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Prochaines séances 
du conseil municipal *

À 20h

08 juin
13 juillet
10 août
14 septembre
05 octobre 
16 novembre 
07 décembre 

* En raison de la pandémie, les séances se 
déroulent présentement à huis clos. Nous 
annoncerons la réouverture de celles-ci au 
public sur notre page Facebook. Vous pou-
vez également communiquer avec nous afin 
de vous en assurer.

Bureau municipal

769 route Principale
Très-Saint-Rédempteur (Québec) 
J0P 1P1

Téléphone: 450 451-5203
recep@tressaintredempteur.ca
www.tressaintredempteur.ca 

Mot de la mairesse

Les dernières actualités laissent entrevoir que 
l’été sera plutôt agréable. Le soleil et la chaleur 

seront au rendez-vous assurément! Heureuse-
ment, car notre moral en avait bien besoin. Mais 
soyons prudents quand même pour pouvoir pro-
fiter d’un bel automne à notre retour de la saison 
estivale.

Après trois ans et demi, nous allons parcourir 
un peu le bilan de notre conseil municipal. Nous 
avons accompli beaucoup depuis novembre 2017. 
Nous avons concrétisé l’installation de jeux pour 
enfants et adolescents dans le parc Cavaleri, pro-
cédé à l’installation d’affichettes de numéro civique 
pour assurer une identification rapide de votre 
demeure advenant une intervention d’urgence, et 
ajouté un défibrillateur à l’hôtel de ville. De plus, 
nous avons réussi à nous faire subventionner un 
autre défibrillateur pour le Centre socioculturel. 
Également, nous avons remplacé le système de 
chauffage au mazout de l’hôtel de ville par un sys-
tème électrique subventionné à 75%, à un coût 
énergétique plus économique. Cette conversion 
permettra de réduire de 21 tonnes le CO2 dans 
l’atmosphère chaque année. 

Nous avons remplacé, l’automne dernier, la fe-
nestration complète de notre hôtel de ville. Der-
nièrement, des thermopompes ont été installées 

dans les bureaux de l’administration et à la biblio-
thèque, afin que la climatisation et le chauffage 
soient plus économiques. Nous investissons beau-
coup plus en loisirs. Les activités sont maintenant 
élaborées par l’OBNL TSR  en  action pour votre 
plus grand plaisir, par des bénévoles qui usent 
d’une belle imagination pour continuer à trouver 
des moyens de vous divertir malgré les restric-
tions, c’est tout à leur honneur! Un grand Merci!

D’ailleurs, depuis 2017, nous soulignons annuel-
lement le travail de nos bénévoles par un copieux 
diner ou, en raison de la pandémie, par la remise 
d’un panier de produits locaux. 

Nous aurons, grâce à nos bénévoles et à une aide 
de notre députée Mme Picard, un jardin commu-
nautaire derrière l’hôtel de ville pour tisser des 
liens entre citoyens et citoyennes. Nous avons aus-
si investi dans un verger urbain au fond du terrain 
de baseball. Vous allez retrouver maintenant plu-
sieurs pommiers, poiriers, pruniers, et plusieurs 
arbustes fruitiers pour pouvoir faire des activités 
familiales autour de cette délicieuse initiative. 
Nous rajouterons aussi des tables de pique-nique 
ainsi que d’autres éléments de notre plan travail-
lé par notre conseillère Aline Nault. Nous consi-
dérons la famille comme très importante à TSR, 
c’est pour cela que nous en sommes à élaborer une 

Bonjour à vous tous, 
chèr(e)s Rédempteuroises et Rédempteurois,

(Suite à la page 2)
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Bureau municipal
769 route Principale, Très-Saint-Rédempteur (Québec) J0P 1P1
Téléphone: 450 451-5203
Site Internet: www.tressaintredempteur.ca

Municipalité de Très-Saint-Rédempteur

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Membres du personnel
•	 Fanny	Grosz, directrice générale et secrétaire-trésorière

poste 224 - dir@tressaintredempteur.ca 

•	 Yves	Wang, inspecteur en urbanisme et en environnement 
poste 223 - inspec@tressaintredempteur.ca

•	 Karine	Jolicoeur, secrétaire-trésorière adjointe
poste 227 - recep@tressaintredempteur.ca 

•	 Carole	Barrette, secrétaire-réceptionniste
poste 221 - recep@tressaintredempteur.ca

ADMINISTRATION

RÉCUPÉRATION D’ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION CONTRE LA COVID-19

Dans le but toujours constant de réduire 
la quantité de matière envoyée aux 

sites d’enfouissement, la Municipalité a mis 
à la disposition de ses citoyens une boîte de 
récupération de masques de procédure, 
gants et visières. Celle-ci est située dans le 
couloir de l’hôtel de ville et est accessible 
durant les heures d’ouverture de la biblio-
thèque et du bureau municipal.

« MultiRecycle achemine les masques au 

centre de transfert de Covanta, à Chambly. 
Covanta est la plus grande entreprise de 
valorisation énergétique au monde. Les 
masques sont brûlés. La fibre incinérée de-
vient de l’énergie, c’est à dire de la vapeur 
qui sera utilisée pour produire de l’électri-
cité. Les résidus tels que les métaux ferreux, 
l’aluminium et le cuivre sont récupérés pour 
ainsi boucler la boucle.» (source: www.mul-
tirecycle.com)

Mme Lemieux, le 17 mai dernier, à l’occasion de 
la Journée internationale de lutte contre l’homo-
phobie et la transphobie.

(Suite Mot de la Mairesse)

politique familiale avec notre conseillère 
Isabelle Paré et notre conseiller Willy Mou-
zon... ce dernier étant aussi responsable des 
loisirs et de la bibliothèque... Nous avons 
toute une équipe !!

Vous savez, chaque membre de notre 
conseil et de notre administration travaille 
fort pour notre belle communauté. Ils ont à 
l’esprit d’améliorer votre vie et de vous per-
mettre de vous épanouir dans votre village. 
Je ne les ai pas tous nommés avec leur rôle, 
mais ils sont tous très importants et impli-
qués dans l’élaboration de nos projets.

Pour terminer, parce que je me restreins à 
un espace du bulletin, j’aimerais remercier 

le conseil d’avoir l’ouverture et le sens social 
développé pour les résolutions concernant, 
premièrement, la proclamation de la diver-
sité et de l’inclusion de la Fédération Qué-
bécoise des Municipalités, que j’ai initiée et 
à laquelle j’ai collaboré au sein de cet orga-
nisme, et deuxièmement, celle en appui à la 
journée du 17 mai pour la lutte contre l’ho-
mophobie et la transphobie.

Sur ce, je vous souhaite un excellent été, 
profitez-en bien, soyez prudents pour qu’on 
puisse en profiter le plus longtemps pos-
sible! Au plaisir de se rencontrer dans nos 
rues cet été !!

Julie Lemieux, mairesse



3    Bulletin municipal - Mai 2021

La Municipalité accorde, sur présentation 
d’un justificatif, une subvention pour les 

enfants inscrits à une activité de loisirs ex-
trascolaire ou un camp de jour. La Munici-
palité souhaite ainsi encourager chaque en-
fant à pratiquer une activité de loisirs, afin 
de se socialiser, de développer sa curiosité et 
son éveil, de faire de l’exercice physique ou 
de faire de nouveaux apprentissages.

La subvention est de 100 $ maximum 
par année et par enfant.

Les activités admissibles* peuvent être spor-
tives, artistiques, scientifiques, musicales, 
culturelles ou autre. Les camps de jour esti-
vaux ou ayant lieu durant une autre période 
de l’année sont également admissibles.

Plusieurs activités peuvent être présentées 
lors d’une demande de remboursement. 
Dans ce cas, les montants seront cumulés 
lors de l’octroi de la subvention municipale, 
dans la limite de 100 $ par année et par en-
fant.

Pour bénéficier de la subvention, l’enfant 
doit être en âge d’être scolarisé, c’est-à-dire 
être âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre 
de l’année de la demande. Il ne doit pas 
avoir plus de 17 ans au 31 décembre de l’an-
née en cours.

Veuillez consulter la Politique définissant les 
modalités d’octroi de  la  subvention munici-
pale pour activités de loisirs et camp de jour 
afin de connaître toutes les conditions. Vous 
la trouverez, ainsi que le formulaire de de-
mande, sur notre site Internet ou au bureau 
municipal.

La date limite pour soumettre votre 
demande cette année est le 23 no-
vembre 2021.

 * L’administration municipale est seule juge 
de l’admissibilité des activités qui font l’objet 
d’une  demande  de  subvention  et  se  réserve 
le droit de refuser une ou plusieurs activités 
proposées par les parents dans leur demande 
de subvention si elle estime cette ou ces acti-
vité(s) inappropriée(s). 

SUBVENTION MUNICIPALE POUR 
ACTIVITÉ DE LOISIRS ET CAMP DE JOUR

ADMINISTRATION

Pour être tenus informés de façon régu-
lière par la Municipalité, nous vous invi-

tons à vous abonner à notre page Facebook.

Celle-ci est gérée par l’équipe administrative 
de la Municipalité qui publie des communi-
qués en lien avec les services municipaux.

Vous pouvez également visiter notre site 
Internet au www.tressaintredempteur.ca 
pour obtenir tous les renseignements sur 
divers sujets dont la taxation, les séances du 
conseil municipal, la bibliothèque, les col-
lectes de matières résiduelles, etc.

AVIS À TOUS
La Municipalité met à la disposition de 
ses citoyens, et ce, jusqu’à épuisement 
des stocks:

• De la POUSSIÈRE DE ROCHE 
résultant du nettoyage des rues. Elle 
est disponible dans le stationnement 
situé entre le Centre socioculturel et 
le presbytère;

• Des COPEAUX DE BOIS issus du 
déchiquetage des branches prévu 
dans la semaine du 31 mai et qui 
seront livrés derrière l’hôtel de ville.

Le tout est offert en libre-service.
Depuis la fin du mois de mars, une ex-

position 100% virtuelle se déroule au 
Centre communautaire de Très-Saint-Ré-
dempteur.  Présentée par le Conseil des arts 
et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, 
celle-ci permet à six artistes en début de car-
rière d’exposer leurs oeuvres dans le cadre 
du programme Vocation TRACE. 

Vous êtes invités à vous rendre sur le site 
www.artculturevs.ca/vocation-trace.html 
afin de constater le talent de la relève!
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ABRI D’AUTO 
TEMPORAIRE

Nous désirons vous rappeler que les 
abris d’auto temporaires doivent être 

démontés au complet (toile et structure) au 
plus tard le 15 mai.

Si vous prévoyez en faire l’installation l’au-
tomne prochain, voici quelques informa-
tions tirées de notre règlement de zonage 
qui pourraient vous être utiles:

Les abris d’auto temporaires sont autorisés 
durant la période du 15 octobre au 15 mai. 
Ils doivent être de fabrication industrielle et 
être situés à un minimum de 3 m (10 pi) de 
la bordure de rue ou du pavage dans le cas 
où il n’existe pas de bordure.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES

Le contrat de vidange des fosses septiques 
pour les années 2021 et 2022 a été oc-

troyé à l’entreprise Rebuts Soulanges inc.

Les rues qui seront visitées par l’entreprise 
cette année sont : Astérix, Aubry, Bertrand, 
Boisé, Colibris, Cyprès, Dulude, Fou-
gères, Frênes, Hérons, Martin, Mélèzes, 
Merles, Orioles, Pommiers-Fleuris, Ro-
selins, Ruisseau, Sapin, St-Guillaume et 
Villeneuve.

Cette année, les vidanges commenceront à 
la fin du mois de mai et l’entreprise avisera 
les propriétaires concernés par l’envoi d’une 
lettre deux semaines avant la date prévue. 
Nous vous rappelons qu’il est de la respon-
sabilité des propriétaires d’assurer le déga-
gement optimal de la fosse.

La vidange des fosses septiques pour les 
résidences situées sur les autres voies pu-
bliques sera effectuée en 2022.

COLLECTE DE FEUILLES
Une collecte de feuilles aura lieu cet automne. Voici un rappel des consignes:

• Seuls les sacs en papier sont acceptés;
• Veuillez ne pas utiliser de ruban adhésif pour fermer les sacs;
• Aucune terre, aucune branche, aucune roche ne sera ramassée;
• L’inscription n’est pas nécessaire pour cette collecte.

Un communiqué sera envoyé aux résidents lorsque la date de la collecte sera connue.

DATE À VENIR!
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

no Lu Ma Me Je Ve Sa Di no Lu Ma Me Je Ve Sa Di no Lu Ma Me Je Ve Sa Di no Lu Ma Me Je Ve Sa Di
17 1 2 22 1 2 3 4 5 6 26 1 2 3 4 30 1
18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13 27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8
19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20 28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15
20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27 29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22
21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30 30 26 27 28 29 30 31 34 23 24 25 26 27 28 29
22 31 35 30 31

no Lu Ma Me Je Ve Sa Di no Lu Ma Me Je Ve Sa Di no Lu Ma Me Je Ve Sa Di no Lu Ma Me Je Ve Sa Di
35 1 2 3 4 5 39 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12 40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19 41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26 42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30 52 27 28 29 30 31

Légende : 

Collecte des déchets domestiques 
Collecte des matières recyclables 
Collectes des matières organiques 
Collecte des objets volumineux 

Calendrier des collectes 2021                               

Décembre 2021

Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021

Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021

Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
769 route Principale
Très-Saint-Rédempteur (Québec) J0P 1P1
Tél.: 450 451-5203
Courriel: recep@tressaintredempteur.ca
Site Internet: tressaintredempteur.ca

Horaire du bureau municipal :
Lundi au jeudi
8h30 à 12h et 13h à 16h30

N.B. Les bacs doivent être en bordure de la route avant 7h le matin de la collecte.

Durant la semaine du 31 mai 2021, l’en-
treprise Service d’arbres spécialisé enr. 

fera le ramassage et le déchiquetage des 
branches.

Cette collecte spéciale est l’occasion pour 
les citoyens de se débarrasser des branches 
provenant du nettoyage printanier de leur 
terrain. Les branches qui sont issues de 
l’abattage d’un arbre ou d’un défrichage ne 
seront pas ramassées par l’entreprise.

Les citoyens doivent s’inscrire obligatoi-
rement avant le 26 mai par téléphone au 
450 451-5203 poste 221 ou par courriel au 
recep@tressaintredempteur.ca. Vous de-
vez nous mentionner les informations sui-
vantes: nom, adresse, numéro de téléphone 
et estimation de la quantité de branches à 
déchiqueter.

Les copeaux de bois résultants seront dispo-
nibles pour les citoyens intéressés au parc 
derrière l’hôtel de ville.

CONSIGNES À RESPECTER:

• Les branches devront être déposées en 
bordure de la voie publique avant le 
30 mai;

• Assurez-vous de ne pas empiéter sur la 
voie publique;

• Les branches doivent être disposées 
dans le même sens (sinon elles ne se-
ront pas ramassées);

• Le diamètre des branches ne doit pas 
dépasser 15.24 cm (6 pouces);

• Il ne doit pas y avoir de racines ou de 
terre;

• Les quantités jugées excessives pour-
raient ne pas être ramassées (3 à 4 pieds 
de haut par 7 à 8 pieds de large maxi-
mum);

• Branches d’aubépine, souches, buches, 
vignes, résidus de jardin, planches de 
bois et matériaux de construction ne 
seront pas ramassés.

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE 

AVANT LE 26 MAI !

RAMASSAGE DES BRANCHES

RAPPEL
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La maladie de Lyme est causée par une 
bactérie, Borrelia burgdorferi, qui est 

transmise à la suite d’une piqûre de la tique 
Ixodes scapularis, aussi appelée tique du 
chevreuil.

Une surveillance des tiques est faite par le 
Laboratoire de santé publique du Québec. 
Les tiques envoyées au laboratoire pro-
viennent de partout au Québec, mais par-
ticulièrement de la Montérégie et Montréal.

Une étude menée dès 2008 par l’Institut na-
tional de santé publique du Québec dans le 
sud-ouest de la province a démontré que la 
tique du chevreuil est établie dans certains 
secteurs de la Montérégie. La bactérie en 
lien avec la maladie de Lyme a été identifiée 
chez certaines de ces tiques.

MESURES PRÉVENTIVES

Bien que le risque d’être contaminé par la 
maladie de Lyme au Québec demeure 

faible, l’application de mesures préventives 
pour diminuer le risque de se faire piquer 
par une tique est fortement recommandée.

Pour prévenir ces piqûres, il est recomman-
dé :
• d’éviter les endroits indiqués comme 

étant infestés par les tiques ;
• de marcher dans les sentiers pour évi-

ter les hautes herbes susceptibles d’hé-
berger des tiques;

• d’utiliser un insectifuge contenant du 
DEET;

• de porter un chapeau, des souliers fer-
més et des vêtements longs et clairs.

À la suite d’une activité en forêt, il est im-
portant :

1. d’examiner minutieusement tout son 
corps, celui des enfants et celui des ani-
maux domestiques;

2. d’extraire rapidement et de la façon ap-
propriée (tel qu’expliquée sur le site du 
MSSS) les tiques accrochées à la peau;

3. finalement, déposer dans un contenant 
hermétique les tiques prélevées - sans 
rien y ajouter (ex. : contenant à pilules 
vide);

4. conservez le contenant à la tempéra-
ture de la pièce;

5. consultez un médecin ou un vétérinaire 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE 
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC

Isabelle Mailhot-Leduc, agente de maillage L’ARTERRE  
Téléphone : 514 350-2550
Courriel : isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca

dans le cas d’un animal domestique. 
Celui-ci pourra faire analyser la tique.

AG
RI
C
U
LT

U
RE

LA MALADIE DE LYME

POUR EN SAVOIR PLUS

Ministère de la Santé et des Services so-
ciaux du Québec : Maladie de Lyme
http://www.santemonteregie.qc.ca/
conseils-sante/maladie-de-lyme
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

RÉGLEMENTATION SUR LES CHIENS
CHIENS ET BON VOISINAGE

Votre chien est adorable et procure beaucoup de bonheur à toute la famille. Cependant, il est important de vous 
assurer qu’il ne devienne pas une nuisance pour les autres citoyens.

Voici quelques éléments à retenir pour favoriser une cohabitation harmonieuse entre votre animal et le voisinage :

• Même si votre chien se trouve sur votre terrain, il doit en tout temps être retenu au moyen d’un dispositif (at-
tache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de votre propriété;

• Concernant les clôtures invisibles, il serait approprié que les passants soient informés de leur présence au moyen 
d’un écriteau;

• Sur la voie publique, votre chien doit être tenu en permanence au moyen d’une laisse d’une longueur maximale 
de 1,85 m et être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser ;

• Rappelons finalement que les aboiements ne doivent pas nuire au bien-être et au repos d’une ou plusieurs per-
sonnes du voisinage.

Il est important de respecter la réglementation en vigueur pour le bien-être de tous. Des amendes sont d’ailleurs 
prévues en cas d’infraction. Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à demander une copie de la réglementation au 
bureau municipal : 

• Règlement 209-2015 relatif à la garde et au contrôle des chiens; 
• Règlement RMH 450-2019 sur les nuisances; 
• Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens.

LE SAVIEZ-VOUS?

Selon le règlement d’application de la Loi québécoise  visant à  fa-
voriser  la protection des personnes par  la mise en place d’un en-
cadrement  concernant  les  chiens, « le propriétaire ou gardien 
d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de 
sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition 
du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans une 
municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. [...] Le 
propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels 
d’enregistrement fixés par la municipalité locale » (art. 16)

LICENCE ANNUELLE

La licence annuelle est disponible au coût de 20 $ par chien. Le maxi-
mum autorisé est de deux chiens par propriété. Le formulaire d’enre-
gistrement est disponible au bureau municipal ou en ligne à l’adresse 
suivante: bit.ly/2Rs4nIZ

VOTRE CHIEN 
A-T-IL SA LICENCE 

ANNUELLE ?
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Dans le cadre de l’entente pour la sécurité incendie signée avec la Ville de Ri-
gaud, les citoyens de Très-Saint-Rédempteur qui désirent obtenir un permis 

de brûlage ou recevoir de l’information à ce sujet doivent contacter le Service de 
sécurité incendie de Rigaud. Notez que des restrictions de la SOPFEU peuvent être 
en vigueur dues aux conditions climatiques, de même que des restrictions décou-
lant de directives gouvernementales en lien avec la pandémie. 

Actuellement, les activités de brûlage en zone résidentielle sont interdites, ainsi que 
les feux de joie et d’artifice.

SÉCURITÉ INCENDIE

De la mi-mai à la mi-octobre, les 
pompiers du Service de sécuri-

té incendie de Rigaud visiteront cer-
taines résidences de la municipalité de 
Très-Saint-Rédempteur dans le cadre 
de leur programme de vérification des 
avertisseurs de fumée. Les rues visées 
cette année sont: Boisé, Cerf, Colibris, 
Fougères, Orioles, Oscar-McDonnell, 
Roselins, Ruisseau et Saint-Henri.

Ces visites se feront dans le respect des 
mesures de distanciation physique pres-
crites par les autorités de la Santé pu-
blique. En effet, les pompiers demeu-
reront à l’extérieur des bâtiments, et 
valideront l’installation des réservoirs 
de propane destinés aux bâtiments sans 
être accompagnés par les propriétaires. 
La visite donnera lieu à un échange « lu-
dique » avec les citoyens qui devront 
répondre à certaines questions et action-
ner les avertisseurs (fumée, monoxyde 
de carbone) pour permettre d’en valider 
l’installation et le fonctionnement. Ce 

sera aussi une belle opportunité, pour-
quoi pas, de faire participer les enfants !

En cas d’absence, les pompiers laisseront 
un accroche-porte fournissant les infor-
mations aux propriétaires pour qu’ils 
puissent aller compléter un formulaire 
électronique d’auto-inspection sur le 
site Internet de la ville de Rigaud. Pour 
les personnes n’ayant pas accès à Inter-
net, elles pourront communiquer avec le 
SSIR par téléphone pour convenir d’une 
date pour une nouvelle visite ou pour 
compléter le formulaire d’auto-inspec-
tion à la manière d’un sondage télépho-
nique.

Au-delà d’être une activité inscrite au 
schéma de couverture de risque d’incen-
die, les visites résidentielles sont l’occa-
sion pour les pompiers d’informer les 
citoyens sur comment prévenir les com-
portements imprudents et de les sensi-
biliser à l’effet qu’en cas d’incendie, c’est 
l’avertisseur de fumée qui sauve des vies !

VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Depuis le 1er avril 2021, les pom-
piers qui répondent à l’appel 

d’un service de sécurité incendie 
peuvent utiliser un feu vert cligno-
tant sur leur véhicule personnel lors-
qu’ils doivent se rendre à la caserne 
ou sur le lieu d’une intervention.

Faire preuve de courtoisie à l’égard 
des pompiers peut les aider à se 
rendre plus rapidement à un endroit 
où se déroule une situation d’ur-
gence.

Cette interdiction ne concerne pas les petits feux faits dans des foyers conformes à l’article 3.9 du Règlement de prévention des 
incendies (215-2016), ainsi que les feux de plein air respectant les consignes suivantes:

1. le feu doit être entouré d’un matériau non combustible (pierre, brique, sable, terre, gravier, etc.);

2. l’amas du feu ne doit pas avoir un diamètre de plus de 750 mm et une hauteur de plus de 750 mm;

3. le feu doit être effectué à une distance d’au moins 15 m d’un boisé, d’une haie, d’une clôture, d’une tente, d’une rou-
lotte, d’un véhcule, d’un bâtiment ou d’un bâtiment accessoire.

De plus, il est à noter que les agriculteurs et les entrepreneurs peuvent, suivant l’obtention d’un permis émis par le SSIR, réali-
ser une activité de brûlage industrielle.

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Service de sécurité incendie de Rigaud: 
incen die@ville.rigaud.qc.ca ou 450 451-0869, poste 271
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque de Très-Saint-Rédempteur
769, route Principale
450 451-5203 poste 225
biblio@tressaintredempteur.ca
www.mabibliotheque.ca/redempteur

Horaire 
Mercredi 19h à 21h
Samedi 10h à 12h
Une chute à livres se trouve 
à l’entrée est de l’hôtel de ville.

Ressources numériques du Catalogue Simb@
• livres numériques et audio en anglais et en français ;
• magazines et journaux numériques ;
• bases de données généalogiques ;
• cours en ligne ;
• ressources pour stimuler l’apprentissage des jeunes ;
• bien plus encore !

Pour y accéder, rendez-vous au www.mabibliotheque.ca/redempteur, cliquez sur 
MON DOSSIER et entrez le numéro d’usager qui se trouve sur votre carte de biblio ainsi 
que le NIP qui vous a été transmis lors de votre inscription. N’hésitez pas à nous contacter 
pour l’obtenir.

No
uv

ea
ut

és

Suivez-nous sur Facebook !
Bibliothèque Très-St-Rédempteur

No
uv

ea
ut

és

Prêt de casse-têtes
La bibliothèque est heureuse de pouvoir 
maintenant offrir à ses abonnés le prêt 
de casse-têtes. Nous remercions cha-
leureusement Mme Ange-Aimée Nault 
pour ce généreux don!



10Municipalité de Très-Saint-Rédempteur

LOISIRS

Au mois de mars, nous avons mené un concours de poèmes haïkus. Ce sont des 
poèmes d’origine japonaise de trois lignes (format 7 syllabes, 5 syllabes, 7 syllabes). 
L’écrivaine et scénariste Martine d’Anjou, qui habite à TSR, a accepté de choisir les haï-
kus gagnants dans les deux catégories choisies pour le concours : Enfants et Adultes. 
Elle a reçu les poèmes sans l’identité des auteurs.

Voici le haïku gagnant dans la catégorie Adultes écrit par Karine Jolicoeur :
L’astre lumineux
Peu à peu vers le zénith
Regain et promesses

Dans la catégorie Enfants, la gagnante était Zoé Hébert avec ce poème :

Nature qui s’éveille
Douce et fraîche brise printanière
Vive le temps des sucres.

QUI EST TSR EN ACTION?

Dans la catégorie Enfants, la photo de Zoé 
Hébert a été choisie. Voici sa photo :

La photo gagnante dans la catégorie Adultes 
est celle-ci, de Manon Labelle :

Aux mois de mars et d’avril, six cours de yoga ont été offerts via Zoom par 
Joan Gottman, professeur de yoga et résidente de TSR. Joan a aussi offert deux 
ateliers de fabrication de chandelles. Les participants ont reçu leur ‘kit’ de 
fabrication à la maison et ont ensuite pu fabriquer leur bougie via un atelier 
Zoom.

En avril, c’était le concours de photos et nous avons été très contentes de la participation! Cette fois, notre juge était la 
photographe professionnelle Josiane Farand. Comme pour le concours de haïkus, Josiane a reçu deux catégories de pho-
tos (Enfants et Adultes) sans le nom des artistes.  

Nous sommes un groupe de citoyens bénévoles et nous organisons des activités de loi-
sirs pour les résidents de la municipalité.

Les activités rassembleuses sont difficiles à réaliser durant une pandémie! Toutefois, nous 
avons pu offrir plusieurs activités ce printemps. 

 ‘‘[Elle a été choisie] pour l’idée de faire 
une  photo  à  ce  moment-là.  Faire  de  la 

photographie  constitue  un  excellent  moyen 
de documenter l’instant, de créer un souvenir 
et de  capter une  situation  exceptionnelle. De 
penser à saisir une caméra au moment où un 
événement se produit le rend immortel. Félici-
tations! ’’ - (pour la photo de Zoé Hébert)

Josiane Farand

‘’Quel  endroit  idyllique  au  moment 
parfait avec l’abondance de neige et l’effet 

de la couleur rouge dans la scène’’.  - (pour la 
photo de Manon Labelle)

Josiane Farand
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LOISIRS

JARDIN COLLECTIF 

Nous travaillons maintenant à installer un jardin collectif derrière le centre com-
munautaire, avec et pour les résidents de TSR, grâce à un généreux soutien 

financier de la députée Marilyne Picard. Les travaux ont débuté la fin de semaine 
du 22 et 23 mai dernier. Cette année, nous installons deux bacs où pousseront lé-
gumes, fleurs, vivaces et arbustes fruitiers. Nous avons besoin d’aide, non seule-
ment pour entretenir le jardin, mais aussi pour manger et apprécier les récoltes! 

Si vous avez un peu de temps pour aider, ou si vous voulez venir voir le projet 
prendre forme, n’hésitez pas à vous joindre à nous ou à venir faire un petit tour!

ACTIVITÉS À VENIR !

Chasse au trésor : samedi 21 août 10h – dimanche 22 août 14h
La chasse au trésor fonctionnera avec votre téléphone intelligent. Détails à 
venir sur notre page Facebook. 

Yoga via Zoom : les mercredis 19h-20h à partir du 26 mai, pour 6 semaines
Continuation des cours de yoga offerts par Joan Gottman. Inscrivez-vous via 
email, messenger ou par téléphone (détails ci-dessous).

L’heure du cocktail : les vendredis 11 juin, 9 juillet, 13 août 17h-19h
Apportez votre boisson préférée (alcoolisée ou non), nous fournirons un 
cocktail sans alcool. L’activité aura lieu si les consignes en place le permettent. 
Détails à venir sur notre page Facebook.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire 
à l’une de nos activités, contactez-nous :

Par courriel: tsr.enaction@gmail.com
Via messenger sur notre page Facebook : Très-St-Rédempteur en Action
Par téléphone: 514 619-7635

TOUTES CES ACTIVITÉS SONT 
GRATUITES !



12Municipalité de Très-Saint-Rédempteur

Vous êtes à la recherche d’un emploi? Vous 
êtes une personne immigrante? Vous êtes 
un entrepreneur? Trouvez votre place grâce 
à nos services et à notre accompagnement 
professionnel sans frais.

Pour faire votre CV, votre lettre d’accompa-
gnement, trouver votre emploi, obtenir des 
informations sur l’immigration, avoir un 
mentor ou lancer votre entreprise, Réseaux 
est la référence dans Vaudreuil-Soulanges!

Contactez-nous : 450 424-5727 ou sans 
frais 1 877 737-8582
Courriel: info@reseauxvs.ca
Site Web: www.reseauxvs.ca

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Le saviez-vous ??

La Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse 
de Valleyfield représente 21 sections, dont 
une à Très-St-Rédempteur. La SSJB compte 
plus de 20,000 membres. Notre section 
a été fondée en février 1956.  À l’époque, 
30 personnes en étaient membres.  En 2020, 
le nombre de membres s’élève à 125. 

Au fil des années, notre section a été très 
active. Nous avons participé de façon 
remarquable au défilé de la Saint-Jean 
pendant plus de 20 ans, avec des chars 
allégoriques fabriqués par les artisans, 
directeurs de notre section. Des dons ont 
été  offerts à notre église pour acheter des 
partitions de musique pour la chorale et 
des aubes pour les enfants de chœur. Nous 
avons aussi acheté et remis des livres pour 
nos jeunes à la bibliothèque municipale.

La SSJB du diocèse de Valleyfield organise 
chaque année le défilé de la Saint-Jean- 
Baptiste le 24 juin, une tradition qui existe 
depuis plus de 100 ans. Celui-ci parcourt les 
rues de Salaberry-de-Valleyfield au grand 
plaisir de tous. Une exposition artisanale a 
aussi lieu en cette journée. Cela permet aux 
artisans de la région de se faire connaître du 
public.

Pour les jeunes des écoles secondaires 
du diocèse, des bourses d’Excellence au 
montant de 300 $ sont remises chaque année 
à 2 étudiantes et 2 étudiants méritants ainsi 
qu’à 1 étudiant (e) ayant excellé en français et 
en histoire ainsi que 2 bourses au montant de 
600 $ chacune à une étudiante et un étudiant 
du Collège de Valleyfield, ayant présenté 
un excellent rendement académique dans 
tous leurs cours de français. De plus, pour 
les étudiants du diocèse de Valleyfield qui 
poursuivent des études postsecondaires et qui 
sont membres de la SSJB, un Prêt d’Honneur 
peut leur être accordé.  Il s’agit d’un prêt sans 
intérêt qui pourra être remboursé seulement 
à la fin de leurs études.

La SSBJ offre également un Service 
d’Entraide. Il s’agit d’une assurance vie pour 
les personnes âgées de 14 jours à moins de 
65 ans. Depuis juillet 2018, nous offrons une 
protection jusqu’à 25,000 $.  

Si vous désirez devenir membre de la 
SSJB Très-St-Rédempteur, vous pouvez 
communiquer avec nous, soit par téléphone 
au 450-373-5591 ou par courriel.
ssjb.valleyfield@cgocable.ca

Liette Lortie
Présidente, 
section Très-Saint-Rédempteur

Société Saint-Jean-Baptiste
Section Très-St-Rédempteur

AMUR
AMUR (Aide momentannée pour les urgences rigaudiennes) est un organisme à but 
non lucratif desservant les municipalités de Très-Saint-Rédempteur et de Pointe-For-
tune, ainsi que la ville de Rigaud. 

Services offerts:
• Transport de personnes (rendez-vous médical, vaccination COVID-19)
• Aide pour les enfants (inscription à des activités de loisir, matériel et uniformes 

scolaires, couches, lait maternisé, nourriture pour bébé, etc.)
• Aide alimentaire (toute aide qui n’est pas offerte par le Café de la débrouille)
• Aide pour soins personnels (pharmacie, dentiste, optométriste, etc.)
• Aide habitation (loyer, chauffage, électricité, meubles)
• Aide lors d’un sinistre majeur (soutien lors d’un incendie de résidence)

Si vous êtes momentanément dans le besoin, n’hésitez pas à faire appel à AMUR, ils 
sont présents sur le territoire pour vous aider!  
Tél.: 514 771-4746 / amurrigaud@gmail.com

LA CROIX-ROUGE
Vous souhaitez soutenir votre commu-
nauté? Le bénévolat vous attire? Il y a 
une place pour vous dans l’équipe d’in-
tervention d’urgence de la Croix-Rouge 
canadienne.

À titre de bénévole, vous vivrez une ex-
périence humaine hors du commun tout 
en étant là pour les personnes touchées 
par des sinistres : incendie résidentiel, 
inondation, etc.

Pour plus d’informations :
https://www.croixrouge.ca/benevolat/
posez-votre-candidature/
benevole-en-gestion-des-urgences

Pour poser votre candidature : 
www.partenairescroixrouge.ca


