèdres offre aux citoyens 4 
patinoires! Que vous soyez débutant ou patineur 
expérimenté, nous avons une patinoire pour vous. 
Nous espérons vous voir sur la glace bientôt!

Merci de respecter les consignes à l’intérieur des 
conteneurs.

PATINOIRE LUNDI AU JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Parc Colibris

17h30 à 21h
17h30 à 21h 10h à 21h

10h à 21h
Parc Daviau

Parc Optimiste
17h30 à 22h 10h à 22hAnneau de glace 

(Parc Optimiste)  

Lors de la semaine de relâche, les conteneurs des patinoires seront ouverts tous les jours de 10h à 21h (À l’exception de l’anneau de glace qui fermera à 22h).
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ABONNEMENT AUX SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE EST MAINTENANT
OUVERTE AVEC L’HORAIRE RÉGULIER

Bibliothèque  
Gaby-Farmer-Denis

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

 Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis

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

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

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

Vous n’avez qu’à vous présenter à votre bibliothèque et avoir 
en main :
• une preuve reconnue  d’adresse civique
Exemple : permis de conduire, compte de taxes, compte courant, relevé de 
notes ou autres correspondances officielles datées de moins de trois mois.
• une pièce d’identité avec photo et date de naissance
Exemple : Permis de conduire, carte d’assurance-maladie, carte 
étudiant, carte d’autobus, etc.

EN LIGNE : services à distance seulement
En vous inscrivant en ligne, vous aurez un 

abonnement à votre bibliothèque, mais 
seulement pour les services à distance et 
réservé exclusivement aux résidents des 
municipalités membres affiliées au Réseau 

BIBLIO de la Montérégie dont le service 
d’abonnement à la bibliothèque est gratuit.

Ce type d’abonnement vous donnera droit à :
• l’emprunt de livres numériques;
• l’accès à distance aux revues, journaux et bases de données;
• l’accès à distance à des cours de langues, de bureautique, 

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

• l’écoute de musique en ligne;
• de nombreuses bases de données généalogiques;
• des milliers de films, de reportages et de documentaires 

accessibles en tout temps;
• la consultation de « Mon dossier » et la modification de 

votre mot de passe.

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

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

Comment renouveler un abonnement?
EN BIBLIOTHÈQUE
Vous n’avez qu’à vous présenter à votre bibliothèque et 
avoir en main une preuve reconnue d’adresse civique
Exemple : permis de conduire, compte de taxes, compte courant, relevé de 
notes ou autres correspondances officielles datées de moins de trois mois.

« Nouveauté »
Accessible sur le portail du Réseau biblio
de la Montérégie.
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr

Cette année, un tirage de deux T-shirt a été organisé 
pour cette belle clientèle de la bibliothèque 
Gaby-Farmer-Denis.

Le gagnant et la gagnante sont :
Chelsea Nquetchou et Miguel Allard

Félicitations aux gagnants!
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Heure du conte
S’ADRESSE AUX ENFANTS ÂGÉS DE  3 À 8 ANS
Lecture d’une ou deux histoires suivie d’une activité de 
bricolage ou expérience. 
Un samedi par mois, de 10 h 15 à 11  h 15.

Petit curieux
S’ADRESSE AUX ENFANTS
ÂGÉS DE  3 À 5 ANS
Lecture d’une ou deux histoires 
suivie d’une activité de bricolage. 
Les mardis, toutes les
2 semaines de 10 h à 11 h.

Un mardi par mois, de 10 h 30 à 11 h.

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

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

Semaine de la relâche scolaire
Du 6 au 10 mars 2023
Activités à venir en bibliothèque.

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Dimanche 23 avril 2023
Activités à venir en bibliothèque.

Semaine québécoise des familles
Du 15 au 21 mai 2023.
Activités à venir en bibliothèque.

Semaine québécoise intergénérationnelle.
Du 21 au 27 mai 2023.
Activités à venir en bibliothèque.

Lilianne Pilon,
artiste en arts visuels

Les œuvres de l’artiste Lilianne Pilon seront exposées à 
la bibliothèque à partir du mois d’avril et jusqu’à la fin 
du mois juin 2023.

EXPOSITIONS

ACTIVITÉS À VENIR
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C’est maintenant le temps d’inscrire tous les membres 
de votre famille… Joignez-vous à d’autres passionnés 
pour notre 35e saison de tennis … Vous avez jusqu’au 
1er avril. Le nombre de places est limité. Assurez-vous 
de respecter la date limite pour éviter d’être déçu!

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

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

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

Autres informations :
 Plusieurs niveaux et ligues disponibles
 Horaires et adversaires différents à toutes les semaines
 Plusieurs activités et compétitions amicales au programme 
 Cours offerts par un professionnel certifié de Tennis Canada
 Adhésion à Tennis Québec 
 Rabais à l’Omnium Banque Nationale

 et chez des magasins partenaires 
 Et beaucoup plus…  

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

Les amateurs de tennis sont attendus en grand nombre cet été!
Pour plus d’information : info@tennislescedres.org

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

Vision Travail est un centre de service-conseils dont le 
mandat premier est d’encadrer les chercheurs d’emploi 
dans leurs démarches.

Vous avez 40, 50, 60 ans ou plus et avez besoin d’aide 
pour votre recherche d’emploi? On est là pour vous!
Un simple appel peut tout changer! 
On vous propose un produit qui correspond à vos besoins.
On peut vous aider à reprendre confiance en vous.
On oublie ses appréhensions et ses craintes!
On reconnait ses compétences et on les met en valeur!

Nos conseillères qualifiées vous offrent un soutien 
professionnel personnalisé.

vaudreuil@visiontravail.ca - 450 455-5150.

Formations gratuites pour les résidents de Soulanges âgés de 16 ans et plus.
Des formations dans nos locaux ou par Zoom.

Français - Français langue seconde - TENS et TDG 

Formations offertes dans nos locaux ou dans votre municipalité. Formez votre groupe!

• Littératie numérique (Windows 10, tablette Androïd, courrier électronique, réseaux sociaux, etc.)
• Littératie alimentaire (lire et interpréter les étiquettes, le marketing alimentaire, etc.)
• Littératie financière (Système bancaire, contrat, bail, etc.)

Inscription en continue - pour information : France Guillotte, 450-763-1331 ou communication@lamagiedesmots.com

L’équipe de La magie des mots en profite pour vous souhaiter une très heureuse année 2023!

Notre président Alexandre Leduc en poste 
depuis le 1er octobre est déjà en pleine action 
pour notre jeunesse. Déjà accompli, les 
540 sacs de bonbons distribués à l’école pour 
l’Halloween ainsi que la vente de gâteaux 
optimistes sans oublier Trottibus chaque matin. 
En préparation, l’encan optimiste, patinage libre, 
journée de skis, journée hot dog et bien sûr, notre 
aide à l’école.  Vos encouragements lors de nos 
activités sont des plus appréciés. N’hésitez pas 
à vous joindre à une équipe qui a pour but l’Aide 
à la Jeunesse de notre Municipalité!

CLUB
OPTIMISTE
LES CÈDRES INC.
1060, chemin du Fleuve
Les Cèdres, QC, J7T 1A1
Gilles Lirette, 514 951-3031
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LE CLUB ORNITHOLOGIQUE 
VAUDREUIL-SOULANGES
VOUS INVITE À PARTICIPER À SES 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS.

Nous effectuons plus de 20 sorties d’observations par année 
et nous offrons des conférences données par des
conférenciers expérimentés sur des thèmes concernant 
l’ornithologie.

Visitez notre site web, vous y trouverez toutes les informations 
pour devenir membre, le calendrier des activités, la liste de 
nos observations et bien plus encore!

Renseignements :
Site web : https://sites.google.com/site/ornithovs/
Pour nous joindre : ornithovs@gmail.com

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

Célébrations de Pâques : Les célébrations qui auront lieu durant la semaine sainte et pour Pâques seront annoncées dans nos 
futures « feuillets paroissiaux » puisque les horaires de celles-ci ne sont pas encore déterminés par le comité pastorale.

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

PAROISSE
ST-JOSEPH-
DE-SOULANGES
ÉGLISE LES CÈDRES
ÉGLISE ST-LAZARE
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Organisme qui offre 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 ou 
personnes en perte d’autonomie ou avec limitation physique, 
les lundis, mercredis et jeudis midi. La popote comprend : 
soupe, repas et dessert au coût de 7,50$ et/ou surgelés au coût 
de 6,00$ sans taxe, ni pourboire. Les livraisons sont gratuites. 

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 qui contribuent à 
l’enrichissement de la vitalité, pour les 50 ans et plus.

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES
AINÉS VAUDREUIL-SOULANGES

ÂGE D’OR DES CÈDRES :
C’EST REPARTI!
BASEBALL POCHE
tous les vendredis, de 13h à 16h,
dès le 27 janvier
Gratuit pour les membres
 
SOIRÉE DANSANTE
le vendredi 10 février, à 19h
Tous genres de musique - disco, danse sociale et danse 
de ligne (country et sociale)
10 $ pour tous – au Pavillon des bénévoles
Apportez vos boissons alcoolisées, eau et boissons 
gazeuses vendues sur place
 
Carte de membre à 20$,
en vigueur jusqu’au 30 avril 2024
 
POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
- Jo-Anne Bissonnette, présidente 450 452-4496
- Christian Champagne, vice-président 450 452-4967
- Yves Ménard, trésorier 514 793-0184
- Harold Martin, directeur 450 452-2782

Courriel : agedor.lescedres@gmail.com
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LES CERCLES
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.

Devenir membre du Cercle c’est être accueilli au sein 
d’un groupe dynamique vous permettant de briser 
l’isolement, de socialiser avec des femmes ayant divers 
intérêts que ce soit au niveau artisanal ou culturel.

Notre local est situé au 1060, ch. du Fleuve, Les Cèdres
Il est ouvert comme suit :
■ Lundi 18h30 à 20h30 / Mercredi 10h à 14h :
■ Samedi 9h à 12h pour les activités régulières.

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
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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, pleins airs, ateliers 
de compostage, sorties, tournois, activités sportives, jeux de sociétés, rencontres etc.

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

Vous pouvez nous suivre sur facebook : www.facebook.com/mdj.lescedres.

MERCI à tous les jeunes ayant participé aux activités automnal ainsi que la 
collecte de fonds du marché de Noël! 

Pour plus d’informations, contactez
Marie-Eve Pelletier Directrice Générale, MDJ Les Cèdres 514 208-3979
ou Fanny Leblanc, Coordonnatrice, au 450 452-0215. 

MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES
LA MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-
SOULANGES (MFVS) est un organisme 
communautaire qui a pour mission de soutenir les 
familles afin de favoriser le développement optimal 
des enfants de Vaudreuil-Soulanges de la période 
prénatale à douze ans. Elle offre une panoplie 
d’activités dans ses deux maisons de Vaudreuil-
Dorion et Saint-Zotique ou ailleurs dans la région. 
Voici ce qui pourrait vous intéresser pour cet hiver.

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.

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

La HALTE-GARDERIE pour les 18 mois et + est offerte les lundis, mercredis et vendredis à Saint-Zotique et du lundi au vendredi à 
Vaudreuil-Dorion. 

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
Facebook: www.facebook.com/maisondelafamillevs
Instagram: www.instagram.com/stories/maisondelafamillevs





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


